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Allez, tout
va bien !
À l’heure de l’édito du Wik
de fin d’année, j’ai décidé
de faire comme si tout allait
merveilleusement bien.
Que des pensées positives,
une envie de bonnes choses.
Pas un nuage à l’horizon.
Je vous souhaite, ou plutôt
je nous souhaite à tous une
douce fin d’année. On en a
bien besoin après l’année
qu’on a passée. Aïe, j’avais
dit “tout va bien ”.
On reprend : TOUT VA BIEN !
Nous allons passer une belle,
douce et folle fin d’année.
En famille, entre amis.
On va recevoir, s’inviter, sortir,
faire la fête. On va s’aimer,
se parler, être ensemble.
Même si ces mots n’ont rien
d’original et sont toujours
de circonstance, même si
nos intentions sont sincères,
chacun comprend qu’on
n’aurait sans doute pas dit
les choses de la même
manière il y a un an.
Ou plutôt, les mots n’auraient
pas eu la même résonance.
Alors l’équipe de Wik se joint
à moi pour vous souhaiter
une année 2017 la meilleure
possible. Nous allons tout
faire pour continuer à vous
inciter à sortir, ensemble.
Patrick Thibault

Ce magazine a été imprimé
avec des encres 100 % végétales
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SORTIE LE 16 décembre

Le grand jeu

SORTIE LE 16 décembre

Star Wars - Le Réveil de la Force

de J.J. Abrams, avec Daisy Ridley, John Boyega,
Oscar Isaac (USA, 2h16)

Dans l’ombre
des illusions
perdues

La relève

© Bac Films

© Lucasfilm 2015

de Nicolas Pariser, avec Melvil Poupaud, André Dussollier,
Clémence Poésy (1h39, France)

Melvil Poupaud, André Dussollier,
Clémence Poésy et Sophie Cattani
forment un quatuor d’acteurs
parfaitement adéquat dans
le premier film de Nicolas Pariser.
Pierre Blum était un écrivain prometteur qui n’a
jamais dépassé le succès d’un premier roman.
À quarante ans, divorcé, désabusé et désœuvré, il
est contacté par un mystérieux individu qui requiert
ses services pour écrire en sous main un livre destiné à déstabiliser le ministre de l’intérieur. Ce travail et la rencontre d’une jeune militante d’extrême
gauche vont bouleverser ses repères… Nicolas
Pariser compose un thriller paranoïaque inspiré de
l’affaire Tarnac et, plus lointainement du roman de
Joseph Conrad Sous les yeux de l’Occident. Si la
mise en scène est maladroite (plans trop longs et
manigances mal amenées), le propos lui ne manque
pas de singularité dévoilant les armes secrètes de
manipulation (médias, édition) dans les guerres
souterraines de pouvoir. Surtout, il s’exprime par
une écriture ambitieuse, qui se révèle à travers
des dialogues réfléchis apportant une consistance
aux personnages, à leurs idéaux et à la fragilité des
liens qui les unissent, notamment affectifs.
Laurence Kempf
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J.J. Abrams réalise le film événement
de cette fin d’année : l’épisode 7
de La Guerre des étoiles. On espère
que cette nouvelle trilogie, qui se passe
plus de trente ans après la première,
retrouvera l’esprit mythique que la
seconde, qui se passait vingt ans avant,
ne faisait qu’effleurer.
D’abord il faut retenir que J.J. Abrams n’est chargé
que de cet épisode avant que le réalisateur du remarqué Looper, Ryan Johnson, ne lui succède sur
les 8 et 9. À lui donc de lancer une nouvelle génération sur la suite des plus fameuses aventures de
la galaxie : avec des acteurs inconnus (Daisy Ridley
et John Boyega) comme pour la première trilogie,
d’autres déjà reconnus (Adam Driver, Chris Isaac)
comme dans la seconde et, bien sûr, les héros vieillissants (Harrison Ford, Carrie Fisher) de retour pour
leur prêter main forte. Reste à retrouver le souffle
culte des origines pour le cinéaste qui, révélé à la
télévision (Alias, Lost : les disparus), fut entériné
par Spielberg qui produisit son film hommage à son
cinéma Super 8, et affirma avec les nouveaux Star
Trek son goût pour une science-fiction moins kitsch
que spectaculaire et ombrageuse. Que la force soit
avec lui !
Laurence Kempf
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SORTIE LE 23 décembre

The big short : le casse du siècle

d’Adam McKay, avec Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling (2h10, USA)

Argent trop cher

C’est l’adaptation du best seller The Big short : inside the Doomsday Machine de Michael Lewis sorti
en 2010. Il raconte comment plusieurs personnages
atypiques et impliqués dans les paris boursiers ont
su anticiper la crise de 2007/2010 due à l’explosion
des crédits sur un marché immobilier dénaturé. Malgré un effort sincère de vulgarisation des procédés,
le fonctionnement de cet univers reste toujours hermétique au novice. Qu’importe puisque le message
du film, dénonçant la dérive du marché et de ses
affiliés, reste lui parfaitement clair. L’engagement de
ses quatre stars (en surrégime, Bale à demi autiste

sortie le 23 décembre

© Paramount Pictures

Après avoir su orienter sa carrière vers des
choix de réalisateurs judicieux (les Coen,
Tarentino, Malick, McQueen), Brad Pitt,
acteur et producteur, entraîne Christian Bale,
Ryan Gosling et Steve Carell dans un film
qui dénonce les dérives du monde de la
finance.

et affublé d’un œil de verre et Carell, agité en maillon
perturbateur. Plus sobres, Gosling, brun et frisé, loin
de son image de sexy boy et Pitt en gentleman farmer
sur le retour) n’en paraît que plus sympathique. Leurs
compositions apportent la part jubilatoire de divertissement à cette critique toujours actuelle des abus
financiers irresponsables et non régulés.
Laurence Kempf

Au-delà des montagnes

© Ad Vitam

de Zhang-ke Jia, avec Zhao Tao, Sylvia Chang, Dong Zijian (Chine, France, Japon, 2h06)

C’est quoi ? Le grand Jia Zhang-ke continue de s’interroger sur les mutations
capitalistes de la Chine. Verdict ? Le film est divisé en trois parties suivant
le destin d’une femme et de ses deux prétendants, de la Chine de 1999
à l’Australie d’aujourd’hui où vit le fils de deux des protagonistes. L’évidence de la
mise en scène et de la richesse des thèmes s’accomplit dans l’ampleur du récit et
la subtilité de ses détails jusqu’à une séquence finale géniale, qui libère d’un coup
l’émotion contenue du film. L.K.
sortie le 23 décembre

Snoopy et les Peanuts - Le Film

© Twentieth Century Fox

de Steve Martino, avec les voix de Noah Schnapp, Bill Melendez, Francesca Capaldi (USA, 1h33)

Le pitch ? Charlie Brown est tout ému par l’arrivée d’une nouvelle dans son école,
tandis que son chien Snoopy se rêve en pilote de guerre volant au secours d’une
héroïne canine… Verdict ? Créé en 1950 par l’Américain Charles M. Schulz,
l’univers de Charlie Brown et des Peanuts a marqué plusieurs générations par le
charme intangible de ses petites pastilles graphiques pleines d’humour. Un format
qui peine une nouvelle fois à s’adapter sur grand écran, perdant la fulgurance
poétique de son trait dans le carcan des 1h30 imposées. L.K.
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SORTIE LE 30 décembre

Tangerine

de Sean Baker, avec Kitana Kiki Rodriguez, Mya Taylor, Karren Karagulian (1h26, USA)

Les deux amies

Sin-Dee et Alexandra sont deux prostituées transsexuelles vivant dans un quartier malfamé de Los
Angeles. Le film les suit sur une journée alors que
l’une sortant de prison recherche son mac qui s’est
acoquiné à une fille et que l’autre tente de mobiliser
ses collègues de venir au concert qu’elle donne le soir.
En parallèle, on découvre Razmik, un chauffeur de taxi
arménien, harcelé par sa belle-mère et qui travaille
dans leur secteur.
Sans renier la dure réalité de cet univers, le réalisateur réussit à nous le rendre proche et attachant par

© ARP Sélection

Cinéaste expérimenté, Sean Baker a tourné
son dernier film avec des iPhones pour un
résultat visuellement très performant et
adapté. Il prouve ainsi qu’avec un téléphone,
beaucoup de talent et d’épatants acteurs, on
peut réaliser une œuvre prenante, originale
et touchante.

l’humanité et la vitalité qui s’en dégagent. C’est un
joyeux bordel où l’on crie et souffre aussi fort que l’on
rêve et s’aime, l’amitié des deux héroïnes illuminant
leurs parcours. L’histoire du chauffeur amène un point
de vue complémentaire sur cette vision pleine de
bienveillance envers une marginalité parfois bien plus
digne que l’hypocrisie bourgeoise.
Laurence Kempf

sortie le 6 janvier

Mistress America

© 20th Century Fox

de Noah Baumbach, avec Greta Gerwig, Lola Kirke, Matthew Shear (1h26, USA)

C’est quoi ? Le nouveau film de Noah Baumbach (While we’re young,
Grenberg) avec son égérie la réjouissante Greta Gerwig (Frances Ha).
Verdict Même si, ici, le trait est parfois un peu forcé niveau comédie,
on retrouve avec plaisir les loosers modernes de l’univers sensible et
humoristique du cinéaste. Greta Gerwig et Lola Kirke sont ravissantes
et la démonstration autour de l’emprunt au réel pour composer une
création littéraire y est pertinente. L.K
sortie le 6 janvier

Je vous souhaite d’être follement aimée

© Diaphana Distribution

d’Ounie Lecomte, avec Céline Sallette, Anne Benoit, Elyes Aguis (1h40, France)

6 // wik Nantes // n°222

Le pitch Elisa est une kinésithérapeute née sous x. Avec son fils, elle
part s’installer quelques temps à Dunkerque où elle pense pouvoir
retrouver sa mère biologique. Verdict ? Le scénario est bien construit
autour d’une intrigue solide et efficace. Hélas, les personnages, eux,
manquent d’aspérité souvent à la limite du cliché (racistes sans appel,
victime complaisante) et malgré la présence de la singulière Céline
Sallette (L’Apollonide, Geronimo), l’émotion ne passe pas. L.K

cinéma
wik-nantes.fr

Et aussi...
Sorties du mercredi 16  /12
Le goût des merveilles D’Eric Besnard, avec Virginie Efira,
Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet (1h40, France)
Une Rencontre Mère célibataire, Virginie Efira retrouve la joie de vivre auprès
d’un homme souffrant du syndrome d’Asperger.
L’attente De Piero Messina, avec Juliette Binoche,
Lou de Laâge, Giorgio Colangeli (1h40, France, Italie)
La visite L’intense Juliette Binoche donne la réplique à la gracieuse Lou de Laâge
dans un premier film italien.
Star wars - Le Réveil de la Force De J.J. Abrams,
avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac (2h16, états-Unis)
La relève J.J.Abrams réalise le film évènement de cette fin d’année :
l’épisode 7 de La Guerre des étoiles.

Sorties du mercredi 23  /12
Le grand partage D’Alexandra Leclère, avec Karin Viard, Didier Bourdon,
Valérie Bonneton (1h46, France) La Zizanie Une comédie française au pitch
alléchant : en raison du grand froid, les citoyens aisés sont sommés d’accueillir
les plus démunis.
Le nouveau De Rudi Rosenberg, avec Max Boublil, Rephael Ghrenassia,
Joshua Raccah (1h21, France) Bande de potes Max Boublil est le seul adulte
de cette comédie qui suit la tentative d’intégration d’un nouvel élève
dans une classe de 4e.

Sorties du mercredi 30  /12
Joy De David O. Russell, avec Jennifer Lawrence, Bradley Cooper,
Robert De Niro (2h03, états-Unis) Girl Power Après American Bluff et Happiness
Therapy, Jennifer Lawrence retrouve son réalisateur fétiche David O Russell
pour le portrait d’une business woman.
Cop Car De Jon Watts, avec Kevin Bacon, James Freedson-Jackson,
Hays Wellford (1h28, états-Unis) La poursuite infernale Deux gamins embarquent
à bord d’une voiture abandonnée mais celle-ci appartient à un sheriff véreux qui doit
la récupérer à tout prix.

Sorties du mercredi 6  /01
Les huit salopards De Quentin Tarantino, avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell,
Jennifer Jason Leigh (2h47, états-Unis) Le nouveau western de Tarantino
Pris dans la tempête les occupants d’une diligence trouvent refuge
dans une auberge isolée.
Janis D’Amy Berg, avec Janis Joplin, Cat Power (1h46, états-Unis)
Le cri du cœur Un documentaire sur la chanteuse de rock à la voix inimitable,
la grande Janis Joplin.
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la sélection de Wik pour les fêtes de fin d’année

La sélection de Wik pour les fêtes de fin d’année
concert

La Folk journée

mercredi 16 décembre à 20h30. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes.
de 12 à 22€. Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com

DR

Perdants magnifiques

Des ritournelles folk aussi mélancoliques
que sublimes revisitées par la crème de la
scène indé de ces 25 dernières années,
tel est le programme de la Folk Journée,
troisième du nom.
Beautiful losers, c’est le nom du roman culte que
Leonard Cohen écrivait au milieu des 60’s. Cette

THÉÂTRE

expression ferait un beau sous-titre à la soirée
concoctée par le lieu unique. L’incontournable songwriter canadien y sera célébré, en chœur, par l’ensemble vocal Anonymous Choir de Nona Marie Invie
(Dark Dark Dark). Beautiful loser, le qualitatif sied
également à merveille à Jackson C. Frank et Elliott
Smith… Le premier, qui sera revisité par l’Irlandais
Adrian Crowley, n’a sorti qu’un album – décisif –
en 1965, avant de se volatiliser mystérieusement,
et de réapparaître au milieu des 90’s, clochard et
borgne. Au même moment, le second nous offrait
une poignée de disques essentiels puis se donnait
la mort, en 2003, alors qu’il était au sommet de
son art. C’est ce que nous rappellera le Colors Bars
Experience, super band réunissant Ken Stringfellow
(The Posies), Jason Lytle (Grandaddy) et Troy Von
Balthazar (Chokebore), accompagné d’un orchestre
classique, en rejouant intégralement l’ultime chefd’œuvre d’Elliott, Figure 8. Matthieu Chauveau

Le canard à l’orange

vendredi 18, samedi 19, vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 décembre, samedi 2, dimanche 3, vendredi 8, samedi
9, dimanche 10, vendredi 15, samedi 16, dimanche 17, vendredi 22, samedi 23, dimanche 24, vendredi 29, samedi
30, dimanche 31 janvier. Les vendredis et samedis à 20h45 ; les dimanches à 15h45. Théâtre Beaulieu, 9 bd Vincent
Gâche, Nantes. De 7 à 16 €. Tél. 02 49 10 63 10. www.theatrebeaulieu.fr

DR

C’est quoi ? Un classique du théâtre de boulevard qui nous vient d’outre-Manche
et ne quitte guère la scène depuis les 70’s. Une histoire de couple, d’amant et de
maîtresse, pleine de quiproquos et de rebondissements. Jean Poiret, mis en scène
par Pierre Mondy, en a laissé une version inoubliable. Pourquoi y aller ? Parce que
la compagnie Même Pas Cap. ne se refuse rien et qu’elle est cap, justement, du
meilleur. Elle explore avec bonheur un répertoire qui n’engendre pas la morosité.
On aurait tort de s’en priver ! Aude Moisan
ANIMATION

Le marché de Lëon

Jusqu’au jeudi 24 décembre, de 12h00 à 19h00. Place du Change, Nantes. Gratuit

C’est quoi ? Un marché, un vrai avec de véritables créateurs. des artisans, des artistes qui nous font
partager leur passion. Pourquoi y aller ? Parce qu’on n’a pas forcément envie d’acheter une babiole
inutile fabriquée à la chaine et vendue sur le marché de Commerce et Royale. Dans ce cas, Le marché de
Lëon s’impose. On y trouve de jolies créations pleines de fantaisie. Des couleurs, oui des couleurs pour un
vrai noël aussi. Le cadeau original assuré !
8 // wik Nantes // n°222
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jours de fêtes

la sélection de Wik pour les fêtes de fin d’année
spectacle

La revue des Bananes : Bienvenue à bord !

jeudi 17, vendredi 18, samedi 19, dimanche 20, jeudi 24, samedi 26, dimanche 27, jeudi 31 décembre, samedi 2,
dimanche 3, jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, dimanche 10, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 janvier.
Les jeudis, vendredis et samedis à 21 h, les dimanches à 17h30 + jeudi 31 décembre à 18h. Théâtre 100 Noms,
21 quai des Antilles — Hangar à bananes, Nantes. De 19 à 25€. Tél. 02 28 20 01 00. www.theatre100noms.com

La croisière s’amuse
Est-ce un challenge pour vous de s’attaquer à
la revue ?
J’avais déjà fait des spectacles de genre, un Mondial cabaret. J’aime le mélange des disciplines.
Là, effectivement, le projet, c’était une revue plus
conséquente avec nettement plus de monde. Ce qui
est important c’est la création en groupe, un travail de workshop plutôt qu’un travail d’écriture en
amont.
Qu’est-ce qu’on trouve dans cette revue 2015 ?
On joue la musique en live, ça structure pas mal.
Des numéros visuels, du jonglage, de la grande illusion, de l’effeulllage, des chansons, des plumes, des
paillettes. De la magie aussi. Et en plus de la comédie, de l’imitation, de la danse et du chant.
Comment traitez-vous ce thème de la croisière ?
Ça se passe sur un bateau. L’idée était que ça soit
un spectacle total, de l’arrivée des spectateurs à
la sortie. Le théâtre est décoré en pont d’accueil.

cirque

DR

Christophe Glockner prend ses habitudes
au Théâtre 100 noms. Cette fois, il tient la
barre de Bienvenue à bord, la Revue des
bananes 2015.

L’équipage est déjà là. L’entracte est une escale.
C’est un embarquement pour 2 heures.
Comment fait-on pour éviter d’être “bateau” ?
On décale les éléments. Puisqu’on n’a pas le tangage du bateau, on fait tanguer les comédiens.
Il nous faut satisfaire les amateurs du genre avec
de la performance. Puis on décale en ajoutant du
théâtre, de la surprise, avec des numéros plus atypiques, en racontant une histoire.
Et tout le monde arrive à bon port ?
Oui, le public est plutôt content, je crois.
Propos recueillis par Patrick Thibault

La Famille Morallès - In Gino veritas

DR

vendredi 18 décembre à 20h30. samedi 19, dimanche 20, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24, samedi 26, dimanche 27,
lundi 28, mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 décembre à 17h, samedi 2 janvier à 20h, dimanche 3 janvier à 17h.
Les Machines de l’île, 5 bd Léon Bureau, Nantes. De 8 à 14€. Tél. 08 10 12 12 25. www.lesmachines-nantes.fr.
Jeune public à partir de 3 ans
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C’est quoi ? Un cirque pas comme les autres pour une comédie joyeusement débridée. Pourquoi y aller ? Si vous aimez les univers décalés, vous
allez adorer. Ce nouveau spectacle de la Famille Morallès réunit numéros,
cabaret et music-hall. Mais ce qui fait sa particularité c’est son sens
de la comédie. Gino rentre de Las Vegas et a plein d’envies grandioses
pour le nouveau spectacle, mais rien ne se passe comme prévu. C’est le
temps fort de Noël aux nefs qui propose aussi des sculptures sur glaces,
le Photoflamme de Cirkatomik (du 21 au 24) ou La Boîte à ballet de la Cie
Festibal (du 26 au 31). Patrick Thibault

jours de fêtes
wik-nantes.fr

CABARET

La revue de la cloche part en live

jeudi 31 décembre 2015 à 15h30 et 20h30, vendredi 8 janvier à 20h30, le 9 à 15h et 20h30, le 10 à 15h, puis jusqu’au
21 février. Parc des expositions de la Beaujoire, boulevard de la Beaujoire, Nante. de 27€ à 125€. www.revue-la-cloche.fr

Revue de détails…

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

DR

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

La Revue de la Cloche est, aux fêtes de
fin d’année nantaises, ce que la bûche
est au réveillon de Noël. Incontournable.
Pour autant, la revue doit, chaque année,
se renouveler. Revue de détails avec Paul
Preumont, directeur artistique.
Une revue qui part en live, ça veut dire que tout
est possible ?
Le live, c’est une règle chez nous mais s’il peut y
avoir des dérapages, ils sont toujours contrôlés.
Cette revue est une vieille dame, certes, mais elle
garde la pêche et se met au goût du jour…
Quoi de neuf, justement, dans l’édition 2015 ?
On avait testé l’an dernier le dîner-spectacle. Cette

cirque

Le Grand Cirque de Noël

année, il y en aura huit. Pour ces soirées, on offre au
public tous les tableaux musicaux. C’est gai, léger,
festif… Ce sont des soirées de fête que l’on passe
entre amis ou en famille. On a beaucoup travaillé sur
la musique et la chorégraphie.
C’est toujours strass et paillettes ?
Bien entendu mais, depuis deux ans, nous avons
notre propre ballet. Élise Jamin et Nicolas Casanova,
nos chorégraphes, s’appuient sur de vrais talents de
la région. Et c’est un vrai succès.
Le public vient aussi pour les sketches…
Oui, bien sûr, et on en garde. Mais le public n’étant
plus uniquement nantais, on ne se contente pas de
l’actualité locale. On s’intéresse toujours à nos têtes
politiques… et, avec François Hollande, on a tout de
même un très bon client.
propos recueillis par Vincent Braud

DR

dimanche 20 décembre 2015 à 10h30 ; lundi 21, mardi 22, mercredi 23, samedi 26, lundi 28,
mardi 29, mercredi 30 décembre à 14h, 17h et 19h30 ; jeudi 24 et 31 décembre à 10h30 et 14h ;
vendredi 25 décembre à 17h; dimanche 27 décembre à 10h30, 14h et 17h. Parc des expositions
de la Beaujoire, boulevard de la Beaujoire, Nantes. de 22 à 46€. Tél. 07 60 49 31 31. www.cirque-noel.fr

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

C’est quoi ? Le plaisir du cirque allié à la magie de noël pour un spectacle familial
par excellence. Pourquoi y aller ? Pour les animaux, pour les numéros… Au rendez-vous, tigres, lionnes et le fameux lion blanc, soit les fauves de Steeve Caplot.
Les équilibristes Olympos Brothers, vedettes du Plus grand cabaret du monde
sur France 2. Des acrobates, des voltigeurs… dans un spectacle inédit. Et parce
qu’il n’y aurait pas de spectacle de cirque complet sans clown, un roi du genre :
Georges Aklexis. Aude Moisan
n°222 // wik Nantes // 11

jours de fêtes

la sélection de Wik pour les fêtes de fin d’année
théâtre

Un plateau d’humour

jeudi 31 décembre à 18h30, 20h30 et 22h30 (salle 450), 19h30 et 22h (salle 800).
La Cité des congrès, 5 rue de Valmy, Nantes. 40 et 45 €. Tél. 02 40 89 65 01. www.nantes-spectacles.com

La cité de l’humour
Ils sont nombreux à venir passer le réveillon à
Nantes et on ne va pas s’en plaindre. Au point que
la Cité des congrès pourrait être baptisée la Cité de
l’humour. Les plateaux des salles 450 et 800 seront
en effet de la fête. Cécile Giroud et Yann Stotz feront
salle commune en 450. Lui, vous l’avez peut-être
aperçu chez Hanounah ou Sébastien. Elle, elle a
commencé avec Florence Foresti et de Céline Iannucci dans les Taupes modèles.
C’est un plateau de choix qui attendra le public en
salle 800. Daniel Camus a “son” public à Nantes. Né
à la scène avec le festival Juste pour rire, il a fait,
depuis, un joli bout de chemin. Autre invité, Arnaud
Maillard qui, contrairement à ce qu’il dit, n’est pas
seul dans sa tête. Il en sort des personnages drôles,

théâtre

© Thomas Carrage

Elle déborde la hotte du Père Noël du côté
de la Cie du Café Théâtre ! Et, cette année
encore, la mélancolie ne sera pas de mise
le 31 décembre.

touchants, décalés… comme Arnaud Cosson et
Cyril Ledoublée, un inénarrable duo dont le coming
out a fait un malheur en 2013…
De son côté, Topick pourrait, en cette soirée de fête,
(re)donner quelques conseils de prévention contre
l’alcoolisme. Et les Jacqueline inviter à reprendre en
chœur un titre des Frères Jacques. Une soirée drôle
et pétillante. De circonstance. Aude Moisan

On ne magouille pas avec les impôts

du 16 au 19, mercredi 23, samedi 26, mercredi 30 à 19h30 et 21h15, jeudi 31 décembre et jusqu’au 31 janvier.
Théâtre du Ricochet, 14 rue de l’Arche Sèche, Nantes. 15€. Tél. 02 53 78 28 43. www.theatreduriscochet.com

DR

C’est quoi ? Une note de service de Bercy ? La confession de Jérôme Cahuzac ? Vous
n’y êtes pas du tout. La pièce de Thomas de Montgolfier fait le bonheur du théâtre de
boulevard et… du public. Succès assuré auprès des contribuables dès lors qu’il est
question de fraude fiscale. Pourquoi y aller ? Parce que chacun cherche, sans vouloir
l’avouer, le moyen de travailler moins pour gagner plus. Ce qui n’est pas simple. Ce
spectacle est (aussi) l’occasion de découvrir un nouveau lieu de théâtre à Nantes. A.M.
spectacle

Bulles de neige

samedi 19, dimanche 20, mercredi 23, jeudi 24, samedi 26, dimanche 27, mercredi 30, jeudi 31 décembre, samedi 2,
dimanche 3 janvier à 11h. Théâtre 100 Noms, 21 quai des Antilles — Hangar à bananes, Nantes. 8€. Tél. 02 28 20 01
00. www.theatre100noms.com. Jeune public à partir de 3 ans

DR

C’est quoi ? Un conte de noël cotonneux où des formes artistiques multiples se
déploient autour des deux protagonistes. Pourquoi y aller ? La danseuse Capucine
Lucas et le musicien François Lamy apportent à la scène une tendresse infinie.
Malgré la neige, le ton donné est chaleureux : des musiques du monde aux costumes
oniriques, le public est convié à venir rêver en chœur. Fédelm Cheguillaume

12 // wik Nantes // n°222

jours de fêtes
wik-nantes.fr

dimanche 20 décembre 2015 à 16h

Pathé Atlantis . 8, allée de la Pérouse . Saint-Herblain

Casse-noisette

musique Piotr Ilitch Tchaïkovski . Chorégraphie Youri
Grigorovitch . Livret Youri Grigorovitch

samedi 16 janvier 2016 à 18h55

Gaumont Nantes . 12, place du Commerce . Nantes

Les Pêcheurs de perles
saison

2015/2016

le lieu unique
scène nationale
de Nantes

dès
10 ans

Compositeur Georges Bizet . Mise en scène Penny
Woolcock . Direction Musicale Gianandrea Noseda

Hallo

Martin Zimmermann

26+27+28
janvier 2016

dimanche 24 janvier 2016 à 16h

Pathé Atlantis . 8, allée de la Pérouse . Saint-Herblain

La Mégère apprivoisée

musique Dmitri Chostakovitch . Chorégraphie
Jean-Christophe Maillot . auteur William Shakespeare

au lieu unique
www.lelieuunique.com

de 12 à 22€

© Augustin Rebetez

Informations et réservations sur cinemasgaumontpathe.com
ou dans votre cinéma

jours de fêtes

la sélection de Wik pour les fêtes de fin d’année
INSTALLATION

Créatures, dans le cadre de Noël au château

Jusqu’au dimanche 3 janvier. Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder, Nantes.
De 5 à 8€. Tél. 08 11 46 46 44. www.chateaunantes.fr

Si les animaux pouvaient parler...

Au milieu de la cour du Château, un mystérieux œuf
est apparu. Il s’illumine chaque soir et présage la
naissance d’un géant oiseau. Le nid recouvert de
sacs de tri informe sur le message de l’exposition :
de quel droit l’homme ignore-t-il les autres formes
de vie au point de les faire disparaitre ? Au sein des
salles empruntées par le spectateur, les animaux reprennent vie à travers les textes de Wajdi Mouawad.
Si les voix chuchotées sont celles de ses comédiens, elles sont avant tout les voix sincères, parfois
amères des espèces vivantes ou disparues. Intégrés
à la collection pérenne, les lions, tortues et autres
zèbres donnent lieu à des situations cocasses. Ainsi,
CONCERT

DR

Wajdi Mouawad est l’invité de Noël au
Château. Avec la poésie intime et radieuse
qui caractérise ses pièces, il a imaginé un
projet déambulatoire qui apporte aux petits
et grands une conscience écologique et
existentialiste.

le crocodile tient son poste sous un christ crucifié
tandis que le poisson se lance dans un discours
caverneux sous la toile d’une mer vert bouteille, et
les squelettes d’oiseaux dominent la maquette du
Château de manière écrasante. L’homme y est aussi
représenté, pensif, proférant la parole lunaire d’une
errance continue. Ce noël, au Château, les animaux
ont bel et bien repris leurs droits.
Fédelm Cheguillaume

Noël en trompette !

mercredi 23 décembre 2015 à 20h30. Chapelle de l’Immaculée, rue malherbe, Nantes.
de 15€ à 18€. Tél. 02 52 10 16 21. www.stradivaria.org

DR

C’est quoi ? Le cadeau de Stradivaria aux amateurs de musique baroque. Il n’y est
pas question de hautbois et de musette mais de trompette. La rime est sauve ! Au programme, des œuvres concertantes de Haendel, bien sûr, Telemann et Vivaldi. Pourquoi
y aller ? Parce que, pour ce concert de Noël, l’ensemble dirigé par Daniel Cuiller a mis
les petits instruments dans les grands ! Dix musiciens dont deux trompettes, Emmanuel Mure et Serge Tizac, accompagneront en effet la voix de Gwenola Morin. V. B.

animation

Nant’Arctique

© Mairie de Nantes

du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier. La semaine de 10h à 20h, les dimanches de 10h à 22h.
Cours Saint-Pierre, Nantes. 2 €. Jeune public à partir de 4 ans
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C’est quoi ? La patinoire de 550 m2 et la piste de luge de 20 mètres de long, en
plein air, qui chaque année s’installent cours Saint-Pierre pour le plus grand plaisir
des enfants. Pourquoi y aller ? Parce que les enfants vous le demandent ! Attention, accès à partir de 4 ans avec ‘un adulte. Les patins peuvent être loués pour 2 €
mais il faut apporter des gants qui sont obligatoires. Casques et protections sont à
disposition. Père Noël les 20 et 23 décembre après-midi, barbe à papa le 27 aprèsmidi, et même des soirées disco les 20 et 27/12 et 3 janvier, de 20h à 22h. A.M.

jours de fêtes
wik-nantes.fr

histoire

Figures de pub

Jusqu’au dimanche 27 mars 2016. Archives Départementales, 6 rue de Bouillé, Nantes. Gratuit

Il était une fois la pub…

Avec son passé industriel où l’agro-alimentaire
tient toujours une bonne place, la Loire-Atlantique
a vu nombre de ses entreprises accéder au marché
national et international grâce à la réclame. LefèvreUtile et son inimitable petit-beurre, mais aussi la
Biscuiterie Nantaise et son choco, les conserveries
Amieux qui “toujours a mieux” et Cassegrain…
n’ont sans doute pas découvert la publicité mais ont
su très vite exploiter les ressources de la “réclame”
pour croquer des parts de marché.
Avec ces “figures de pub”, l’expo retrace certes le
passé industriel du département mais aussi l’histoire de la création artistique. Bien avant la télévision et ses “spots”, la “réclame” faisait en effet
appel aux dessinateurs, aux peintres et aux scéclassique

DR

Une expo pour les petits-fils de pub.
De la fin du XIXe siècle au milieu du XXe,
on parlait de “réclame”. C’est l’histoire
de ces “réclames” que retracent
les archives départementales.

naristes. La publicité était dessinée ou peinte sur
papier pour les affiches mais aussi pour les pignons
de maisons ou d’immeubles. Sans oublier la publicité radiophonique et télévisuelle.
Il y a là un véritable patrimoine, artistique et culturel,
que les moyens de communication de notre époque
permettent de rendre vivant. Une expo-gourmande
– publicité grauite ! – à consommer sans modération. Vincent Braud

La Nuit américaine - Concert du Nouvel an - ONPL

DR

jeudi 31 décembre à 19h30. La Cité des congrès - Grand auditorium, 5 rue de Valmy, Nantes. de 20 à 32€.
Tél. 02 51 25 29 29. www.onpl.fr/concert/la-nuit-americaine

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

C’est quoi ? LE concert du Nouvel an de l’ONPL. Un voyage en musique pour
une nuit américaine avec un programme festif : Berstein (West side story), Gershwin
(Rhapsody in blue et Un Américain à Paris), Copland (Billy the kid)… Un répertoire de légende
avant le réveillon ! Pourquoi y aller ? Parce que ça évite l’apéro interminable qui peut vous
gâcher la soirée ! Sous la direction de Josha Tan, l’ONPL accompagnera Franck Braley pour la
Rhapsody et que, rien que ça, c’est mieux qu’une poignée de cahouettes ! V. B.
ARTS PLASTIQUES

1914-1918 1939-1945, Artistes en guerre

Jean Laidet © Patrick Durandet,
Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées

Jusqu’au dimanche 6 mars. Historial de la Vendée, Allée Paul Bazin, Les Lucs-sur-Boulogne.
De 0 à 8 €. http://historial.vendee.fr/

C’est quoi ? 19 artistes vendéens qui ont vécu une ou deux guerres. Leur travail
porte un nouveau regard sur la tragédie. Pourquoi y aller ? Après les deux belles
expositions consacrées à Clémenceau sous l’angle de l’amateur d’art plutôt que celui du Père la Victoire, l’Historial de Vnédée commémore les guerres mondiales avec
des artistes. Dix-neuf précisément, peintres, dessinateurs, sculpteurs, affichistes…
qui décrivent avec leur sensibilité artistique la dure réalité des combats mais aussi
la vie qui résiste à la guerre. Documenté, riche et émouvant. P.T.
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scènes

la sélection de Wik pour début janvier
théâtre

Le manager, les deux crapauds et l’air du temps

jeudi 7 janvier à 14h30 et 20h30. Carré d’argent, rue du Port-du-Four, Pont-Château. de 8 à 15€. Tél. 02 40 01 61 01.
www.facebook.com/carredargent. /// jeudi 14 janvier à 20h30. L’Odyssée, Le Bois Cesbron, Orvault. de 7€ à 20€.
Tél. 02 51 78 37 47. www.orvault.fr. /// samedi 27 février à 21h. Théâtre de Cordemais, 7 bis rue de la Loire, Cordemais.
8 à 12 €. Tél. 02 40 57 78 09. www.aclcordemais.fr. Jeune public à partir de 14 ans
sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

Jeu de langues

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

Au départ, il y a un texte. C’est Solenn Jarniou, comédienne et aussi auteur, qui l’a écrit. Drôle, ludique et
subtil, un vrai trésor d’intelligence et d’humour. On
pourrait se dire que ça commence mal puisqu’on
est à Pôle Emploi. Celui qui fait passer les entretiens
vient d’apprendre qu’il sera licencié s’il ne case pas
les deux prochains postulants. Et là, on réalise que ça
n’est pas gagné. Il reçoit une femme et un homme.
Elle parle un argot très prononcé. Lui préfère la rime
et l’alexandrin. Chacun s’est enfermé dans sa bulle et
ne semble pas prêt à s’intégrer au monde du travail !
Ce qui intéresse la compagnie Acta Fabula, qui avait
monté Plus ou moins ça dépend, déjà un texte de
Solenn Jarniou, c’est “le langage dans la vie sociale”.
Sur scène, c’est un vrai festival parlé-chanté, tout
en finesse. On va apprendre à nos deux anti-héros à
danse

© Bilgou

La compagnie Acta Fabula propose
une comédie désopilante qui s’appuie
sur un texte brillant.

mentir. Pour la bonen cause ? On rit beaucoup mais
jamais sur le dos des pauvres gens. “La normalisation du langage qui crée des expressions favorites ne
conduit-elle pas à une normalisation de la pensée ?”,
telle est la question de l’auteur. Brillante et cocasse
démonstration sur scène en compagnie de de Loïc
Auffret et Christophe Gravouil. Patrick Thibault

Le mouvement de l’air

mercredi 6 janvier à 20h, jeudi 7 janvier à 20h, vendredi 8 janvier à 20h30, samedi 9 janvier
à 19h. Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. de 12€ à 25€. www.legrandt.fr

DR

C’est quoi ? La rencontre entre un informaticien jongleur et une scénographe
plasticienne. Sur scène, on assiste à la lutte de deux corps contre un vortex
matriciel qui épouse formes et mouvements. Pourquoi y aller ? Adrien
Mondot et Claire Bardainne nous entrainent dans une valse moderne entre
l’organique et le numérique, forcément poétique. Une séance a été ajoutée
et des places sont à nouveau disponible à la vente. Antonin Druart
THÉÂTRE D’OBJETS

Não Não

DR

mercredi 6 janvier à 16h, samedi 9 janvier à 11h et 17h. Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, rue des Frères
Pereire, Saint-Nazaire. de 5 à 7 €. www.letheatre-saintnazaire.fr. Jeune public à partir de 2 ans
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C’est quoi ? Un spectacle d’habile manipulation d’argile, donnant vie à des images de
l’enfance. Pourquoi y aller ? Marie Tuffin et sa compagnie composent sous les yeux du
spectateur un personnage aux allures de petit monstre. En fait, Não Não est un enfant
comme les autres : il aime se salir, jouer avec la matière et se procurer des sensations
nouvelles. Retour salvateur sur une période trop vite oubliée par les grands.
Fédelm Cheguillaume

scènes
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THÉÂTRE

Les Pieds Tanqués...
Quand les mémoires
s’entrechoquent
mardi 12 janvier à 17h35. L’Embarcadère, rue Marie Curie,
Saint-Sébastien-sur-Loire. 8 à 20€. Tél. 02 40 80 86 05.
www.saintsebastien.fr
dimanche 3 avril à 16h. Carré d’argent, rue du Port-du-Four,
Pont-Château. de 8 à 15€. Tél. 02 40 01 61 01.
www.facebook.com/carredargent.
Jeune public à partir de 12 ANS

DR

C’est quoi ? Une scène de pétanque tragicomique, à
l’actualité brûlante, qui rappelle l’importance du vivre
ensemble. Pourquoi y aller ? Dirigés par Philippe
Chuyen, les quatre acteurs du jeu de boules se dévoilent sur ce terrain des altérités. Entre petites joies
et blessures secrètes, la guerre d’Algérie apparaît en
toile de fond. Baignée par le soleil et par les chansons
d’un guitariste posté sur un banc, la tragédie initiale
se pare d’une légèreté commune, d’un désir d’aller
vers l’autre et de finir cette partie ensemble.
Fédelm Cheguillaume

théâtre

Fin de l’Histoire

mercredi 13 janvier à 20h, jeudi 14 janvier à 20h, vendredi 15 janvier à 20h30.
Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. de 12€ à 25€. www.legrandt.fr/spectacles/fin-de-lhistoire

© Toni Frissell

C’est quoi ? Une création vertigineuse qui questionne l’existence d’une Histoire
avec un grand H.
Pourquoi y aller ? Une époque difficile, des personnages jeunes et vifs, un lieu
immense qui se remplit d’idées bouillonnantes. Le projet gargantuesque de Christophe Honoré soumet au spectateur la force de l’immaturité. A partir d’une œuvre
inachevée de Gombrovicz, le metteur en scène et réalisateur montre que la pensée
peut résister à tout : c’est lorsque les socles sociaux sont ébranlés que le plateau
brille d’une vivacité infinie. F.C.

MAGIE

Influences

DR

mercredi 13 janvier à 20h30. Le Quatrain, rue basse Lande, Haute-Goulaine.
De 7 à 14€. Tél. 02 40 80 25 50. www.lequatrain.fr

C’est quoi ? Une création interactive originale dans laquelle la magie prend un autre
visage. Pourquoi y aller ? Thierry Collet n’est pas magicien. Du moins pas au sens
premier du terme. Le metteur en scène manipule en effet si aisément ses spectateurs
les plus sceptiques que la surprise demeure toujours totale. Mais celui qui oriente
le public dans des tours incoryables lui soumet aussi un discours critique : si nous
pouvons nous méprendre ici, n’est-ce pas le cas dans la vie quotidienne ?
F.C.
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wik-nantes.fr

Nantais de comptoir
Florian Le Teuff

Florian Le Teuff est l’auteur de Nantais de comptoir,
un livre très original et vivant sur les bars nantais.
Nous avons donc décidé de lui confier la rubrique
de ce numéro pour qu’il choisisse trois bars qui
sont emblématique de sa démarche pour cette
tournée des grands ducs.

Nantais de comptoir, auteur Florian Le Teuff, photographies Olivier Guitard.
www.nantais decomptoir.fr

La Perle

© Olivier Guitard

Mon lieu de prédilection est le café la
Perle, une faille spatio-temporelle en
plein cœur de Nantes, dans une rue qui
ne paie pas de mine entre Mac Do et
Coiffard. L’endroit est tenu avec beaucoup d’humanité par Lolo, personnage
haut en couleur, militant du Collectif
Culture Bar-Bars, amoureux de la ville.
Il ne se contente pas d’ouvrir sa porte.
Il met les populations en relation, crée
des solidarités et lance sans cesse la
même injonction à tous ceux qui lui
disent au revoir : «sois heureux !»
Florian Le Teuff

Madame Rêve

© Olivier Guitard

2 allée Jean Bart, Nantes.
Tél. 02 40 47 46 63.
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Sur le cours des 50-Otages, Madame
Rêve est une nouvelle brasserie où je
commence à prendre mes habitudes.
On écoute du rock indé, on joue au
baby, on déguste un super Muscadet.
Le bar est tenu par Jean-Marc, bien
connu des nuits nantaises puisqu’il
a fait partie des créateurs du Cercle
rouge, du Café du Cinéma, du Stakhanov et du CafK. Il a aussi fait partie de
tous ces patrons qui m’ont encouragé
à réaliser Nantais de comptoir et il
accueille jusqu’au 30 janvier une expo
consacrée au livre. F.L.T

© Olivier Guitard

8 rue du Port au Vin, Nantes.
Tél. 02 40 48 51 94.

Le Bretagne

12 boulevard de la Prairie
au Duc, Nantes.
Tél. 02 40 20 89 30.

Lorsque je me suis
lancé dans l’écriture
d’un ouvrage sur les
bars nantais, on m’a
tout de suite conseillé
d’aller faire un tour
au Bretagne, ou plutôt
«Chez Lélette». Bistrotière depuis toujours,
elle est implantée sur le
boulevard de la Prairie
aux ducs depuis 1987
et a donc vu le quartier
se métamorphoser.
J’ai rencontré ici des
anciens des chantiers
navals, témoins du
passé ouvrier et
industriel de Nantes,
qui m’ont aidé à comprendre à quel point
l’histoire de la ville est
liée à l’histoire de nos
bars. F.L.T

agenda

du 16 décembre 2015 au 12 janvier 2016
scène loisirs société expos sorties cinéma

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

Scène
Spectacles sur
plusieurs jours
Le canard à l’orange
Théâtre Liz, mariée à Hugh,
veut le quitter pour John. Beau
joueur, Hugh propose à sa
femme d’inviter John chez eux
le temps d’un week-end. Pour
tenter d’attiser la jalousie de sa
femme et rallumer la flamme,
il invite Patty Pat, sa secrétaire,
et va passer son week-end à
ridiculiser son rival.
ven 18, sam 19, dim 20 et
sam 26 déc à 20h45, dim 27
à 15h45, sam 2 janv à 20h45,
dim 3 à 15h45, ven 8 et sam
9 à 20h45, dim 10 à 15h45,
Théâtre Beaulieu, 9 bd
Vincent Gâche, Nantes. De
7 à 16 €. // 02 49 10 63 10
Scène ouverte à tous
Concert La scène de l’Alter
est à disposition pour une
chanson, un concert ou un
bœuf. Batterie, sono et micros
sur place. Pour s’inscrire,
contactez Hervé :
rvpac@hotmail.com
mar 22 et mar 29 déc à 20h,
Altercafé, 21, bd des Antilles,
Nantes. Gratuit.
On ne magouille pas avec
les impôts Théâtre Victor et
Gabriel sont deux colocs matérialistes et prêts à tout pour
gagner plus sans travailler. Leur
dernière magouille, se pacser
pour payer moins d’impôts.
Mais lorsqu’une inspectrice
vient contrôler l’authenticité du
coup, tout dérape...
mer 16, jeu 17, ven 18, sam
19, mer 23, sam 26 et mer
30 déc à 19h30 et 21h15,
Théâtre du Ricochet, 14 rue
de l’Arche Sèche, Nantes.
15€. // 02 53 78 28 43
L’effet yoyo ! Humour Elle,
c’est Charlotte, elle dirige
une agence de pub ! Lui c’est
François, chef de cabinet au
ministère de la Santé. Et puis
n°222 // wik-nantes.fr // 19

il y a Yolande, leur «partenaire
minceur», qui va révéler leurs
personnalités.
mer 16, jeu 17, ven 18, sam
19 déc à 20h30, dim 20 à
17h30 et 17h30, mar 22, mer
23 et sam 26 à 20h30, dim
27 et mar 29 à 17h30, sam 2,
ven 8 et sam 9 janv à 20h30,
dim 10 à 17h30, sam 9 à
20h30, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue
des Carmélites, Nantes.
13 à 20 €. // 02 40 89 66 01
La revue des Bananes :
Bienvenue à bord !
Spectacle Nantes largue les
amarres, direction : l’Amérique ! A bord du célèbre
paquebot «100 Noms», tout
l’équipage s’affaire pour
une croisière de luxe vers le
nouveau monde.
jeu 17, ven 18 et sam 19 déc
à 21h, dim 20 à 17h30, jeu
24 et sam 26 à 21h, dim 27
à 17h30, jeu 31 à 21h, sam
2 janv à 21h, dim 3 à 17h30,
jeu 7, ven 8 et sam 9 janv
à 21h, dim 10 à 17h30, jeu
31 déc à 18h, Théâtre 100
Noms, 21 quai des Antilles Hangar à bananes, Nantes.
PT : 25€ / TR : 19€.
// 02 28 20 01 00
Hansel & Gretel Opéra
Pour illustrer la délicate tendresse qui baigne ce conte
musical inspiré des contes de
Grimm, Humperdinck adoucit
sa musique de sa propre
fantaisie, déroulant airs, rires,
rondes et danses comme un
tapis soyeux sur lequel Hansel
et Gretel peuvent gambader
joyeusement.
jeu 17 et ven 18 déc à
20h, Théâtre Graslin, place
Graslin, Nantes. de 5 à 20 €.
// 02 40 69 77 18
Le Dindon Théâtre Comédie
Vaudeville de Georges Feydeau.
Dans une langue vive et ingénieuse, un cocktail explosif et
fou de quiproquos et de mensonges toujours aussi drôle !
jeu 17, ven 18, sam 19, jeu
24 et sam 26 déc à 21h,
dim 27 à 16h, jeu 31 à 17h,
19h, 21h et 22h45, Théâtre

du Sphinx, 9, rue Monteil,
Nantes. 30 à 8€.
// 06 84 49 86 92
Le U – Rampe sonore de
20syl Temps fort Rampe
sonore en accès libre + skatepark éphémère + contest de
skate + projection de films +
concert.
mer 16 déc à 14h, ven 18
à 18h, jeu 17 à 21h, Le VIP,
bd de la Légion d’Honneur,
Saint-Nazaire. Gratuit.
// 02 51 10 00 00
Cupidon est malade
Théâtre musical Dès 9 ans

Se marier, être heureux et avoir
beaucoup d’enfants ? Tine et
Robin n’y croient plus vraiment.
Sur le gazon, à coup de ballon
rond et de magie rose, ils
défient leurs parents dans une
partie relevée d’opéra et
d’électro-pop live.
mer 16 et jeu 17 déc à 20h,
Le Grand T, 84, rue du Général
Buat, Nantes. de 12 à 25€.
Anatole Concert Anatole est
un véritable jukebox humain qui
aime chanter ses plus grands
succès des autres, fanatique
des mots et des mélodies de
tous âges et tous genre. Tarifs
spéciaux le 24 décembre : 13
à 15 €, le 31 décembre : de
20 à 25 €.
mer 16, jeu 17, ven 18, sam
19, mer 23, jeu 24, sam 26,
dim 27, lun 28, mar 29, mer
30 et jeu 31 déc à 21h, Le
TNT, 11 allée de la Maison
Rouge, Nantes. de 6 à 12 €.
// 02 40 12 12 28
Home Théâtre Auteur :
David Storey. Adaptatrice :
Marguerite Duras. Metteur
en scène : Jacques Guillou.
Subtile équilibre entre le rire et
les larmes face à la nécessité
fragile et tonique d’exister.
mer 16, jeu 17, ven 18 et
sam 19 déc à 20h30, dim 20
à 17h, lun 21, mar 22 et mer
23 à 20h30, Studio-Théâtre,
5, rue du Ballet, Nantes. 12€
8€. // 06 03 81 20 78
Charline Supiot - Smile
Comedy Show Théâtre Un
one-woman show dans lequel

Charline laisse libre cours à
son sens de la démesure et
du décalage, pour donner vie
à un univers où le public se
reconnaîtra.
jeu 17, ven 18, sam 19 déc
à 19h, sam 26 à 19h et
21h, dim 27 à 18h, mar 29
à 21h, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
10 à 15 €. // 02 40 89 65 01
1H Durand - Fabienne
Durand Humour Avec
un véritable grain de folie,
Fabienne Durand convie sur
scène, une heure durant,
une galerie de personnages
aussi improbables qu’éclectiques. Tarifs spéciaux : le
24 décembre de 15 à 20 € ,
ainsi que le 31 décembre de
20 à 25 €.
jeu 17, ven 18, sam 19, mer
23, jeu 24, sam 26, dim 27,
lun 28, mar 29, mer 30
et jeu 31 déc à 19h, Le TNT,
11 allée de la Maison Rouge,
Nantes. de 6 à 12 €.
// 02 40 12 12 28
Mais n’te promène donc
pas toute nue Théâtre Dès
15 ans Dans ce grand classique de Feydeau, le député
Ventroux, qui aspire à devenir
président de la République,
s’efforce de donner de lui une
image irréprochable. Mais il
voit sa carrière ébranlée par les
“imprudences” de sa femme,
qui se promène en tenue
légère…
jeu 17, ven 18 et sam 19 déc
à 19h, dim 20 à 18h, lun 21,
mar 22 et mer 23 à 19h, sam
26 à 21h, dim 27 à 20h, lun
28, mar 29 et mer 30 à 21h,
jeu 31 à 20h30, Nouveau
Théâtre de Poche Graslin,
5, rue Lekain, Nantes. 10 à
35 €. // 02 40 47 34 44
Le Mariage nuit gravement
à la Santé Humour Chez
Sophie et Romain, c’est elle
qui travaille et lui qui reste à la
maison. Tout va bien jusqu’au
moment où la mère de Romain
débarque, bien décidée à
marier son fils et à rencontrer
Sophie. Le hic : Romain n’a
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jamais osé dire à sa mère, qui a
des idées très classiques, qu’il
était homme au foyer.
jeu 17 et ven 18 déc à 20h30,
sam 19 à 18h et 20h, dim 20
à 18h, lun 21, mar 22 et mer
23 à 20h30, jeu 24 à 19h et
21h, sam 26 à 20h, dim 27
à 18h, lun 28, mar 29 et mer
30 à 20h30, jeu 31 à 18h,
20h et 22h, sam 2 janv à 20h,
jeu 7 et ven 8 à 20h30, sam
9 à 18h et 20h, dim 10 à 18h,
Théâtre de Jeanne, 5 rue des
Salorges, Nantes. de 12 à
30€. // 06 99 10 76 05
Barcelone Amsterdam
Théâtre Dès 10 ans Une belle
inconnue vénéneuse et un irrésistible gaffeur, légèrement à
fleur de peau, doivent partager,
bien malgré eux, l’exiguïté d’un
compartiment de train. Un petit
chef-d’œuvre d’entrain et de
fantaisie.
jeu 17, ven 18 et sam 19
déc à 21h, dim 20 à 20h, lun
21, mar 22 et mer 23 à 21h,
sam 26 à 19h, dim 27 à 18h,
lun 28, mar 29 et mer 30 à
19h, Nouveau Théâtre de
Poche Graslin, 5, rue Lekain,
Nantes. 10 à 19 €.
// 02 40 47 34 44
On n’a plus besoin des
hommes Théâtre Joséphine
est vieille, très vieille. Elle
est à l’âge où l’on ne vit plus
d’histoires, mais celui où on
les raconte à qui veut bien les
entendre. Et quand bien même
ce ne serait qu’à un pigeon
empaillé, elle attend sur son
banc et imagine des situations
où l’Homme devient de plus en
plus absent.
ven 18 et sam 19 déc à 21h,
dim 20 à 17h, Le Théâtre du
Cyclope, 82 rue Maréchal
Joffre, Nantes. 6/9/11€.
// 02 51 86 45 07
Bulles de neige Spectacle
Dès 3 ans Bulles de neige est
un spectacle de danse féerique
qui nous plonge dans le grand
froid. Il est aussi l’histoire d’une
rencontre poétique entre une
danseuse et un musicien. Dans
ce spectacle, la dimension
du voyage est aussi très présente : la composition sonore,
empreinte d’influences de
musiques du monde, suggère
et invite.
sam 19, dim 20, mer 23, jeu
24, sam 26, dim 27, mer 30

et jeu 31 déc à 11h, sam 2
et dim 3 janv à 11h, Théâtre
100 Noms, 21 quai des
Antilles - Hangar à bananes,
Nantes. 8€.
// 02 28 20 01 00
Alice et le Sortilège de
l’Amitié Humour Dès 3 ans
Humour et magie. En raison
de sa débordante imagination,
Alice se sent mise à part à
l’école et s’invente un ami imaginaire. Un jour, elle décide de
le fabriquer à la maison avec ce
qu’elle a sous la main. Un coup
de pouce magique va faire du
rêve une réalité...
sam 19 déc à 16h, dim 20 à
15h, lun 21, mar 22 et mer
23 à 14h30 et 16h, jeu 24
à 15h, sam 26 à 16h, dim
27 à 15h, lun 28, mar 29 et
mer 30 à 14h30 et 16h, sam
2 janv à 16h, dim 3 à 15h,
mer 6 à 14h30, sam 9 à 16h,
Théâtre de Jeanne, 5 rue
des Salorges, Nantes. 8€.
// 06 99 10 76 05
Le Grand Cirque de Noël
Cirque Des artistes venus du
monde entier se succèderont
sur la piste dans cette nouvelle
création qui fait appel à des
attractions acrobatiques de
haut niveau, des gymnastes
étonnants, des animaux surprenants et des clowns poétiques
et hilarants !
dim 20 déc à 10h30, lun 21,
mar 22 et mer 23 à 14h, 17h
et 19h30, jeu 24 à 10h30 et
14h, ven 25 à 17h, sam 26
à 14h, 17h et 19h30, dim 27
à 10h30, 14h et 17h, lun 28,
mar 29 et mer 30 à 14h, 17h
et 19h30, jeu 31 à 10h30 et
14h, Parc des expositions de
la Beaujoire, boulevard de la
Beaujoire, Nantes. de 22 à
46€. // 07 60 49 31 31
La Fiancée du Père Noël
Comédie musicale Dès 3 ans

Spectacle sur glace / Patinoire
éphémère du Petit Anjou.
Que se passe-t-il lorsque le
Père Noël laisse son fils aux
commandes de la fabrique de
jouets du Pays de la Magie ?
La panique bien sûr ! Places
limitées. Sur réservation.
lun 21 déc à 20h, mar 22 à
16h, Hôtel de Ville – SaintSébastien-sur-Loire,
Place Marcelin Verbe, SaintSébastien-sur-Loire. 2 à 5€.
// 02 40 80 85 88

Majid Berhila Théâtre On
n’en sait peu sur Majid, d’où
vient il ? De Maghrebi ? Pas du
tout, de Picardie ! Avant d’être
musulman, il est picard ! Avec
un humour fin et léger, il
n’hésite pas à nous faire rire
sur des sujets qui nous parlent.
Tout y passe, sa double culture,
sa vie de famille et sa chance
d’avoir grandi en France.
lun 21, mar 22 et mer 23
déc à 21h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20 €. // 02 40 89 65 01
Les illustres à sons
Concert La nature et la ville
ne se connaissent pas, ils
pensent seuls et font leur bout
de chemin séparément. Par
hasard, ils se rencontrent et
vont apprendre à se découvrir
pour composer avec l’autre,
construire ensemble un univers
sonore multicolore.
mar 22 déc à 15h, mer 23
à 10h30 et 15h, jeu 24 à
10h30, mar 29, mer 30
et jeu 31 à 10h30 et 15h,
Le TNT, 11 allée de la Maison
Rouge, Nantes. 5 €.
// 02 40 12 12 28
Diablogues Théâtre
Les célèbres Diablogues
de R. Dubillard sont des
chefs-d’œuvre d’humour, de
poésie et de questionnement
existentiel loufoque. Les deux
acteurs nous emmènent au fil
d’un choix de 10 perles parmi
ces sketches burlesques où
le quotidien bascule dans le
fantastique et où l’ordre cède la
place au chaos.
mar 22, mer 23, jeu 24, sam
26, mar 29 et mer 30 déc
à 20h30, jeu 31 à 20h et
22h, sam 2 janv à 20h30,
La Ruche, 8, rue Félibien,
Nantes. de 5 à 12 €.
// 02 51 80 89 13
OUI ! Spectacle Dans leur
petit pavillon de banlieue,
Valérie et Stéphane sont
dépassés par l’organisation
de leur mariage et décident
de faire appel à un spécialiste.
Une rencontre improbable et
explosive...
mer 23, jeu 24, ven 25, sam
26 et dim 27 déc à 20h30,
La Compagnie du CaféThéâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20 €. // 02 40 89 65 01

Rendez-vous n’importe
où ! Théâtre Dès 4 ans
D’après le livre de Thomas
Scotto. Madam’zelle et
Monsieur s’écrivent du lundi
au dimanche. En attendant
leur premier rendez-vous, le
lundi suivant, le cœur battant.
Et nous découvrons dans leurs
lettres leurs états d’âme, au
diapason de la météo qui se
déchaîne.
lun 28 et mar 29 déc à 15h,
mer 30 à 15h55, Cinéma
Bonne Garde, 20 rue Frère
Louis, Nantes. de 4.5€ à 6€.
// 02 40 82 70 38
Eric Brulé s’enflamme
Humour Éric Brulé délivre
un show de stand-up corrosif ponctué de personnages
délicieusement absurdes.
mer 30 et jeu 31 déc à 19h30
et 21h30, Le TNT, 11 allée
de la Maison Rouge, Nantes.
12/9/6 € / 25/20 €.
// 02 40 12 12 28
Charline Supiot - Smile
Comedy Show Théâtre
Un spectacle dans lequel le
visuel et le texte ont tous deux
leur place. Charline enchaîne
les personnages, parle d’elle
avec une sincérité rarissime,
improvise avec le public jusqu’à
le faire participer d’une manière
totalement inattendue !
sam 2 janv à 21h, dim 3
à 18h, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20 €. // 02 40 89 65 01
Jérémy Ferrari - Vends
2 pièces à Beyrouth
Spectacle A l’occasion de
ce nouveau spectacle, Jérémy
Ferrari s’est acheté un joli
deux pièces à Beyrouth, qu’il
revend… Le quartier étant
devenu trop calme ! Il vous
explique comment la guerre
peut vous rendre heureux !
lun 4, mar 5, mer 6 et jeu 7
janv à 20h30, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 26€.
Geminus - Cie ubi Danse
Dès 3 ans A partir de jeux de

miroirs et de mimes, deux
danseuses jouent avec fantaisie
de leurs reflets et se laissent
surprendre par l’enchaînement
des situations cocasses. Conçu
comme un conte chorégraphique fantastique, Geminus
20 // wik-nantes.fr // n°222
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réinterprète l’aventure de la
reconnaissance de soi et de
l’autre, avec humour et poésie.
mer 6 janv à 15h, sam 9 à
9h45 et 11h30, Maison
des Arts - Saint-Herblain,
26 rue de Saint-Nazaire,
Saint-Herblain. 6€ ou 8€.
// 02 28 25 25 00
Não Não Théâtre d’objets
Dès 2 ans Petit garçon
espiègle, Não Não aime se
confronter à la matière, sauter
dans les flaques, mettre les
mains dans la purée... Un spectacle tout en argile crue, tendre,
rebelle, pour traduire les évasions sensorielles et salissantes
du tout petit, pour décrire les
appétits et les interdits.
mer 6 janv à 16h, sam 9 à
11h et 17h, Le Théâtre, rue
des Frères Pereire, SaintNazaire. de 5 à 7 €.
Love Circus Théâtre
Dès 15 ans Lui, chômeur timide
et alcoolisé, elle, amoureuse
idéaliste au rire nerveux. Un
couple ordinaire, dont la relation s’enlise peu à peu dans le
quotidien. Morale de l’histoire,
on lange un bébé pour qu’il soit
propre devant la société, mais
on ne change pas une palette
de couleurs quand elle est
sale… cherchez l’erreur !
jeu 7, ven 8 et sam 9 janv
à 19h, Nouveau Théâtre de
Poche Graslin, 5, rue Lekain,
Nantes. 10 à 19 €.
// 02 40 47 34 44
Le mouvement de l’air
Danse La compagnie Adrien M
/ Claire B invente une écriture
chorégraphique, acrobatique
et numérique. Les dispositifs
mécaniques de suspension
et les projections animées
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en direct par des capteurs de
mouvement créent des mirages
évanescents. Sous des ciels virtuels, trois danseurs explorent
l’expansion du corps.
mer 6 janv à20h, jeu 7 janv
à 20h, ven 8 à 20h30, sam
9 à 19h, Le Grand T, 84, rue
du Général Buat, Nantes. de
12 à 25€.
Jeanne Plante Théâtre
Elle chante, avoue, provoque.
Elle joue, donne, interroge.
Insolente, généreuse, fantaisiste, elle donnera son spectacle aux chanceux qui auront
réservé leur place ! Une thérapie abordable et conseillée.
jeu 7, ven 8 et sam 9 janv
à 21h, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20 €. // 02 40 89 65 01
Ce soir j’attends Madeleine
Théâtre concert Dès
10 ans Brel est Vivant ! Café

de l’Alcazar, un serveur attend
Madeleine, sa bien aimée. Mais
sera t-elle au rendez-vous ? Les
chansons du grand Jacques
emplissent alors les pensées de
l’amoureux. L’artiste, fougueux
et passionné, prend à bras le
corps les chansons. Il les vit, et
c’est là où réside l’émotion.
jeu 7, ven 8 et sam 9 janv
à 21h, Nouveau Théâtre de
Poche Graslin, 5, rue Lekain,
Nantes. 10 à 19 €.

Deux jours avec Tolstoï
Théâtre Rachel Jacques,
ou peut-être s’appelle t-elle
autrement, est comédienne. Ce
soir elle rentre chez elle, mais
un autre y est déjà installé. Cet
autre est persuadé que son
appartement est le sien. Et cet
autre c’est Léon Tolstoï.

ven 8 et sam 9 janv à 20h30,
La Ruche, 8, rue Félibien,
Nantes. de 5 à 12 €.
// 02 51 80 89 13
Les amis du placard
Théâtre Comédie. Profitant
d’une vente promotionnelle
dans une grande surface,
Jacques et Odile acquièrent
un couple d’amis. Rangés
dans un placard, ils les sortent
régulièrement pour égayer
leurs soirées. Jour après jour,
ils se montrent de plus en plus
exigeants. Et de l’exigence à la
tyrannie, il n’y a qu’un pas..
ven 8 et sam 9 janv à 21h,
dim 10 à 17h, Le Théâtre du
Cyclope, 82 rue Maréchal
Joffre, Nantes. 11€.
// 02 51 86 45 07
Les Chevaliers de la table
ronde Opéra Dans ce bien
étrange Moyen Âge, on galope,
on fait tournoi, on courtise, on
défaille, on rit, on raille et ferraille… et l’on chante !
sam 9 janv à 20h, dim 10 à
14h30, mar 12 à 20h, Théâtre
Graslin, place Graslin,
Nantes. de 5 à 160 €.
// 02 40 69 77 18

Mercredi 16 /12
Gabilolo au Pays du Père
Noël Théâtre musical Dès
2 ans La 5e aventure inédite
interactive, humoristique et
musicale de Gabilolo ! Notre
ami part à la recherche du Père
Noël sur la banquise.
à 14h30 et 16h, Théâtre de
Jeanne, 5 rue des Salorges,
Nantes. 8€. // 06 99 10 76 05

L’effet escargot Cirque Dès
3 ans 5 circassiens enchaînent
sans bavure les situations burlesques : le Majordome jongle,
le Mini Corse tient en équilibre
sur des briques, le Zikos gratte
sa guitare, le Petit Prince frôle
son étoile et le Père Bourru fait
de l’acrobatie à skis !
Cie Kadavresky.
À 14h30, Piano’cktail, rue
Ginsheim Gustavsburg,
Bouguenais. 5€ à 6€.
// 02 40 65 05 25
Togarimoq Théâtre Gustave
Van der Zout et Frida Apfelstück
sont un célèbre duo d’explorateurs. Un jour sur le bateau
d’un pirate, ils trouvent un
coffre fermé à clef, avec une
inscription “Ile de Togarimoq”.
à 15h, Le TNT, 11 allée de la
Maison Rouge, Nantes.
6 €. // 02 40 12 12 28
Le Coffre du Pirate Magie
Le vainqueur de la première
édition du tremplin magique de
Guipavas revient sur scène et
présente son show de magie
dans sa version complète. Un
spectacle de grande illusion,
de sons et lumières, avec la
participation des enfants et
des parents plongés dans un
décor de rêve, de tonneaux, de
cordages et de coffres remplis
de pièces d’or.
À 18h, Atlantia, avenue
du Maréchal de Lattre de
Tassigny, La Baule.
de 19 à 7€. // 02 40 11 51 51
Casse-Noisette Cinérécitconcert Dès 5 ans L’histoire
de Casse-noisette se raconte
ici entre les mots savourés de
Natalie Dessay, les planches
dessinées en direct par le
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talentueux Bastien Vivès
projetées sur grand écran et la
version musicale de l’Ensemble
Agora. à 19h30, Le Théâtre,
rue des Frères Pereire,
Saint-Nazaire. de 11 à 18 €.
Franck Lucas Concert
Franck Lucas vous fera danser,
swinguer, bouger sur des
grands classiques de rock’n’roll
et de boogie-woogie.
À 20h, Bé2M, 32 bis rue
Fouré, Nantes. Gratuit.
// 09 80 77 61 72

Ramène tes instrus et
ta ganache ! Concert La
scène du Zygo Bar est ouverte
à tous les musicien(ne)s et
chanteur(se)s, de tous niveaux,
qui auraient envie de nous faire
partager un ou plusieurs morceaux, dans la joie et la bonne
humeur !
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Jeudi 17 /12

La Folk journée Concert
The Color Bars Experience
plays Elliot Smith Figure 8 avec
Jason Lytle, Troy Von Balthazar
& Kenneth Stringfellow.
Anonymous Choir sings
Leonard Cohen. Adrian Crowley
plays Jackson C. Frank.
À 20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes. de
12 à 22€. // 02 40 12 14 34

Le Bonhomme de neige
- ONPL Ciné-concert Dès 4
ans L’ONPL accompagnera en
live, sous la direction de Pascal
Rophé, le film d’animation de
Dianne Jackson Le Bonhomme
de neige.
À 18h30, 20h, La Cité, Centre
des Congrès de Nantes, 5,
rue de Valmy, Nantes. de 5 à
10€. // 02 51 25 29 29

Faut-il tout dire dans son
couple ? Humour Quand la
sincérité appelle le rire : Colin
et Debra ont décidé de toujours
tout se dire ! Des tableaux de
vie drôles et attachants suivent
leur couple depuis la rencontre
et au fil de l’évolution de leurs
sentiments, tout d’un humour
décapant et riches en rebondissements inattendus.
à 20h30, Théâtre de Jeanne,
5 rue des Salorges, Nantes.
de 12 à 18€.
// 06 99 10 76 05

Stars 80 L’Origine,
Les Prolongations !
Concert Plus de 2h30 de
spectacle, une fête garantie !
À 20h, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor,
Saint-Herblain. de 25 à 56€ .
// 02 47 49 80 03

La Troupe du Malin se la
joue à l’Altercafé Théâtre
Tous les troisièmes mercredis
de chaque mois, retrouvez
la Troupe du Malin dans une
formule actuellement tenue
secrète, pour un rendez-vous
bien-être, histoire de hurler un
bon coup, rire à foison.
à 20h30, Altercafé, 21, bd
des Antilles, Nantes. 4€.
Chansons contées au pays
des fuchsias Conte Un
conte en chanson. C’est l’histoire d’une famille de marins.
Au XIXe siècle, ils tentent de
survivre au pays de la tourbe
et du vent et vont vivre mille
et une aventures le long des
falaises du Donegal. Certains
resteront à jamais en Irlande,
d’autres traverseront les mers...
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Stéphane Belmondo
Concert Love for Chet est un
projet d’hommage mûri pendant vingt ans par le musicien
et compositeur de jazz avec la
volonté de couvrir l’étendue de
l’œuvre de Chet Baker : loin des
envolées lyriques, Stéphane
Belmondo annonce une déclinaison pleine de délicatesse, de
sincérité et de fidélité.
À 20h30, Le Théâtre, rue des
Frères Pereire, Saint-Nazaire.
de 13 à 24 €.
Hakanaï Danse Les images
sont animées en direct, selon
des modèles physiques de
mouvement, au rythme d’une
création sonore également
interprétée en direct.
À 20h30, Le Quatrain,
rue basse Lande, HauteGoulaine. De 7 à 14€.
// 02 40 80 25 50
Noël à la Zim ! Concert
Le collectif d’artistes À la Zim
! Muzik créé en 2014 par
Erwan Hamon, François Robin,
Sylvain Girault, Janick Martin
et Gérald Martin vous invite à
fêter Noël et à découvrir leurs

premières créations : Janick
Martin solo et La circulaire
(concert électro-trad’, mêlant
instrumentaux et chansons). À
20h30, Le Nouveau Pavillon/
Centre Marcet, 2 rue Célestin
Freinet, Bouguenais. De 9 à
16€. // 02 40 02 35 16
2 c’est mieux Concert
Soul Music «décalée».
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
Session blues avec Alex
De Vree Concert Blues
acoustique traditionnel, simple
et efficace.
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Vendredi 18 /12
Sauvagerie production
Concert Soirée initiatique :
hypnose musicale par
Nocturne, Kommandoh
Chamanik, Alt et Eka Faune +
bass mix. Envoûtements visuels
par Nicolas Péron, Eka Faune,
Alexandre Michon et Animal
Social. Repas végétarien (3 €).
À 19h30, Les Ateliers de
Bitche, 3 rue de Bitche,
Nantes. prix libre.
// 06 58 00 68 86
Dominique A Concert
Depuis 20 ans, chaque disque
de Dominique A est une
nouvelle aventure, singulière
et ambitieuse, rassemblant un
public à la fidélité précieuse. En
mars sortira Eléor, son nouvel
album, accompagné d’une
tournée qui se poursuivra
en 2016… À 20h,
La Cité, Centre des Congrès
de Nantes, 5, rue de Valmy,
Nantes. De 28 à 38 €.
Le Bikini Cabaret / Striptease de doigts Théâtre
Dans ce théâtre de poche,
la comédienne en met plein
la vue avec ses jeux de
mains. Ses doigts gracieux se
contorsionnent pour devenir
personnages de music-hall et
danseuse de claquettes...
À 20h, Le Petit Café de Rezé,
7 Rue Maurice Lagathu,
Rezé. Gratuit.
// 06 14 67 04 43
Amazin’Gospel & Lisa
Urt en concert Concert
Concert pour célébrer le 150e

anniversaire de l’abolition de
l’esclavage. Lisa Urt en première partie : swing manouche
& jazz. Amazin’ Gospel en
seconde partie : 30 choristes
accompagnés d’un pianiste et
d’un batteur. À 20h, Cinéma
Bonne Garde, 20 rue Frère
Louis, Nantes. 8€.
Tag - Cie Bouche Bée
Théâtre Une fiction théâtrale
rock menée tambour battant !
G. Ensam, inspecteur de police,
vit avec sa sœur. Un jour, on
tague 3 points rouges en
triangle, dans leur quartier : le
signe même retrouvé 30 ans
auparavant sur le mur au-dessus de leur mère assassinée
pendant qu’ils étaient à l’école.
À 20h30, Capellia, Chemin de
Roche Blanche, La Chapellesur-Erdre. De 9 à 15 €.
// 02 40 72 97 58
Les Rois Vagabonds
- Concerto pour deux
clowns Cirque/Musique Un
récital de musique classique,
où entre deux partitions s’installent farces et péripéties, par
un duo de musiciens, acrobates
et mimes pour partager une
belle bouffée de rire et de
tendresse.
À 20h30, Quai des Arts, 2
avenue Camille Flammarion,
Pornichet. de 9 à 16€.
// 02 28 55 99 43
70e anniversaire du
Secours populaire
Anniversaire Laurent
Dauchin, spécialiste de l’Art
Brut, donnera une conférence
lors d’une soirée festive avec
une exposition des travaux
des élèves des Beaux-Arts de
Nantes et une déambulation
humoristique.
À 20h30, Salle Vasse,
18 rue Colbert, Nantes.
Entrée participative.
Rêves de sable Spectacle
Cie Ytuquepintas. Sur scène,
un musicien joue du piano...
Puis c’est l’entrée de Borja
Gonzalez, tel un marchand
de sable avec une dextérité
incroyable, qui transforme les
grains de sable en images
éphémères et délicates retransmises sur un écran géant.
À 20h30, Amphithéâtre
Thomas Narcejac, Rue
Loukianoff, Pornic. 5 €.
// 02 40 39 63 49
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Chant de Noël - Concert
solidaire Concert
La Maîtrise, le Jeune Chœur
et la Schola de la Cathédrale
de Nantes auront le plaisir de
vous interpréter des chants
traditionnels de Noël au profit
de l’Association Un Enfant Par
La Main. Les bénéfices de la
soirée seront reversés pour la
construction d’une maternité au
Mali. À 20h30, Église SainteCroix, Place Sainte-Croix,
Nantes. de 5 à 12 €.
// 06 72 69 02 53
Vocal Cordes Concert
Duo de chanson française voix & contrebasse.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
Niqolah Seeva Concert
Après avoir fait traîner ses
oreilles dans les rues de
Casablanca, Istanbul ou New
Delhi, Niqolah Seeva détourne
le jeu traditionnel du luth arabe
à l’aide de lignes de basse,
de percussions et d’effets,
revisitant l‘harmonie du oud
pour le plus grand plaisir de
nos oreilles.
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. 3€.

Samedi 19

/12

Quand soufflent les contes
dans le froid de l’hiver
Conte Dès 3 ans

La Cie La Plume d’Or propose
des séances de contes issus
de la tradition orale public
familial, conteuse Valérie
Prott. L’automne s’en est allé
laissant place au froid, dehors
chacun cherche un abri pour
se protéger. Dans certaines
maisons règne une si douce
chaleur, qu’il fait bon y rester,
encore plus quand c’est le jour
n°222 // wik-nantes.fr // 23

de Noël. à 11h, Pôle associatif
Sully, 7, rue Henri Cochard,
Nantes. 4€.
Musique Sacrée
Cathédrale de Nantes/
Pré-Maîtrise Concert
Chaque année, les enfants de
la Pré-Maîtrise chantent Noël
pour un concert convivial et
familial au Passage Sainte
Croix. Rassemblant des Noëls
traditionnels ou des oeuvres
de grands compositeurs, ce
concert fait vivre l’esprit de
Noël au cœur du centre-ville
pour petits et grands.
À 15h, 17h, Passage SainteCroix, 9, rue de la Bâclerie,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 35 76 43
Raconte-moi une histoire
avec Nantes Philharmonie
Classique Un conte classique,
Le Chat botté de Perrault, et un
plus moderne, Lucas et la forêt
des loups d’Olivier Ginestet,
bénéficient d’un riche support
musical composé par Franco
Cesarini et Laurent Jacquier.
Récitant : Joël Larrat. Et pour
couronner le tout avant Noël,
la célébrissime Symphonie
des Jouets complètera le
programme.
À 15h30, 17h30,
Conservatoire National
de Région, 4 rue Gaëtan
Rondeau, Nantes. de 8 à 16€.
// 07 86 72 16 51
Le ballon rouge Cinéconcert Dans un Paris des
années 50, au matin, un petit
garçon trouve un gros ballon
rouge accroché à un réverbère.
Il s’empresse de le détacher.
Commence alors une histoire
d’amitié, garçon et ballon devenant vite inséparables, se promenant dans les rues de Paris
comme si de rien n’était.
À 18h, Théâtre de l’Espace
de Retz, 10 rue de la Taillée,
Machecoul. Gratuit.
Musique Sacrée Cathédrale
de Nantes Concert A la
lueur des bougies, le traditionnel concert de Noël des chœurs
de la Cathédrale est devenu un
rendez-vous incontournable.
Les enfants de la Maîtrise, le
Jeune Chœur et la Schola de
la Cathédrale se rassemblent
pour offrir un concert populaire
autour des plus beaux chefsd’œuvre et chants traditionnels.

À 19h, Cathédrale SaintPierre Saint-Paul, place
Saint-Pierre, Nantes. Gratuit.
// 02 40 35 76 43
Duetsongs Comédie musicale Les années 30... Berlin...

Un cabaret... Un pianiste... Un
duo atypique... Une balade
musicale à travers les récits
intimes de personnages
simples et bouleversants.
À 20h30, La Ruche, 8, rue
Félibien, Nantes. de 5 à 12 €.
// 02 51 80 89 13
graphisme : atelier du bourg

Les images oubliées de
Germaine Tillion Théâtre
documentaire Projection
et présentation de la vie
de Germaine Tillion par
Augustin Barbara et Henri
Mariel. Ethnologue, résistante,
déportée, engagée et faisant
cesser les attentats contre
les civils pendant la guerre
d’Algérie.
À 20h30, La Ruche, 8, rue
Félibien, Nantes. de 5 à 12 €.
// 02 51 80 89 13

Scène ouverte afro/reggae
Scène ouverte

À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Carte blanche à 20Syl
Concert Abraham Fogg
(electronica) + Samifati (violon/
electronica/hip hop) + Jumo
(electro).
À 21h, Le VIP, bd de la Légion
d’Honneur, Saint-Nazaire. 5€.
// 02 51 10 00 00
The Pathfinders Concert
Ce quatuor bordelais nous
embarque au cœur du
rock’n’roll, de la soul et du
blues des années 60’s.
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. 4€.

Dimanche 20 /12
Bœuf de 5 à 7 Concert
Vous êtes musiciens, vous
avez envie de taper le “bœuf”
en centre-ville le dimanche
! Organisé par l’association
Nantes Jazz Action.
À 17h, Pannonica, 9 rue
Basse Porte, Nantes. Gratuit.
The party electro Vico et
Eighty mose Bal Si vous
êtes des habitués de la saison
culturelle de Machecoul, vous
savez combien on aime vous
faire danser… deux occasions
pour cela cette année avec les
rendez-vous « Plus on est de
fous, plus on danse
À 18h, Théâtre de l’Espace
de Retz, 10 rue de la Taillée,
Machecoul. 6€ ou pass’
famille.
La Sundy de Christmas
In Jazz Concert Un
Père Noël à 4 têtes : Valéry
Haumont (chant et batterie),
Pierre-Yves Mérel (saxo-
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phone), Guillaume Hazebrouck
(piano), Simon Mary (contrebasse). Jazz Standards &
American Christmas songs...
Un avant-goût de Noël au
son du Jazz... À 19h, Le Nid,
Tour de Bretagne, place de
Bretagne, Nantes. 1 à 3€.
// 02 40 35 36 49
Le Joyeux Bordel avec
la Troupe Sans Théâtre
Théâtre Formée en 2012 avec
l’ouverture du Théâtre 100
Noms au Hangar à Bananes
à Nantes, la Troupe sans
Théâtre est composée de 10
comédien(nes) et musicien(nes)
bourrés de talents qui viennent
nous proposer leur spectacle,
une saga en plusieurs épisodes.
À 19h30, Zygo Bar, 35 rue
des Olivettes, Nantes.
Gratuit.

Mardi 22 /12
Mutants - Création 2016
de Claude Brumachon
Répétition publique À l’occasion de la nouvelle création de
Claude Brumachon Mutants au
Théâtre Onyx de Saint-Herblain,
le 29 janvier 2016, le CCN de
Nantes proposera au public
nantais d’en découvrir quelques
extraits.
À 19h, Centre chorégraphique national de Nantes,
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 30 97
Nantes Néo Cabaret
Humour Nilson José continue,
pour la seconde année consécutive, à partager la scène
du TNT avec ses amis. Ses
copains humoristes viennent
au théâtre pour vous faire rire,
chacun dans son domaine de
prédilection (one man show,
duo, chanson, magie…).
à 21h, Le TNT, 11 allée de
la Maison Rouge, Nantes. de
6 à 12 €. // 02 40 12 12 28

cadre des «rendez-vous du
mercredi», la compagnie Clap
propose un spectacle lecture.
Une jeune fille refuse de se
coucher et veut passer une
nuit blanche avec son papa.
Pour jeune et moins jeunes,
un spectacle plein de poésie,
d’humour.
à 18h30, Maison des associations Félix Thomas, 39 rue
Félix Thomas, Nantes. 5€.
// 07 60 15 44 01
Soirée jeux à l’Altercafé Soirée Jeux d’adresse,
d’ambiance, de stratégie, de
hasard… Jeux contemporains,
de 5 min à 1h. Gratuit & animé
par l’association La Sauce
Ludique !
à 19h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.
Casse-Noisette Danse Ce
joyau du répertoire classique
nous fait revivre avec magie
nos rêves d’enfants. Avec ses
mélodies sublimes et ses couleurs orchestrales parfaitement
maîtrisées, Casse-Noisette vous
plongera dans un monde
féerique.
À 20h, Atlantia, avenue
du Maréchal de Lattre de
Tassigny, La Baule. 49€.
// 02 40 11 51 51
Ladislas Concert Une
guitare aux accents rock et
mélodiques, le tout appuyé
par des percussions telles que
le surdo, le cajon, ou balaton
chromatique, la musique de
Ladislas résonne avec profondeur et sensibilité.
À 20h, Bé2M, 32 bis rue
Fouré, Nantes. Gratuit.
// 09 80 77 61 72

Les mercredis magiques
avec Alban Magie
Ouvert à tous, petits et grands
à 18h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Noël en trompette !
Concert Pour sa 7e édition, le
Noël de Stradivaria ne se nichera pas dans quelque abbaye ou
cathédrale célèbre, il aura sa
place dans le cœur des musiciens ! Heureux de vous offrir
les plus belles œuvres concertantes pour trompettes de
Haendel, Telemann ou Vivaldi,
nous parcourons une nouvelle
fois les cours d’Europe.
À 20h30, Chapelle de l’Immaculée, rue malherbe, Nantes.
de 15€ à 18€.
// 02 52 10 16 21

C’est hors de question
Théâtre Dès 5 ans Dans le

Les pensionnaires Théâtre
Nos meilleures années, c’est en

Mercredi 23 /12

pension qu’on les a passées.
Des confidences, des histoires,
des expériences, des complots :
une comédie rafraîchissante !
à 21h, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20 €. // 02 40 89 65 01

Dimanche 27 /12
La Sundy de Zinnya
Concert Un mélange savoureux alliant jazz, chanson et
musiques du monde.
À 19h, Le Nid, Tour de
Bretagne, place de Bretagne,
Nantes. 1 à 3€.
// 02 40 35 36 49

Mardi 29 /12
Texane de Claude
Brumachon Répétition
publique Quelques tables et
quelques néons sur le plateau
et six danseurs pour suggérer
plus que raconter une histoire
située dans les années 60, la
grisaille d’une banlieue HLM.
Réglée pour deux garçons et
quatre filles, Texane met en
scène les souvenirs d’enfance
du chorégraphe.
À 19h, Centre chorégraphique national de Nantes,
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 30 97

Jeudi 31 /12
La revue de la cloche part
en live Cabaret Affirmant son
savoir-faire en direct et la douce
folie qui l’anime, la célèbre revue
nantaise part en live ! À 15h et
20h30, Parc des expositions
de la Beaujoire, boulevard de
la Beaujoire, Nantes.
de 27 à 125€.
Les amis du placard
Théâtre Spécial réveillon.
Profitant d’une vente promotionnelle, Jacques et Odile
acquièrent un couple d’amis.
Rangés dans un placard, ils
les sortent régulièrement pour
égayer leurs soirées. Jour après
jour, ils se montrent de plus en
plus exigeants. Et de l’exigence
à la tyrannie, il n’y a qu’un pas.
À 18h30, 20h, 21h30,
Le Théâtre du Cyclope, 82
rue Maréchal Joffre, Nantes.
30€. // 02 51 86 45 07

La Boîte de Pandore
Humour Dès 10 ans Esteban
Perroy et sa boîte de Pandore
reviennent pour une soirée
spéciale réveillon ! Créant sur
le vif des histoires s’inspirant
des souvenirs et des rêves des
spectateurs, les comédiens
proposent sans filet une vertigineuse plongée de rire. Délire
assuré ! Attention les places
vont manquer.
À 18h30, 22h30, Nouveau
Théâtre de Poche Graslin,
5, rue Lekain, Nantes. 15 à
30 €. // 02 40 47 34 44
La Nuit américaine Concert du Nouvel an
- ONPL Classique En cette
fin d’année, l’ONPL vous
propose un programme de
musique américaine : Léonard
Bernstein - West Side Story :
danses symphoniques. George
Gershwin, Rhapsody in blue Franck Braley / piano. Aaron
Copland, Billy the kid (Suite).
George Gershwin, Un Américain
à Paris. Joshua Tan, direction.
À 19h30, La Cité des congrès
- Grand auditorium, 5 rue de
Valmy, Nantes. de 20 à 32€.
// 02 51 25 29 29
L’effet yoyo ! Théâtre Elle,
c’est Charlotte, elle dirige une
agence de pub ! Lui, c’est
François, chef de cabinet au
ministère de la Santé. Et puis,
il y a Yolande, leur «partenaire
minceur», qui va révéler leurs
personnalités. Merci Yolande
d’avoir sonné à notre porte
pendant les fêtes !
À 19h30, 21h30, Le Quatrain,
rue basse Lande,
Haute-Goulaine. 36€.
// 02 40 89 65 01
Les pensionnaires Théâtre
Ce soir pour vous, on va se
livrer avec passion, humour,
espièglerie. Nos meilleures
années, c’est en pension qu’on
les a passées. Mais qui sont
ces 3 jeunes pensionnaires ?
Et qui se cache derrière Sœur
Bernadette ?
À 19h30, 21h30, Cinéma
Bonne Garde, 20 rue Frère
Louis, Nantes. 36 €.
// 02 40 89 65 01
Un plateau d’humour
Théâtre Et vous ? Vous
faites quoi pour le réveillon
à Nantes ? La Compagnie
organise votre réveillon pour
24 // wik-nantes.fr // n°222
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faire de cette soirée un moment
unique, festif et inoubliable
entre amis ou en famille avec
un spectacle plein d’humour !
Un vrai plateau sur mesure pour
le 31 décembre à Nantes avec
Arnaud Maillard, Daniel Camus,
le duo d’humoristes...
À 19h30, 22h, La Cité des
congrès - Grande Halle, 5 rue
de Valmy, Nantes. 40 à 45 €.
// 02 40 89 65 01
Drôles de parents !
Théâtre La famille se réunit
pour la fête des mères. Mais
c’est un alibi pour les deux
filles désireuses de réconcilier
leurs parents divorcés. La mère
arrive, escortée d’un gendarme.
Le père avoue sa relation avec
une jeune femme ! Cie Nelly
Daviaud
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. de 8 à 12€.
// 08 92 66 36 22
Giroud & Stotz Théâtre
C’est un spectacle qui s’avère
être riche en fous-rires et en
surprises lorsque ces deux
comédiens se retrouvent sur la
même scène pour un plateau.
Elle est séduisante et a ce petit
truc en plus qui lui donne tout
son charme.
À 22h30, La Cité des congrès
- Grande Halle, 5 rue de
Valmy, Nantes. 36 €.
// 02 40 89 65 01
Ed et Romuald Spectacle
Le plateau d’humour 100%
nantais ! Ils sont beaux, ils sont
drôles et partageront le même
plateau pour le réveillon. Vous
découvrirez des extraits de
leurs spectacles respectifs, le
tout rythmé par des improvisations et sketches en duo créés
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spécialement pour l’événement.
À 22h30, La Cité des congrès
- Grande Halle, 5 rue de
Valmy, Nantes. 36€.
// 02 40 89 65 01

Samedi 2

/1

Diablogues Théâtre
Les célèbres Diablogues de
R. Dubillard sont des chefsd’œuvre d’humour, de poésie et
de questionnement existentiel
loufoque. Les deux protagonistes nous emmènent au fil
d’un choix de 10 perles parmi
ces sketches burlesques où
le réel se met à tanguer et où
l’ordre cède la place au chaos
le plus hilarant.
À 20h30, La Ruche, 8, rue
Félibien, Nantes. de 5 à 12 €.
// 02 51 80 89 13

Mercredi 6 /1
Les cabarets au Dynamo,
d’octobre à juin Théâtre
Tous les premiers mercredis
de chaque mois, retrouvez la
Troupe du Malin pour un bon
shoot de rires, d’émotions et de
sensations dans des formules
de cabarets dont eux seuls (ou
presque) ont le secret !
à 20h30, Dynamo Café,
91 rue Maréchal Joffre,
Nantes. 4€.

Jeudi 7 /1
Le manager, les deux
crapauds et l’air du temps
Théâtre Dès 14 ans Avec
pour thématique l’importance
du langage dans notre vie
sociale, Solenn Jarniou réussit

le pari d’une création qui mêle
réflexion, humour et savoureux jeux de langue. On se
laisse porter par cette histoire
saugrenue où un conseiller
Pôle emploi est menacé d’être
licencié s’il ne retrouve pas du
travail à ses deux prochains
RDV.
À 20h30, Carré d’argent,
rue du Port-du-Four, PontChâteau. de 8 à 15€.
// 02 40 01 61 01
Andromaque Théâtre
Oreste aime Hermione qui aime
Pyrrhus qui aime Andromaque
qui aime Hector qui est mort…
Le pari du collectif La Palmera
est réussi : faire une adaptation
d’Andromaque à la fois libre
et respectueuse, didactique et
audacieuse.
À 20h30, Théâtre de
La Gobinière, 37, avenue de
la Ferrière, Orvault. de 7 à
15€. // 02 51 78 37 47
Bœuf blues/folk Concert
Avec Erwan & ses invités.
à 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Vendredi 8 /1
Jaga Jazzist Concert Jaga
Jazzist voit le jour en Norvège.
Le groupe en constante évolution, ne cesse d’expérimenter,
de mêler les genres musicaux
faisant fi de toutes les frontières. Aujourd’hui, le groupe
est reconnu comme l’un des
grands ensembles les plus
créatifs d’Europe, métissant
des influences aussi diverses
que John Coltrane, Soft
Machine ou Talk Talk.

À 20h30, Onyx, 1 place
Océane, Saint-Herblain. de
6€ à 24€. // 02 28 25 25 00
Hors-Piste, Le rire médecin
Théâtre Voici une comédie
chorale, bouleversante, traversée par l’humour, où 5 comédiens sont tour à des médecins,
des enfants, des clowns... Des
scénettes, tantôt cocasses,
tantôt émouvantes qui disent le
désir et la révolte des enfants
face à l’injustice de la maladie.
Mais aussi le refus de la résignation, l’éclat de la vie.
À 20h30, Quai des Arts, 2
avenue Camille Flammarion,
Pornichet. de 9 à 16€.
// 02 28 55 99 43
Les Reines Lecture
Réécriture incandescente
de Richard III par un auteur
contemporain québécois, qui
aborde uniquement le point
de vue des Femmes de l’(H)
histoire. CollectiF NatürliF
À 20h30, Salle Vasse,
18 rue Colbert, Nantes.
entrée participative.
La villégiature Théâtre
L’aspiration à rivaliser, dans
ses plaisirs dispendieux, avec
l’aristocratie peut coûter cher à
la nouvelle bourgeoisie, ridiculisée et piégée par les effets des
apparences : quitter la ville pour
quelques mois de résidence à
la campagne, fût-ce au prix de
dettes. Deux familles se lancent
avec fièvre dans les préparatifs.
À 20h30, Sur les quais,
Mauves-sur-Loire. 8€.
Pagode avec Na Beira
Do Bar Concert Par les
musiciens de la compagnie Flor
Carioca de Nantes.
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Le pagode est à la fois un genre
musical populaire brésilien,
sous genre du samba et une
formation interprétant ce type
de musique. Le terme désignait
initialement une fête entre amis
avec beaucoup de nourriture,
de boisson et de samba.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. 3€.

Samedi 9 /1
Nuit de la Bretagne
Spectacle Le temps d’une
soirée, vivez au cœur de la
musique et la danse bretonne !
À 20h30, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor,
Saint-Herblain. De 38 à 54 €.
// 02 40 48 97 30
Andréïs & la Smala
(chanson vivante) Concert
Avant la sortie de leur nouvel
album Tant qu’il y a d’la vie.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Dimanche 10

/1

Robin des Bois
Marionnettes Dès 3 ans

Reprise pour 3 dates exceptionnelles ! L’adaptation
aventureuse et humoristique
aux accents musicaux jazzy
des aventures du plus célèbre
et sympathique des brigands
revient sur castelet de
marionnettes à fils.
à 15h, Théâtre de Jeanne,
5 rue des Salorges, Nantes.
8€. // 06 99 10 76 05
Comment moi-je ?
Marionnettes Dès 6 ans

Compagnie Tourneboulé. Une
histoire pour questionner ce
Moi qui nous constitue. Au tout
début, il y a ici et maintenant,
ce temps présent qui nous lie
les uns aux autres. Puis arrive
le temps de l’histoire... Une
histoire pour le plaisir de poser
des questions et entrer en
philosophie.
À 16h30, Théâtre de La
Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. de 6€ à 8€.
// 02 28 22 24 24
Volando voy ! Spectacle
Dès 7 ans Une histoire
chantée, dansée et jouée pour
sensibiliser les plus jeunes

à un art populaire espagnol, le
flamenco, depuis sa naissance
jusqu’à nos jours. Un spectacle
drôle, pétillant et poignant.
À 17h, Le Nouveau Pavillon/
Centre Marcet, 2 rue Célestin
Freinet, Bouguenais. De 4 à
8€. // 02 40 02 35 16

Lundi 11 /1
Le pot à mots Poésie/
performance Lectures autour
des trois premiers numéros de
la revue Le pot à mots, par les
auteurs. Musique assurée par
Eric Simon.
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Gratuit.

Stand-up factory Humour
Scène ouverte humour.
à 20h30, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
Le Misanthrope Théâtre
Molière, voici un auteur dont
la modernité reste toujours
aussi stupéfiante. La troupe de
comédiens dirigée par Michèle
André, revisite le chef-d’œuvre
classique du Misanthrope.
L’esprit et la lettre sont
respectés avec une sobriété
captivante.
À 20h45, Théâtre de
La Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. de 27,50 à
39,50€. // 02 28 22 24 24

Mardi 12 /1
Les pieds tanqués...
- Quand les mémoires
s’entrechoquent Théâtre
De Philippe Chuyen. Un rapatrié d’Algérie, un Français de
l’immigration algérienne, un
Provençal “de souche” et un
Parisien fraîchement arrivé en
Provence sont en scène autour
d’une partie de pétanque. Au
fil du jeu, on apprendra peu à
peu qu’ils ont tous une blessure
secrète en lien avec la guerre
d’Algérie.
À 17h35, L’Embarcadère, rue
Marie Curie, Saint-Sébastiensur-Loire. 8 à 20€.
// 02 40 80 86 05
Looking for Alceste
Théâtre Le soir de l’anniversaire de ses 40 ans, un homme
traverse une crise de lucidité
et semble découvrir le monde
qui l’entoure. Il trouve alors
Alceste son double fantasmé,
personnage emblématique et
fascinant du Misanthrope qui
hait l’humanité toute entière,
l’hypocrisie et la compromission.
À 20h30, Onyx, 1 place
Océane, Saint-Herblain. de
6€ à 19€.
// 02 28 25 25 00

[Hullu]

Cirque Par Blick
Théâtre. Fantasque et inventive,
[Hullu] alterne l’illusion acrobatique et le grand art de la
marionnette.
À 20h30, Théâtre Quartier
Libre, Allée Vicomte de
Rohan, Ancenis. de 5 à 13 €.
// 02 51 14 17 17

Loisirs
Animations sur
plusieurs jours
Atelier Maths en Danse
Stages découverte

L’association Résonance - Art et
Science vous propose un atelier
d’expression corporelle mathématique. D’abord pour danser
et créer un imaginaire corporel,
ensuite pour explorer par le
geste et par le mouvement des
notions de mathématiques et
de physique.
sam 19 déc et sam 9
janv à 9h30, Association
Résonance - Art et Science,
9 rue du maréchal Leclerc de
Hautecloque, La Chapellesur-Erdre. 45€ les 10 ateliers.
// 06 47 17 41 79
Théâtre adultes - atelier
du mardi (cycle 2) Atelier
Objectif : Mieux s’exprimer
grâce au théâtre et au conte.
mar 5 et mar 12 janv à
19h45, Folie des Arts, 16 bis,
rue du Chanoine Poupard,
Nantes. 1 cycle 125€ + 10 €.
// 06 65 59 30 31
Cinérama : Les années
50 et la Reconstruction,
regards croisés Projection
Des films (archives et documentaires) pour comprendre
les grandes étapes de la
Reconstruction de SaintNazaire et pour croiser l’expérience nazairienne avec celles

d’autres villes comme Lorient,
Caen ou Le Havre.
dim 20, mer 23, lun 28 et jeu
31 déc à 10h30 et 14h30 et
16h30, Écomusée, avenue de
Saint-Hubert, Saint-Nazaire.
Gratuit. // 02 28 54 06 40
Patinoire éphémère
Animation Dans le gymnase
du Petit Anjou, en face de
l’Hôtel de Ville, la Ville de SaintSébastien-sur-Loire propose
une activité inédite : une patinoire synthétique, économique
et écologique. Pensez à apporter vos gants (obligatoires) et un
casque si vous en possédez un.
Limité à une heure en cas de
grosse affluence.
mer 16 déc à 15h, jeu 17 et
ven 18 à 17h, sam 19 et dim
20 à 15h, lun 21 à 14h, mar
22 à 10h, mer 23, jeu 24,
sam 26, dim 27, lun 28, mar
29, mer 30 et jeu 31 à 14h,
Hôtel de Ville, Place Marcelin
Verbe, Saint-Sébastien-surLoire. 2€. // 02 40 80 85 88
Café Couture - atelier du
jeudi (cycle 3) Atelier Lire
un patron, reproduire un vêtement, coudre un accessoire,
utiliser votre propre machine.
Des machines sont aussi à
votre disposition. Goûter offert.
jeu 17 déc à 19h30, jeu 7
janv à 19h30, Folie des Arts,
16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes.
1 cycle 120€ + 10 €.
// 06 58 30 54 00
Cinérama : Ville portuaire,
ville d’estuaire Projection
Comprendre les relations de la
ville avec le port, l’estuaire…
Parmi les films projetés, le
documentaire Le partage du
fleuve, une réflexion sur la
cohabitation des différentes
activités humaines sur
l’estuaire ; et Un port dans la
ville qui porte un regard sur
trois villes, trois connexions
ville-port.
lun 21, sam 26, mar 29 déc
et sam 2 janv à 10h30, 14h30
et 16h30, Écomusée, avenue
de Saint-Hubert,
Saint-Nazaire. Gratuit.
// 02 28 54 06 40
La Famille Morallès - In

Gino veritas Cirque Dès
3 ans Dans le cadre de Noël

aux Nefs 2015. Les Morallès
décident de confier la direction
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du nouveau spectacle à Gino.
Celui-ci fraîchement revenu
d’un voyage à Vegas, nourri de
fortes ambitions ainsi que de
techniques innovantes, est bien
décidé à créer l’évènement.
Mais les grands destins se
heurtent parfois à des portes
trop basses... ven 18 déc à
20h30, sam 19, dim 20, mar
22, mer 23, jeu 24, sam 26,
dim 27, lun 28, mar 29, mer
30 et jeu 31 déc à 17h, sam 2
janv à 20h, dim 3 à 17h, Les
Machines de l’île, 5 bd Léon
Bureau, Nantes. De 8 à 14€.
// 08 10 12 12 25
Nant’Arctique Animation
Dès 4 ans Patinoire.
sam 19, dim 20, lun 21, mar
22, mer 23, jeu 24, ven 25,
sam 26, dim 27, lun 28, mar
29, mer 30 et jeu 31 déc à
10h, ven 1er, sam 2 et dim
3 janv à 10h, Cours SaintPierre, Nantes. 2 €.
Cinérama : Au plus près
des géants Projection Une
histoire locale, des savoir-faire
ancestraux : la construction des
paquebots, cargos ou pétroliers
qui prennent forme sous les
mains expertes des hommes
de la navale, du Normandie au
Queen Mary 2...
sam 19, mar 22, dim 27 et
mer 30 déc 10h30, 14h30 et
16h30, dim 3 janv à 10h30 et
14h30 et 16h30, Écomusée,
avenue de Saint-Hubert,
Saint-Nazaire. Gratuit.
// 02 28 54 06 40
Noël aux Nefs 2015
Festival In Gino veritas de la
Famille Morallès (cirque),
La boîte à ballet de la Cie
Festibal, Le Photoflamme des
Ets Chaufroid de Cirkatomik,

sculptures sur glace, animations dans la rue des Nefs,
nocturnes à la Galerie des
Machines et au Carrousel
des Mondes Marins.
sam 19, dim 20, lun 21, mar
22, mer 23, jeu 24, sam 26,
dim 27, lun 28, mar 29, mer
30 et jeu 31 déc à 14h, sam
2 et dim 3 janv à 14h, Les
Machines de l’île, 5 bd Léon
Bureau, Nantes. De 0€ à 14€.
Les Flâneries de Noël
Festival On y flâne, on s’y
balade au gré de son humeur,
de ses envies, du hasard, des
rencontres. On y découvre des
lieux insolites, on s’y promène
en calèche, on s’y réchauffe
autour d’un vin chaud, on y
mange des crêpes en famille,
on y fait quelques emplettes
artisanales et solidaires.
sam 19 déc à 20h, dim 20 à
14h, La Gobinière, 37, avenue de la Ferrière, Orvault.
Gratuit. // 02 51 78 33 33
Faites de la paix dans le
monde Festival Une trentaine de conférence sur la paix,
l’accueil des différences, la planète, la vie... (présence d’amérindiens, d’indiens, Alexandre
Lucas, Patrick Baronnet...) Plus
de 40 ateliers (biodanza, slam,
qi gong, acro yoya, sophrologie,
médiation, art-thérapie...),
Un marché créatif et solidaire
(Anbu India, Voix libres...).
lun 21, mar 22, mer 23 et
jeu 24 déc à 10h, Salle de la
Manufacture, 10 bis boulevard Stalingrad, Nantes.
de 0 à 5 €.
Café Couture - ateliers
enfants Atelier Dès 10 ans
Sur des après-midi, un moment
idéal pour découvrir ou amélio-

rer des capacités manuelles et
pouvoir se faire plaisir en fabriquant soi-même un vêtement
simple ou un accessoire mode.
lun 21 et mar 22 déc à 14h,
Folie des Arts, 16 bis, rue du
Chanoine Poupard, Nantes.
40€ + 10€. // 06 58 30 54 00
Lumière sur Visite Une
visite-zoom spéciale Noël pour
éclairer en quelques minutes
l’histoire de Saint Nicolas.
mar 22, sam 19, dim 20, mer
23, jeu 24, sam 26, dim 27,
mar 29, mer 30 et jeu 31 déc
à 11h, Musée des Marais
Salants, Place Adèle Pichon,
Batz-sur-Mer. Gratuit.
// 02 40 23 82 79
Ecrire un conte de Noël

Atelier Ces contes dits de

Noël ont enchanté les veillées
de nos ancêtres. Les enfants
découvrent une de ces belles
histoires, puis ils imaginent
à leur tour un conte de Noël.
Mardi 22 décembre : 8-9 ans /
Jeudi 23 décembre : 9-12 ans.
mar 22 et mer 23 déc
à 14h30, Passage SainteCroix, 9, rue de la Bâclerie,
Nantes. 9€.
Kit sac à dos de Noël
Famille Dès 7 ans Un sac à
dos, des accessoires, un plan,
des indices, cette enquête à
faire en famille vous invite à
découvrir le musée d’une autre
façon.
mar 22, mer 23, sam 26, dim
27, mar 29 et mer 30 déc
à 15h, Musée des Marais
Salants, Place Adèle Pichon,
Batz-sur-Mer. Gratuit.

Mercredi 16 /12
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 €.
// 06 65 59 30 31
Conte, raconte Lecture
Lectures d’albums pour les
enfants à partir de 4 ans.
À 16h, Médiathèque Floresca
Guépin, 15, rue de la
Haluchère , Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 41 60
Mercredis Curieux La nature morte
Conférence La nature morte
refait son apparition dans l’art
occidental au 16e siècle, et
devient dès lors un laboratoire
du réalisme et du naturalisme,
jusqu’à devenir au début du 20e
siècle, avec Cézanne, Braque
et Picasso le sujet moderne
par excellence. Conférencediscussion animée par Julien
Zerbone.
À 18h30, Maison des Arts
- Saint-Herblain, 26 rue de
St-Nazaire, Saint-Herblain.
Gratuit. // 02 28 25 25 80

Jeudi 17 /12
Café théo Conférence
Evêque émérite de Tulle,
Monseigneur Charrier accompagne à Nantes le dialogue
œcuménique et participe à la
formation à l’accompagnement
spirituel. À 12h30, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. Gratuit.

être dans wik, c’est facile !

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

Rendez-vous sur la page d’accueil
de wik-nantes.fr, sous le logo Wik
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Jane Austen, une poétique
du différend Conférence
Conférence de Sophie Demir,
auteure de Jane Austen, une
poétique du différend, suivie
d’un débat, avec Georges
Letissier, professeur des universités, directeur du CRINI et
Michèle Miech, psychanalyste,
membre de l’ECF.
À 16h30, Faculté des langues et cultures étrangères,
Campus Tertre, chemin la
Censive du Tertre, Nantes.
Gratuit. // 06 82 41 68 17
Le parc du bout du monde
Cinéma Les étudiants du
Master 2 Géographie et
Aménagement des Espaces
Maritimes vous invitent à la
séance ciné-débat autour du
film Le Parc du Bout du Monde
en présence du réalisateur.
De 18h30 à 20h15, Pôle étudiant, Chemin de Censive du
Tertre, Nantes. Gratuit.
Géopolitique des Chrétiens
d’Orient Conférence Par
Antoine Fleyfel, théologien et
philosophe franco-libanais. Qui
sont les Chrétiens d’Orient,
quelles sont leurs origines
historiques et à quelles Églises
appartiennent-ils ? Quelles
relations tissent-ils avec l’islam
et quel rôle jouent-ils au sein
de leurs pays du Proche-Orient
arabe ? À 20h30, Le Parvis,
Passage Henri Soulas, SaintNazaire. Participation libre.
// 02 40 22 51 23

Samedi 19 /12
Alter & Récup reçoit la friperie Esprit Libre Braderie
Alter & Récup’ met à l’honneur
la friperie Esprit Libre !
à 14h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.
Philippe Richard Dédicace
25 ans de Route du Rock
passés au peigne fin par le
journaliste Philippe Richard
pour un ouvrage qui vous dit
tout ce qu’il faut savoir sur le
plus indé des festivals rock ! Un
superbe livre riche en photos
et en anecdotes, et avec une
préface signée Dominique A,
s’il vous plait !
De 15h à 18h, Espace
Culturel Leclerc Atout Sud,
1, rue Ordronneau, Rezé.
Gratuit. // 02 51 70 70 40

Fet Kaf Fête Mémoire de
l’Outre-mer vous invite à participer à la Fet Kaf en partenariat
avec nos amis de l’association
Ile de la Réunion Bretagne,
moment festif pour commémorer l’Abolition de l’esclavage à
la Réunion.
À 19h, Espace Louis Delgrès,
89, quai de La Fosse, Nantes.
Gratuit. // 02 40 71 76 57

Jeudi 31 /12
Réveillon rétro rock Soirée
Soirée Dj & Cotillons sur le
thème Rétro Rock !
À 20h, Nantilus, Parc des
Chantiers, Nantes. 80€.
// 02 40 71 71 00

Mardi 5 /1
Communication ParentsEnfants, selon l’approche
de Faber et Mazlish
Atelier Ce cycle de 8 ateliers
vise à améliorer la communication entre les adultes et les
enfants ou adolescents.
à 19h30, Le Parvis, Passage
Henri Soulas, Saint-Nazaire.
selon quotient famil.
// 02 40 22 51 23

Mercredi 6 /1
Théâtre enfants - atelier
du mercredis (cycle B)
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 €.
// 06 65 59 30 31
Mercredis Curieux - Le cru
et le cuit Conférence Visite
commentée par Julien Zerbone
de l’exposition «Bloc-Cuisine»,
sélection d’œuvres du FRAC
Pays de la Loire sur le thème
de la cuisine.
À 18h30, Maison des Arts
- Saint-Herblain, 26 rue de
St-Nazaire, Saint-Herblain.
Gratuit. // 02 28 25 25 80

Jeudi 7 /1
Art visuel Conférence Irène
de Château-Thierry évoque la
figure de Sainte Anne à partir
d’une sélection de sculptures

provenant des collections du
sanctuaire de Sainte-Anne
d’Auray. À 12h30, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. Gratuit.
// 02 51 83 23 75
Les controverses de SaintNazaire - Regards croisés
sur le bonheur Conférence
Carte blanche. Un an après,
que reste-t-il de «Je suis
Charlie» ? avec Jacques
Le Goff, historien.
À 20h30, Le Théâtre, rue des
Frères Pereire, Saint-Nazaire.
Gratuit.

Samedi 9 /1
Pratiques d’ostéopathie
adaptées aux besoins
des danseurs avec Julie
Nioche / A.I.M.E. Atelier
Le but de cet échange est de
commencer par appréhender
pour soi-même et ses collaborateurs des pratiques facilitantes pour la récupération, la
prévention et la préparation de
l’activité de danseur/danseuse.
Julie Nioche est ostéopathe et
chorégraphe basée à Nantes.
Pour danseurs professionnels.
à 10h, Honolulu, 9 Rue
Sanlecque, Nantes. 50 € par
session. // 02 85 52 17 46
Café Couture - atelier du
samedi Atelier Lire un
patron, reproduire un vêtement,
coudre un accessoire, utiliser
votre propre machine. Des
machines sont aussi à votre
disposition. Goûter offert.
à 14h30, Folie des Arts,
16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. 50€ + 10 €.
// 06 58 30 54 00

Dimanche 10 /1
Coaching - atelier du
dimanche Atelier Objectif :
mieux communiquer et prendre
la parole. Développement
personnel. à 13h30, Folie des
Arts, 16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. 50€ l’atelier + 10€. // 06 65 59 30 31

Mardi 12 /1
Fouilles archéologiques
sur le site des Ténauderies
Conférence Les fouilles
préventives au lieu-dit les

Ténauderies, au nord-ouest
d’Aigrefeuille-sur-Maine, ont
permis de mettre au jour les
vestiges d’une ferme gauloise
au croisement des voies des
Ténauderies et de ChâteauThébaud. Conférence par
Sébastien Toron, Responsable
d’opérations chez Eveha OuestAtlantique. À 20h30, Salle
des Richardières, rue de la
Chapelle, Aigrefeuillesur-Maine. Gratuit.
// 02 40 80 90 13

EXPOS
Galeries
Expo-vente : C’est beau,
c’est classe Art graphique
Exposition des artistes associés
au projet «C’est beau, c’est
classe» : Gwendoline Blosse,
Simon Dronet, Tangui Jossic,
Frédéric Malette, minivomplie,
Danny Steve, Chantal Tanchal,
Olivier Texier. Points de vente
des sérigraphies : la Dulcie
Galerie, le Lieu unique
Jusqu’au 19 déc, Dulcie
Galerie, place Dulcie
September, Nantes. Gratuit.
Il pleut sur l’eau Art
contemporain Fille de l’eau

et des marais, jardinière,
botaniste, femme sauvage et
alchimiste de la couleur et de
la fibre, son intuition la conduit
à Nantes où elle propose une
exposition en trois volets représentatifs de ses recherches
récentes. Jusqu’au 27 déc,
Le Temple du Goût, rue
Kervegan, Nantes. Gratuit.
// 06 13 24 63 53
Le Petit Marché de l’Art
2015 Art contemporain
72 artistes contemporains
investissent la galerie du sol au
plafond. Une manifestation qui
met à l’honneur la vivacité de
la création contemporaine et la
grande variété des sensibilités
dans l’art actuel. Jusqu’au
10 janv, Le Rayon Vert,
1 rue sainte Marthe, Nantes.
Gratuit. // 02 40 71 88 27
L’art nouveau cotoie
l’art contemporain
Pluridisciplinaire Quand l’art
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nouveau côtoie l’art contemporain dans une galerie dédiée art
l’art moderne un vrai plaisir de
rencontres et de cultures, avec
une belle ambiance d’œuvres.
Jusqu’au 30 janv, Galerie
Loïc Vallée, 12 rue Jean
Jaurès, Nantes. Gratuit.
Danshing Ashes - Colin
Delfosse Photographie
Cet artiste belge inaugurera le
nouvel espace de Confluence.
Sa série Dancing Ashes a été
réalisée dans la région du Nord
Kivu (RDC).
Jusqu’au 30 janv, Galerie
Confluence, 13 quai de
Versailles, Nantes. Gratuit.
Teddy Photographie Teddy,
l’ourson de mon enfance
mis en sène dans divers
lieux abandonnés (Urbex),
en majorité dans les anciens
abbatoirs de Rezé. Du 5 au 30
janv, Espace Écureuil, 1 rue
Racine, Nantes. Gratuit.

Musées et
centres d’art
De l’esquisse à l’album :
Tromelin en bande dessinée Bande dessinée
Découvrez, en parallèle de
l’exposition Tromelin, l’île des
esclaves oubliés, une présentation de travaux préparatoires
et de planches originales de
l’auteur de bande dessinée
Sylvain Savoia.
Jusqu’au 3 janv, Château
des ducs de Bretagne, place
Marc Elder, Nantes.
de 0 à 8€. // 08 11 46 46 44

l’enregistrement de différents
aspects de l’environnement
urbain comme témoignage d’un
lieu et de son histoire.
Jusqu’au 3 janv, FRAC des
Pays de la Loire, La Fleuriaye,
Carquefou. Gratuit.

Jusqu’au 8 mai, FRAC des
Pays de la Loire, La Fleuriaye,
Carquefou. Gratuit.

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€.

Modèles vivants Peinture/
dessin Orientées peinture, ou
sur une pratique plus strict du
trait et de la ligne ; s’attaquant
à la couleur ou au noir et blanc
comme seules composantes ;
sur des thèmes libres ou imposés, venez découvrir quelques
réalisations des élèves des
cours de «Modèle vivant» de la
Maison des Arts.
Jusqu’au 19 déc, Maison des
Arts, 26 rue de Saint-Nazaire,
Saint-Herblain. Gratuit.

Martin Barré et Bernard
Piffaretti Art contemporain
Une exposition lumineuse qui
met en regard deux peintres
de périodes différentes et
dont les œuvres dialoguent
pourtant entre elles. Jusqu’au
3 janv, HAB Galerie, Quai des
Antilles, Nantes. Gratuit.
Voyage dans les collections Histoire Une belle
occasion de découvrir quelques
uns des trésors du musée
Dobrée malgré sa fermeture.
Jusqu’au 3 janv, Musée
Dobrée, 18 rue Voltaire,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 71 03 50
Éditions de l’étau Art
graphique Les éditions de

l’étau investissent le musée
Jules Verne pour une prodution
d’affiches liées à l’univers
du plus célèbre des écrivains
nantais. Jusqu’au 17 janv,
Musée Jules Verne, 3 rue de
l’Hermitage, Nantes.
De 1,5 à 3 €.

Plumes de Dinosaures !
Exposition Les amoureux des
dinosaures vont découvrir des
fossiles extraordinaires, rarement vus en Europe, tout droit
venus du Musée paléontologiques de Liaoning en Chine.
Jusqu’au 3 janv, Muséum
d’histoire naturelle, 12 rue
Voltaire, Nantes. 2 et 3,50€.
// 02 40 41 55 00

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.
Jusqu’au 30 avr, Château
des ducs de Bretagne, place
Marc Elder, Nantes. de 0 à
8€. // 08 11 46 46 44

Sud 109 Art contemporain
Echanges artistiques Yucatan/
Pays de la Loire. Le travail
photographique de Omar Said
Charruf est réalisé à partir de
la recomposition d’archives et
de photographies personnelles.
Emilio Suarez Trejo s’intéresse à l’exploration in situ, à

Ouverture pour inventaire
[2] Art contemporain Pour
cette exposition évolutive, une
équipe dédiée travaille au sein
même du lieu aux différentes
étapes du récolement. Les
œuvres, après avoir été étudiées, rejoignent au fur et à
mesure l’espace d’exposition.
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Autres
expositions

regard et du design graphique.
Jusqu’au 19 déc,
Médiathèque Hermeland,
rue François Rabelais,
Saint-Herblain. Gratuit.
// 02 28 25 25 25
Xavier Saint-Hillier

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

Photographie

Photos de Nantes.
Jusqu’au 24 déc, Espace
Gustave Radigois, 7 place
Félix Fournier, Nantes.
Gratuit.

Éric Allain Peinture
Combinant matière et aplats de
couleurs dans le seul but d’aller
à l’essentiel, Éric Allain propose
un regard sur l’existence, sur la
malbouffe et sur la société de
consommation. En complément
de l’exposition, un film montre
combien la réalisation d’une
œuvre est une prouesse à la
fois intellectuelle, phyique et
mentale.
Jusqu’au 27 déc, Château du
Pé, Rue de l’égalité, SaintJean-de-Boiseau. Gratuit.
// 02 40 65 61 00

agenda expos

du 16 décembre 2015 au 12 janvier 2016
Il pleut sur l’eau Peinture
L’exposition de l’artiste-peintre
contemporaine normande Caty
Banneville dévoile une peinture
d’impressions, dans tous les
sens du terme, avec l’eau
comme élément essentiel.
Sa peinture et sa poésie sont
nourries de son contact avec la
nature, des émotions variant au
gré des saisons.
Jusqu’au 28 déc, Le Temple
du Goût, rue Kervegan,
Nantes. Gratuit.
Nathalie Lehec Dessin Les
traits se sculptent et deviennent
personnages. L’origine des
toiles de Nathalie Lehec
provient généralement d’une
superposition de couleurs par
transparence, en prenant soin
de révéler les contrastes. On
devinent des influences multiculturelles issues de voyages
en Asie. Jusqu’au 30 déc,
Mairie de Mauves-sur-Loire,
7 Rue du Carteron, Mauvessur-Loire. Gratuit.
La fleur au fusil Histoire
Exposition de broderies sur correspondance réalisée par Sylvia
Boumendil. Cette exposition
retrace la correspondance avec
ses parents de Joseph Carré,
jeune soldat qui sera mortellement blessé au front.
Jusqu’au 2 janv,
Médiathèque Floresca
Guépin, 15, rue de la
Haluchère , Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 41 60
Germaine Tillon : sage,
savante et combattante
Histoire Mise en lumière du
parcours de cette figure incontournable de la Résistance qui
a récemment fait son entrée
au Panthéon. Un témoignage
précieux sur une femme fidèle
à ses convictions humanistes,
aussi bien dans la résistance
que dans ses enseignements et
recherches comme ethnologue.
Jusqu’au 2 janv,
Médiathèque Floresca
Guépin, 15, rue de la
Haluchère , Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 41 60
Créatures, dans le cadre
de Noël au château
installation Wajdi Mouawad,
poursuit son exploration du
monde animalier et invente un
parcours autour de ces êtres
énigmatiques doués de sen-

sibilité. Les bêtes du Museum
d’histoire naturelle entrent au
château.
Jusqu’au 3 janv, Château
des ducs de Bretagne, place
Marc Elder, Nantes. De 5 à
8€. // 08 11 46 46 44
Assemblée (Générique &
Spécifique) Art contemporain Exposition personnelle
d’Agence. Depuis plus de vingt
ans, l’activité d’Agence consiste
à dresser une «liste de choses»
dont la définition et le statut ne
sont pas clairement établis. Au
Grand Café, Agence présente
deux ensembles de cas issus
de cette liste et questionne
leurs liens avec l’art.
Jusqu’au 3 janv, Le Grand
Café, place des Quatre z’horloges , Saint-Nazaire. Gratuit.
// 02 44 73 44 00
Jules Verne - grand écran

Art contemporain Riche de

très nombreux documents
récemment acquis par le
Musée Jules Verne, l’exposition
met en relief, avec une vivante
érudition, les liens étroits qui
existent entre l’écrivain et le
cinéma. Jusqu’au 3 janv, le
lieu unique, quai FerdinandFavre, Nantes. Gratuit.
La collection #02
Photographie Jusqu’au 9
janv, Galerie melanieRio, 34
bd Guist’hau, Nantes. Gratuit.
// 33 24 08 92 04
Les crayons de la laïcité
Dessin L’histoire de la laïcité
vue par les dessinateurs de la
presse cléricale et anticléricale,
au début du XXe siècle.
Jusqu’au 16 janv, Hôtel de
Ville – Saint-Sébastien-surLoire, Place Marcelin Verbe,
Saint-Sébastien-sur-Loire.
Gratuit.
// 02 40 80 86 05
Mini-Playtime Art numérique Une exposition consacrée
à la culture du jeu vidéo
ainsi qu’à l’exploration des
relations entre le ludique et la
technologie. Des modules interactifs permettront de prendre
conscience du rôle du corps
dans le jeu, des interactions
entre espaces réels et virtuels
et de la place des règles du jeu.
Jusqu’au 17 janv, Gare
d’Anjou/Médiathèque, rue
Jean Macé, Saint-Sébastiensur-Loire. Gratuit.

Rouge Banquise.
Rencontre avec le
Groenland Exposition
Nathalie Kopp partage sa
rencontre avec le peuple inuit
et la découverte de son univers
de roches, d’eau et de glaces,
à travers cette exposition de
peintures, photos et vidéos.
Ces médias sont autant d’approches esthétiques, de modes
de restitution et de partage de
ses expériences vécues depuis
2011. Jusqu’au 17 janv,
Cosmopolis, 18 rue Scribe,
Nantes. Gratuit.
// 02 51 84 36 70

Le grand livre du hasard
Jeune public Plongez dans
l’univers de l’illustrateur Hervé
Tullet : traversez la cabane
d’Hervé, tournez les roues de la
chance ou essayez les tables à
dessin et les tapis de jeu. Parce
que vous aimez les livres, parce
qu’il ne faut pas en avoir peur,
il apprend à tous à manipuler
l’objet sacré et à en faire autre
chose.
Du 16 déc au 23 janv, Gare
d’Anjou/Médiathèque, rue
Jean Macé, Saint-Sébastiensur-Loire. Gratuit.
// 02 40 80 86 20

Claude Francheteau
Peinture Claude Francheteau
expose ses peintures et
lithographies au Conservatoire
National des Arts et Métiers
des Pays de la Loire avec le
soutien de la société des amis
du Musée des beaux-arts de
Nantes. Le Cnam est fermé
durant les vacances de Noël
du 24 décembre 2015 à 16h
au 4 janvier 2016 au matin.
Jusqu’au 12 fev, Cnam Pays
de la Loire, 25 boulevard Guy
Mollet, Nantes. Gratuit.
// 02 40 16 10 10

Christophe Le Roux Placentation Peinture Ses
sujets sont invariablement
centrés sur l’être humain, sa
conscience, sa mémoire et sa
liberté. Ses influences picturales, nourries d’une réflexion
sur l’évolution de la peinture au
19e et au 20e puisent ses forces
jusque dans les rais anciens du
primitivisme.
Jusqu’au 17 nov, Pannonica,
9 rue Basse Porte, Nantes.
Gratuit. // 02 51 72 10 10

Sainte Anne et le livre
Exposition Exposition de très
belles pièces anciennes en
bois polychrome et d’une bible
enluminée du XIIIe siècle. Visites
guidées : samedis 9, 16, 23,
30 janvier 2016. En partenariat
avec l’Académie de Musique et
d’Arts Sacrés de Sainte-Anne
d’Auray. Jusqu’au 13 fev,
Passage Sainte-Croix, 9,
rue de la Bâclerie, Nantes.
Gratuit. // 02 51 83 23 75
Figures de pub Histoire
Une exposition qui reprend les
icônes de la publciité en LoireAtlantique.
Jusqu’au 27 mars, Archives
Départementales, 6 rue de
Bouillé, Nantes. Gratuit.
Portes ouvertes de l’atelier
de perles de verre d’Elisabeth Jan Exposition Portes
ouvertes de l’atelier d’Elisabeth
Jan où elle crée ses propres
perles de verre à la flamme à
partir de baguettes de verre
importées de Murano.
Jusqu’au 22 nov, Atelier
Elisabeth Jan, 6 avenue du
chatelier, Basse-Goulaine.
Gratuit. // 06 87 40 08 39

De la belle danse à la
danse baroque Exposition
Cette exposition imaginée
par la Compagnie de Danse
l’Eventail de Marie-Geneviève
Massé, en partenariat avec
Musique et Danse en LoireAtlantique, retrace l’histoire de
la danse baroque. Créée dans
les années 80 en France, elle
s’appuie sur 150 ans de Belle
danse – de la fin du XVIIe au
début XVIIIe siècle.
Du 5 au 31 janv,
Théâtre de l’Espace de
Retz, 10 rue de la Taillée,
Machecoul. Gratuit.
Bloc-Cuisine Art contemporain Une sélection d’œuvres

du Fond Régional d’Art
Contemporain des Pays de la
Loire. Des œuvres de HansPeter Feldmann, Udo Koch,
Guillaume Paris, Jean-Jacques
Rullier, Jean-Michel Sanejouand
et Pierrick Sorin en lien avec le
thème choisi cette année par le
département Arts plastiques : la
cuisine. Vernissage le 6 janvier
à partir de 18h30
Du 7 janv au 13 fev,
Maison des Arts,
26 rue de St-Nazaire,
Saint-Herblain. Gratuit.
// 02 28 25 25 80
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Gagnez des places ciné,
concert, spectacle…
théâtre

LE MANAGER,
LES 2 CRAPAUDS
ET L’AIR DU TEMPS

spectacle jeune public

BULLES DE NEIGE
samedi 19 décembre
à 11h au Théâtre
100 Noms, Nantes

jeudi 7 janvier à 20h30
au Carré d’argent,
Pontchâteau

spectacle

LA REVUE
DE LA CLOCHE

théâtre

HOME

mardi 22 décembre
à 20h30 au StudioThéâtre, Nantes

QUI VEUT LA PEAU
DE ROGER RABBIT ?

mercredi 23 décembre
à 14h30 au Katorza, Nantes

théâtre

LES PIEDS
TANQUéS

© Julien Anselme

les goûters de l’écran

samedi 9 janvier à 15h
au Parc des expositions
de La Beaujoire, Nantes

mardi 12 janvier à 20h
à L’Embarcadère, SaintSébastien-sur-Loire

Et aussi…
grand cirque de noël

LE GRAND CIRQUE
DE SAINTPéTERSBOURG

jeudi 31 décembre à 10h30
au Parc des expositions
de la Beaujoire, Nantes

magie mentale INFLUENCES

mercredi 13 janvier à 20h30 au Quatrain, Haute-Goulaine
les goûters de l’écran LE

CAMERAMAN

mercredi 13 janvier à 14h30 au Katorza, Nantes
théâtre Pixel

jeudi 14 janvier à 20h30 au Théâtre, Saint-Nazaire
théâtre LE

MANAGER, LES 2 CRAPAUDS
ET L’AIR DU TEMPS
jeudi 14 janvier à 20h30 à L’Odyssée, Orvault
classique

Concert de l’ONPL
du Nouvel An
jeudi 31 décembre à 19H30
à la Cité des Congrès

théâtre LES éLANS NE SONT PAS TOUJOURS
DES ANIMAUX FACILES

samedi 16 janvier à 20h45 au Théâtre de La Fleuriaye,
Carquefou
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CECI EST UN

CADEAU
VALABLE DANS TOUS LES CINÉMAS
GAUMONT ET PATHÉ DE FRANCE

OU DU CINÉMA À VOLONTÉ !
6 MOIS
OUXX1 AN
À VOLONTÉ
UN ACCÈS À VOLONTÉ AUX 26 SALLES DU PATHÉ ATLANTIS ET DU GAUMONT NANTES
ET PARTOUT EN FRANCE DANS PLUS DE 100 CINÉMAS

Informations dans vos cinémas Pathé Atlantis et Gaumont Nantes,
sur cinemasgaumontpathe.com ou sur l’application mobile.

