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François Paris
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Daniel Kawka
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Mise en scène

MARDI 19, JEUDI 21,
DIMANCHE 24,
MARDI 26, JEUDI 28

Ensemble orchestral contemporain Direction Daniel Kawka
CIRM, centre national de création musicale Direction François Paris
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Une élue FN du Conseil
régional a trouvé un
moyen original de sortir de
l’anonymat. La cible de Brigitte
Neveux ? La fraude fiscale ?
Les placements des amis de
la famille Le Pen ? Non, la
culture ! Selon elle, la Région
Pays de la Loire soutient
aujourd’hui comme hier une
culture “un peu malsaine”,
des spectacles qui font la
promotion du “bizarroïde”, de
la “distorsion”, de “l’ambiguïté
sexuelle” et des manifestations
littéraires !
Certes cette dame ne réclame
pas encore d’autodafé mais on
reste sans voix face à un tel
concentré de bêtise. Alors que
chacun s’accorde à penser que
la culture est la seule réponse
qui vaille à la barbarie, cette
attaque semble donner raison
16:41à ceux qui, ailleurs, pillent les
musées et brûlent les écoles.
Que propose Brigitte Neveux ?
De soutenir davantage des
événements sportifs…
“populaires” comme…
le Jumping de La Baule !
L’histoire ne dit pas si cette
dame a, elle, sauté une classe
mais c’est du lourd.
Patrick Thibault

Ce magazine a été imprimé
avec des encres 100 % végétales
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SORTIE LE 13 avril

Marie et les naufragés

de Sébastien Betbeder, avec Pierre Rochefort, Vimala Pons, Eric Cantona (1h44, France)

Le pitch ? Siméon trouve un portefeuille et tombe amoureux de Marie, sa propriétaire. L’ex de cette dernière,
Antoine, s’inspire alors de cette rencontre pour écrire son nouveau roman. Verdict Sébastien Betbeder
(2 automnes 3 hivers) montre ici, comment avec un peu d’imagination et d’ouverture au réel, on peut
ré-enchanter un quotidien banal et raconter une belle histoire chorale. Sa comédie, petite aventure amusante
et inventive, révèle aussi le charme tranquille mais certain de Pierre Rochefort. L.K
SORTIE LE 13 avril

Le livre de la jungle

© Disney

de Jon Favreau, avec les voix de Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell
(1h45, USA)

C’est quoi ? Après Cendrillon, Disney adapte en live l’histoire de
Mowgli, Bagheera et Baloo. Verdict Au départ c’est une bonne surprise.
On retrouve avec plaisir l’univers du Livre de la Jungle servi par un bon
rythme, des effets spéciaux étonnants et en VO les performances
de Scarlett Johansson, Bill Murray ou Christopher Walken apportent
une vraie séduction. Mais sur la longueur le film s’avère redondant,
manque totalement de poésie et paraît trop violent pour les plus petits.
L.K

SORTIE LE 13 avril

Grimsby - Agent trop spécial

© Sony Pictures

de Louis Leterrier, avec Sacha Baron Cohen, Mark Strong, Isla Fisher (1h24, USA)
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C’est quoi ? Après Borat, Brüno et the Dictator, le nouveau film de l’acteur
et scénariste déjanté Sacha Baron Cohen. Verdict Cette fois-ci, il s’attaque
aux clichés anglais, entre vision prolétaire acide et comédie d’espionnage,
avec un look à la Liam Gallagher du pauvre. Alors malgré la réalisation frénétique
de Louis Leterrier, le résultat est une fois de plus très drôle, graveleux et gonflé,
tout en dévoilant une vraie tendresse pour les laissés-pour-compte. L.K

cinéma
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SORTIE LE 20 avril

Les Malheurs de Sophie

de Christophe Honoré, avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin (1h46, France)

À l’ombre des petites filles

C’est le temps de l’innocence, mais ce n’est pas le
temps de l’insouciance pour ces quatre fillettes. Il y a
d’abord Sophie, la sauvageonne rebelle indomptable
qui accumule les bêtises. Un père absent, une mère
protectrice puis une marâtre implacable ne viendront
pas à bout de la diablesse, forte et audacieuse malgré
le sort qui s’acharne contre elle. Elle provoque l’effroi
et l’admiration de ses voisines et amies, les petites
filles modèles. Deux sœurs, l’une timide mais mature,
l’autre secrète et résistante qui, bientôt accompagnées d’une nouvelle recrue plus contestatrice, vont
former un clan solide de soutien autour de leur copine.
Les encadrant dans un dispositif littéraire légèrement
SORTIE LE 20 avril

© Jean-Louis Fernandez

En adaptant La Comtesse de Ségur,
Christophe Honoré capte le temps
de l’enfance comme il avait su capter
celui de la jeunesse avec ses adaptations
d’Ovide ou de Madame de La Fayette.

théâtralisé, le réalisateur les apprivoise, secondé par
une distribution adulte généreuse. Puis, avec quelques
notes magiques d’animation (Benjamin Renner) et de
musique (Alex Beaupain), il se met à la portée de leur
univers pour en saisir toute la vulnérabilité spontanée
et lumineuse. Laurence Kempf

Le Chasseur et la reine des glaces

de Cedric Nicolas-Troyan, avec Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt (1h54, USA)

© Universal Pictures

C’est quoi ? Un opportuniste mélange de contes de fée en live (préquel et suite de
Blanche-Neige et le chasseur, Reine des neiges…) et d’heroic fantasy à la Seigneur
des anneaux (un miroir maléfique, des gobelins…). Verdict Charlize Theron campe
une superbe méchante très « Dior j’adore », Emily Blunt, une gracile reine glaciale,
et Jessica Chastain, une ardente guerrière. Un trio glamour d’enfer pour un divertissement superficiellement attractif où, comme dans un jeu vidéo, la mort n’est jamais
qu’une fin de partie avant la suivante. L.K

SORTIE LE 20 avril

Adopte un veuf

© SND

de François Desagnat, avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret (1h37, France)

Le pitch ? Suite à un quiproquo, Hubert, retraité solitaire, va accueillir trois jeunes
colocataires qui vont dynamiter sa vie. Verdict Malgré la présence d’André
Dussollier, cette comédie souffre d’un formatage trop visible. Avec son casting
et son propos, elle cherche à viser un large public (les jeunes, les vieux, les riches,
les pauvres, les actifs, les chômeurs, etc.) et traite au final tout (le deuil, la maladie,
l’amour, l’amitié, etc.) avec le même niveau de légèreté inconséquente à la limite
de la platitude. L.K
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Et aussi...
Sorties du mercredi 13 /04
Tout pour être heureux
De Cyril Gelblat, avec Manu Payet, Audrey Lamy, Aure Atika (1h37, France)
Papa Adulescent, Antoine va devoir évoluer pour affirmer sa place de père
et reconquérir sa femme.
Le bois dont les rêves sont faits
De Claire Simon (2h26, France)
Des visages, des figures Claire Simon explore le monde contemporain
à travers ses rencontres hétéroclites au bois de Vincennes.
Paulina De Santiago Mitre, avec Dolores Fonzi, Oscar Martinez,
Esteban Lamothe (1h43, Argentine)
l’Idéaliste Un film argentin qui révèle l’actrice Dolores Fonzi dans un portrait
douloureux de femme confrontée à la réalité de ses idéaux.
Par amour De Giuseppe M. Gaudino, avec Valeria Golino, Massimiliano Gallo,
Adriano Giannini (1h49, Italie, France)
Seconde chance Nouvelle performance de Valeria Golino (Respiro) récompensée
par le prix d’interprétation féminine à la Mostra de Venise.

Sorties du mercredi 20 /04
Everybody wants some
De Richard Linklater, avec Austin Amelio, Temple Baker, Will Brittain
(1h57, états-Unis) Dazed And Confused Chronique du passage à l’âge adulte
pour les étudiants d’une équipe de baseball.
Robinson Crusoé De Vincent Kesteloot, avec les voix de Matthias Schweighöfer,
Kaya Yanar, Dieter Hallervorden (1h30, Belgique)
Mardi le perroquet Une adaptation animée de Robinson Crusoé par les réalisateurs
du Voyage extraordinaire de Samy et de Sammy 2.
Mekong stories De Phan Dang Di, avec Do Thi Hai Yen, Le Cong Hoang, Truong
The Vinh (1h42, Vietnam, France, Allemagne, Pays-Bas)
Un autre regard Vitalité et désenchantement de la jeunesse vietnamienne,
des bas-fonds de la ville à la moiteur des fleuves.

Tous les horaires ciné

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

MAINTENANT

UN RESTO AVANT LE CINÉ

AUTOUR D’UNE ADRESSE
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temps fort

Un week-end singulier 2016

du mardi 12 au mardi 19 avril. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. de 0€ à 22€.
Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

Un certain goût pour la marge

© Pierre Lapolice

Avec ce Week-end singulier,
le lieu unique affirme son
intention de sortir des lignes
pour explorer la marge.
“Des créateurs indisciplinés dont les trajectoires
empruntent des chemins
sinueux, pour rendre la
balade plus belle encore, aux
frontières de l’art”. À travers
une programmation de
concerts, d’expositions et de
films, le public a rendez-vous
avec un musicien de cartons
perforés, un claviériste
surnaturel, un dessinateur
prolifique, des cinéastes hors
du commun, des manipulateurs en tous genres.
Singulier pluriel !

Films (très)
singuliers

Sacré Marcœur !

Après une ouverture (jeudi
14) avec un film entre docu et
fiction (dans la ligne de Mire) en
hommage à John Clare, un poète
fou du XIXème, c’est aux artistes
de l’art brut que seront consacrées
les projections dominicales
(17avril). Éric Potte (Insomnia)
s’intéresse à Léna Vandrey,
féministe, peintre et sculpteur(e).
Marie Famulicki (La sérénité sans
carburant) évoque le parcours
de Banaria Manca, bergère
sarde hallucinée et hallucinante.
Évocation enfin, avec Bastien
Genoux et Mario Del Curto, du
parcours de quatre créateurs hors
norme, entre art naïf et art punk.
Vincent Braud

Top expos
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Un week-end singulier, c’est l’occasion de découvrir chaque année
d’authentiques frapadingues de la musique, qui n’ont parfois ni actu ni
site internet. Ces doux dingues répondent en 2016 aux noms de Gwyn
Wurst, Savon Tranchand, Tanz Mein Herz ou, plus prosaïquement, à celui
d’Art et Technique. Mais il y a aussi de sublimes anomalies, comme
Albert Marcœur, ce « Frank Zappa français » croisé autant sur des enregistrements de Dick Annegarn que de Bernard Lavilliers, accompagné sur
scène par le Quatuor Béla. Matthieu Chauveau

Ce week-end est l’occasion de présenter deux expos originales et déroutantes, deux visions qui ne laisseront personne en retrait. Guy Brunet
est un artiste aux abords de l’art brut qui va présenter ses réalisations à
travers Le studio Paravision. Une invitation à déambuler dans un parcours
qui se regarde comme un film à travers miniatures, affiches et films dans
lesquels Brunet joue tous les rôles. Et, cerise sur le gâteau, Groumf !, la
première grande exposition de Pierre La Police, dessinateur prolifique
à l’humour ravageur qui joue avec les codes de la culture populaire.
Circulez, y’a tout à voir ! Patrick Thibault

scènes
wik-nantes.fr

opéra

Maria Republica

mardi 19 et jeudi 21 avril à 20h, dimanche 24 avril à 14h30, mardi 26 et jeudi 28 avril à 20h. Théâtre Graslin, place Graslin,
Nantes. de 5 à 30 €. Tél. 02 40 69 77 18. www.angers-nantes-opera.com

La rage contagieuse

L’histoire en deux mots ? Celle
d’une femme légère, dans cette
Espagne très catholique, qui
va faire de la maladie dont elle
souffre – une MST – une arme
de vengeance politique. Jetée au
couvent pour y faire repentance
et sous le joug de compagnes
formant un microcosme de cette
société répressive, Maria ne va
pas seulement dynamiter le discours et les rituels de la religion,
elle va donner à son combat une
dimension universelle.
L’œuvre d’Augustin Gomez-Arcos
les avait tous bouleversés. Lorsque
Jean-Paul Davois, le compositeur
François Paris et le directeur musical Daniel Kawka en ont parlé,
c’est devenu une évidence. Si le
roman Maria Republica a un jour
été une pièce de théâtre – ce dont

© Jef Rabillon

De l’audace, encore de
l’audace ! Après Mozart
et Don Giovanni, voilà que
Jean-Paul Davois, directeur
d’Angers Nantes Opéra,
nous offre une fin de saison
pleine de surprises. Lever de
rideau sur Maria Republica.

personne n’est sûr car aucune
adaptation pour la scène n’a été
retrouvée –, l’histoire de cette
femme qui nous plonge dans les
horreurs de la guerre civile espagnole est un vrai drame lyrique.
“Les compositeurs sont des prédateurs…” : François Paris reprend
volontiers à son compte cette
analyse de Pierre Boulez. Le compositeur a terminé l’écriture de la
partition en décembre dernier au
terme d’échanges réguliers avec
Daniel Kawka. Autour d’un texte

à la musicalité très marquée, pas
question de se livrer à quelques
“espagnolades”, ni de tomber
dans un opéra récitatif. Le résultat ? Une partition contemporaine,
exigeante pour une Maria (Sophia
Burgos) sur laquelle repose ce
drame.
Gilles Rico signe, avec cette création, sa première mise en scène.
Avec le compositeur et le directeur
musical, il a pris un évident plaisir dans cette aventure dont on
devrait reparler. Vincent Braud

concert

Alban Darche & Jean-Christophe Cholet - Le Tombeau de Poulenc

© DR

mercredi 20 avril à 20h30. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes. de 5 à 14€. www.pannonica.com

sur
wik-nantes.fr
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et sur l’appli

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

C’est quoi ? Le berceau du jazz de Darche et Cholet. Pourquoi y aller ? Parce qu’on
garde tous en mémoire Le tombeau de Couperin, cette œuvre écrite par Maurice Ravel en
l’honneur d’un de ses maîtres, le compositeur baroque François Couperin. Sous le nom de
La Diagonale du Cube, Jean-Christophe Cholet et Alban Darche mélangent leurs formations
respectives – la Diagonale et l’Orphicube – pour, à leur tour, rendre hommage, avec une
pièce originale, à un compositeur de cœur : Francis Poulenc (1899-1963). M. C.
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théâtre

2016 comme possible

mercredi 20 et jeudi 21, vendredi 22 avril à 20h30. TU-Nantes, Chemin de la Censive du Tertre, Nantes.
de 4€ à 18€. Tél. 02 40 14 55 14. www.tunantes.fr

© TU-Nantes

Portrait craché
d’une jeunesse réelle

Didier Ruiz, metteur en scène du Grand Bazar des Savoirs, souvent associé au Grand T,
revient à Nantes au TU pour un spectacle
autour de la parole d’adolescents nantais
qui la porteront eux-mêmes sur scène.
Il y a eu 2013 comme possible avec l’Odéon, 2014…
avec Avignon, 2015… Didier Ruiz s’est spécialisé
dans les spectacles qui partent de la parole de “vrais”
gens. À partir de leurs récits, il taille, coupe et recompose un spectacle à l’oral, dit par ceux qui en ont
donné les mots.
Pour le projet 2016 avec Le Grand T et le TU, il travaille
avec de jeunes adultes plus que des adolescents. 18

CONCERT

Liù | Safar

Nantais volontaires pour ce spectacle qui questionne
la représentation des jeunes. “Ce n’est pas du café
du commerce, insiste le metteur en scène, c’est du
théâtre photo, mais une photo qui bouge, comment
le théâtre permet à un moment donné un instantané
du monde”. Ces Nantais ont donné chacun plus de
100  heures et sont devenus un groupe qui a su dépasser les préjugés sur les uns et les autres. Sabrina,
partcicipante, y a trouvé “un moyen de montrer aux
plus âgés que la jeunesse est belle“.
“Le théâtre ne sert qu’à mieux trouver sa place”,
ajoute Didier Ruiz qui annonce un sepctacle “bouleversant à recevoir, mais comme le monde est bouleversant. Cette vision est joyeuse et désespérante,
c’est humain”. Patrick Thibault

DR

jeudi 21 avril à 20h30. Le Nouveau Pavillon/Centre Marcet, 2 rue Célestin Freinet, Bouguenais.
De 9 à 16€. Tél. 02 40 02 35 16. http://lenouveaupavillon.com/concerts/liu-safar/
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C’est quoi ? Un métissage entre chant traditionnel et sonorités contemporaines. Pourquoi y aller ? Armel An Hejer et Fanch Ojer, deux ambassadeurs bretons débarquent
pour renouveler le chant celtique. Avec leurs groupes Safar Project et Liù, l’inspiration
et l’innovation viennent forcément d’outre-Atlantique. La langue gaélique se réveille
au son des instruments et de ce cocktail de voix détonantes. Venu de Bretagne et
d’ailleurs, ce souffle musical apporte de la fraîcheur et du modernisme.
Clément Rocher

scènes
wik-nantes.fr

théâtre

Patti

lundi 25, mardi 26, mercredi 27 avril à 20h30. Studio-Théâtre, 5, rue du Ballet, Nantes. 4 €.
Tél. 02 40 14 55 14. www.tunantes.fr/spectacle_patti.html
sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

Patti forever

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

Dans un dénuement scénique quasi total, la compagnie Zabraka arpente la vie de l’icône rock Patti Smith.
La première voix invoquée est celle de Claudine Galea,
poète tombée en amour à l’adolescence devant le
talent de la chanteuse. Talent contagieux et désinhibiteur puisqu’il la pousse à transformer une rencontre
imaginaire en performance littéraire. De ce travail nait
la volonté de passer à la scène comme l’intéressée.
Modeler en spectacle un premier jet de passion, aux
côtés d’une équipe, pour réinterpréter le fantasque,
revenir aux causes, sculpter une «Patti» rêvée : Benoit
Bradel et Aurore Lebossé questionnent ici le rôle de
l’artiste dans la construction identitaire. Au milieu des
micros et photos qui jonchent le plateau, entre les voix

cirque

© TU Nantes

De la création radiophonique Les 7 vies de
Patti Smith, Benoit Bradel dessine un conte
adolescent lumineux. Au centre de la scène :
les mots, le rock et, bien sûr, la liberté.

et musiques tranchantes et impertinentes, se dévoile
la nécessité d’espérer. Fédelm Cheguillaume

Aléas - Chloé Moglia / Rhizome

mardi 26 et mercredi 27 avril à 20h30. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. de 12 à 22€.
Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

DR

C’est quoi ? Un dispositif de câbles qui modèle l’espace, en hauteur et largeur,
emprunté par des corps en suspens. Pourquoi y aller ? Maintenue à la force des bras
durant tout le spectacle sur un parcours linéaire, la circassienne Chloé Moglia continue
d’expérimenter le vide et ses risques, à la poursuite de situations poétiques et
sensations de vie avec en fond la possibilité, aléatoire, de lacher. Simplicités visuelles
et techniques viennent magnifier ces présences féminines qui se multiplient dans la
douceur de la salle, elle aussi suspendue. Fédelm Cheguillaume

lecture

Souvenirs d’un gratteur de têtes

vendredi 22 avril à 20h30. Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire. 30€ à 19€. Tél. 02 40 68 16 39. www.sainte-luce-loire.com

DR

samedi 23 avril à 20h45. Théâtre de Verre, 27, place Charles de Gaulle, Châteaubriant. 0€ à 17 €

C’est qui ? Bernard Pivot : le seul; l’unique… Le véritable animateur de l’émission Apostrophes qui témoigne de son expérience avec les grands noms de la littérature. Pourquoi y
aller ? Parce qu’on retrouve sur scène le franc-parler, la verbe caustique de l’écrivain-journaliste-président de l’Académie Goncourt. Ce qui compte, c’est bien la spontanéité de Pivot.
Ses mots qu’il partage pour dire ses rencontres, sa passion des livres et des écrivains.
Un bouillon de culture, d’anecdotes et de digressions. Clément Rocher
n°228 // wik Nantes // 11
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danse

Rouge

jeudi 28 avril 2016 à 20h30. Carré d’argent, rue du Port-du-Four, Pont-Château.
de 9 à 16€. Tél. 02 40 01 61 01. www.facebook.com/carredargent

C’est quoi ? Une pièce chorégraphique qui reprend les codes de la danse hip-hop. Pourquoi y aller ?
Le chorégraphe Mickaël Le Mer met en scène la couleur rouge à travers une chorégraphie physique et
énergique. La gestuelle et la musicalité deviennent les interprètes des émotions sous l’impulsion des danseurs de la Cie S’Poart. Chacun s’approprie l’espace scénique afin de mettre en valeur cette couleur chaude
qui n’apparaît nulle part. Un paradoxe visuel pour une interprétation époustouflante. Clément Rocher

concert

Bertrand Belin

jeudi 28 avril à 21h. Le VIP, bd de la Légion d’Honneur, Saint-Nazaire. De 13 à 18 €. http://vip.les-escales.com
sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

C’est qui ? Le grand rénovateur actuel de la chanson française. Pourquoi y aller ?
Belin est l’un des artistes les plus importants de sa génération. Une sorte de Bashung
des années 2000, dans cette volonté de tordre la langue française jusqu’à la rendre
méconnaissable. Mais un Bashung qui aurait fait les choses tout seul, comme un
grand, sans s’entourer de paroliers. Et, cerise sur le gâteau, il ne se contente pas
d’être un formidable auteur-compositeur, c’est aussi un très habile guitariste…
Immanquable sur scène. Matthieu Chauveau

© DR

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

concert

Volo

jeudi 28 avril à 21h. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes. de 16 à 20 €. Tél. 02 51 72 10 10. www.labouchedair.com
sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

DR

gagnez
des places
pour ce
Spectacle
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C’est quoi ? Les frères Volo. Pourquoi y aller ? Parce que peut-être comptez-vous
parmi les inconditionnels de ce genre décidément immortel qu’est la chanson (néo)
réaliste engagée. Dans ce cas, les textes de Fredo et Olivier Volovitch devraient faire
mouche. «Entre la BCE et la Commission européenne, est-ce qu’on peut sortir de
tout ce qui ne vaut pas Le Pen ?» chante en chœur le duo dans son nouveau titre
«J’hésite…». De l’hésitation, ils n’en ont, semble-t-il, jamais sur les jeux de mots.
M.C.

jeune public & famille
wik-nantes.fr

cirque

Il n’est pas encore minuit...

samedi 16 avril à 19h ; dimanche 17 avril à 15h ; mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 avril à 20h ; vendredi 22 avril à 20h30 ;
samedi 23 avril à 19h. Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. de 12€ à 25€. www.legrandt.fr

Tours de passe-passe

Désolé, rien de grivois dans ce spectacle. Même si le
public prend son pied en admirant ces vingt-deux acrobates s’envoyer en l’air effectivement avec une belle
énergie. Soyons sérieux : Il n’est pas encore minuit…
s’adresse à un public familial. Cette compagnie adore
“explorer les pistes acrobatiques et se perdre sur des
chemins qui ne mènent pas à Rome…” Une parfaite
maîtrise de son art lui a permis de s’ouvrir à de nouvelles perspectvies. Loïc Touzé, chorégraphe que les
Nantais connaissent bien, a ainsi apporté sa touche
à la mise en espace du spectacle, à son rythme, à sa
chorégraphie.
Le public des Tombées de la Nuit à Rennes est…
tombé sous le charme. Retenant son souffle tant l’équilibre est fragile entre l’envolée, forcément aérienne, et
la chute toujours possible. On peut y voir la nécessaire
solidarité du groupe et la force que dégagent ces 22
acrobates dès qu’ils tendent vers un même objectif. Un
spectacle total dont on garde longtemps les images en
mémoire. Un spectacle dont il faut profiter sans plus
attendre car après minuit… Vincent Braud

© Christophe Raynaud de Lage

La création de ce spectacle, en 2014,
a valu à la compagnie XY des critiques
XXL. La palme revenant (peut-être) à Rosita
Boisseau (Le Monde) : “La tribu maîtrise
l’art de s’envoyer en l’air à deux, à quatre,
voire plus.”

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

conte

L’Île d’Elle - Collectif extra-muros

© Morgane Isilt Haulot

vendredi 22 avril à 20h. Onyx, 1 place Océane, Saint-Herblain. 6 ou 8€. Tél. 02 28 25 25 00.
www.theatreonyx.fr. Jeune public à partir de 5 ans

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

C’est quoi ? Véritable épopée moderne ou jeu solitaire d’une enfant, L’Île d’elle
transgresse les normes communes qui veulent qu’il y ait un temps pour vivre et un
autre pour rêver. Pourquoi y aller ? Le Collectif Extra Muros explore de manière
transversale et pluridisciplinaire les désirs propres à l’enfance. Sur scène, quatre
comédiens incarnent la petite fille et ses rencontres, mêlant l’imaginaire et le réel
pour créer une ode salutaire à nos rêves d’enfant. Ce spectacle, pensé comme une
voyage en train enchanté, a pour vocation de résonner chez chacun et ainsi amener
les spectateurs à reconsidérer un instant leur statut d’adulte. Fédelm Cheguillaume
n°228 // wik Nantes // 13

jeune public & famille

wik-nantes.fr

CONCERT

Danbé

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

jeudi 21 avril à 17h30. L’auditorium de Rezé, 2 avenue de
Bretagne, Rezé. de 7 à 19€. Tél. 02 51 70 78 00.
www.lasoufflerie.org. Jeune public à partir de 14 ans

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

© Rioufol

C’est quoi ? Un concert sous casque de la Cie (Mic)zzaj qui retrace
le parcours de la championne de boxe Aya Cissoko. Pourquoi y aller ?
Librement inspiré du roman autobiographique coécrit avec Marie
Desplechin, Danbé pose ses marques dans un cadre intimiste pour
raconter l’itinéraire de cette jeune fille issue de l’immigration.
Le public est au centre, la narratrice et les deux musiciens sont
autour. Une expérience originale et une note d’espoir dans une
actualité plutôt agitée. Anouck Laplagne

cirque

Cirque d’hiver Bouglione

mercredi 27 avril à 14h30 et à 17h30 ; jeudi 28 avril à 19h30 ; vendredi 29 avril à 20h ; samedi 30 avril à 14h30, à 17h30
et à 20h30 ; dimanche 1er mai à 10h30 et à 15h. Parc des expositions de la Beaujoire, boulevard de la Beaujoire, Nantes.
de 15 à 50 €. Tél. 08 00 74 69 25. www.cirquedhiver.com
sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

© DR

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

C’est quoi ? Un spectacle tout public de haute voltige. Pourquoi y aller ?
Élégants, drôles et féeriques, des numéros primés dans le monde entier
s’enchaînent à un rythme marathonien au son du Grand Orchestre. Natalia
Bouglione sort des conventions pour nous faire découvrir les sangles aériennes,
une discipline habituellement réservée aux hommes, l’Américaine Robin Valencia
s’impose comme la seule femme-canon au monde... La dynastie Bouglione
s’émancipe des codes classiques du cirque pour nous proposer un arc-en-ciel
de prouesses uniques. A.L.

salon Pour l’Amour
du Fil 2016

© DR

du mercredi 20 avril au samedi 23 avril.
Parc des expositions de la Beaujoire,
boulevard de la Beaujoire, Nantes. De 0€ à
10€. Tél. 02 40 86 86 86. www.pourlamourdufil.com/fr. Jeune public à partir de 6 ans
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C’est quoi ? Un rendez-vous dédié
aux idées créatives et à l’art du fil
qui a reçu 12.500 visiteurs en 2015 !
Pourquoi y aller ? Si vous pensiez que
l’univers du tricot et de la couture était
réservé aux septuagénaires, vous avez
tout faux. Odile Bailloeul dévoile ses
créations enfantines et colorées,
Mr X Stitch prouve que les hommes
aiment aussi le point de croix...
Un événement placé sous le signe
de l’échange avec des mini-ateliers
ludiques pour tous les niveaux en
compagnie d’artistes inventifs venus
du monde entier. A.L.

jeune public & famille
wik-nantes.fr

Saperlipuppet 5

festival

du mercredi 27 avril au dimanche 1er mai. Capellia, Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre. De 3 à 12 €.
Tél. 02 40 72 97 58. www.festivalsaperlipuppet.com

Pour sa 5 édition, le festival jeune public
Saperlipuppet vient prouver une fois de plus
que l’art n’a pas de limites à travers
une soixantaine de représentations créatives
et décalées.
e

En intérieur ou hors les murs, des rendez-vous éclectiques gravitent autour du festival Saperlipuppet pour
célébrer l’art de la marionnette et des objets manipulés.
À l’aide de sucre et de café, Frères fait revivre la Guerre
d’Espagne sur la table de la cuisine : ce savoureux
voyage métaphorique nous invite à comprendre l’histoire à travers les objets du quotidien. Ma biche et mon
lapin propose une illustration atypique des histoires de
couples avec un vaudeville musical sans parole et Histoire naturelle fait la part belle à l’expérimentation avec
un concert multimédia qui associe vidéo et musique
électronique.
Saperlipuppet, c’est aussi des spectacles adaptés aux
enfants dès l’âge de 18 mois, une conférence sur le
cheval dragon Long Ma, un atelier d’animation stopMarionnettes

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli
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pour ce
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Frères © Damien Bossis

Un festival sur le fil

motion avec Virpi Kettu où petits et grands pourront
modeler et animer leur propre personnage... La compagnie La Salamandre, aux commandes du festival,
métamorphose l’Espace culturel Capellia et fait plus
que jamais de cet événement un temps fort où artistes
et spectateurs s’allient pour explorer les frontières de
l’imaginaire ! Anouck Laplagne

J’arrive

mercredi 20 avril à 15h30. Théâtre de La Gobinière, 37, avenue de la Ferrière, Orvault. de 5,50€ à 7€. www.orvault.fr

gagnez
aces

© Tristan Vergnault

des pl
C’est quoi ? Ce spectacle sensible et innocent lève le voile sur un mystère
pour ce
Spectacle
jalousement préservé : celui de la vie et de nos origines. Pourquoi y aller ?
La compagnie Théâtre pour 2 Mains propose une fable fantaisiste sur les prémices
d’un être en devenir. Indépendant et spontané, le héros est sur le point d’investir
le foyer familial et d’abandonner son univers, un microcosme bricolé autour de deux
formes théâtrales : celles des marionnettes et des ombres. Un heureux événement :
ascendant prometteur ! Clément Rocher

Cirque/Musique

Circonvolutions

dimanche 24 avril à 20h30. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes. 6€. www.pannonica.com à partir de 6 ans

© DR

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

C’est quoi ? Un spectacle qui associe la musique et le jonglage autour d’une
philosophie commune : le rythme. Pourquoi y aller ? Le collectif Le Maxiphone
mène la cadence en réunissant sur scène mouvement et sonorité. Une combinaison
artistique et mélodique loin d’être cacophonique. Chacune des pulsations et des
modulations trouve une résonance particulière à nos oreilles. La rythmique réussit
un tour de force dans ce spectacle original et énergique qui ne modère pas
ses ardeurs. C.R.
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expositions

wik-nantes.fr

ART CONTEMPORAIN

La nuit des galeries

jeudi 21 avril de 20h à 1h du matin. Nantes. Gratuit

Rêverie urbaine
C’est un rassemblement de galeristes qui ont des personnalités et des
visions différentes mais qui partagent la même passion pour l’art contemporain. Après avoir réalisé leur dépliant des galeries, ils ont voulu mettre en
lumière leur action autour d’un événement. “Parce que l’idée a vu le jour, les
galeries ouvrent la nuit” !
Ça sera donc un parcours nocturne, propice à la rêverie urbaine dans les
14 galeries de l’association. Le 56, Atelier 21 grammes, Atelier Prisme, Art
Me, Le Café des Négociants, La Folie des Arts, La Galerie 18, Galerie Antireflets, Galerie Art Espace, Galerie Gaïa, Galerie Toulouse Lauwers, Galerie
TrES, Le Rez De Chaussée, Yellowkorner. Des espaces différents pour des
propositions plurielles. Cette nuit sera ponctuée de visites guidées singulières, de concerts et d’improvisations, de rencontres avec les artistes. Bref,
une initiative bienvenue qui favorise l’échange autour de l’art contemporain.
Anouck Laplagne

© Thomas de la Pinta / Galerie 56

Créée en 2014, l’association Art Galeries Nantes organise sa
première Nuit des Galeries dans 14 galeries du centre
et des quartiers de Nantes pour une ballade nocturne autour
de l’art contemporain.

ART CONTEMPORAIN

Artistes de la Casa de Velázquez

du jeudi 17 mars au samedi 30 avril. Musée Dobrée, 18 rue Voltaire, Nantes. Gratuit

DR

C’est quoi ? L’exposition annuelle des œuvres des artistes français et espagnols pensionnaires de la Casa de Velázquez de Madrid (cru 2014-2015). Pourquoi y aller ? Dans
l’attente de travaux de réhabilitation, le Département de Loire-Atlantique s’applique à
ré-ouvrir le plus souvent possible le musée Dobrée. Cette exposition hybride au Manoir
de la Touche réunit vidéos, photographies, dessins, gravures… Un véritable foisonnement d’œuvres protéiformes. On s’attarde particulièrement sur les vidéos d’Albert
Merino et sur les noirs et blancs du collectif Señor. Patrick Thibault
ART CONTEMPORAIN

Le mouvement CoBrA

DR

du jeudi 14 avril au mercredi 4 mai. Le Rez de Chaussée, 7rue Paul Pélisson, Nantes. Gratuit.
Tél. 06 83 47 98 44. www.lerezdechaussee.com
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C’est quoi ? Le retour du mouvement CoBrA à Nantes après le succès
de l’exposition de 2012. Toujours au Rez De Chaussée grâce à la
complicité avec les galeristes Marie Jeanne et pierre petit. Pourquoi y
aller ? CoBrA est l’acronyme de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam.
Le mouvement né en 1948 s’était défini comme “surréaliste révolutionnaire”. Son existence a été courte mais il aprofondément marqué le
parcours de ses participants. L’exposition nantaise réunit des œuvres
d’Asger Jorn, Guillaume Corneille, Karel Appel, Jacques Doucet, Raoul
Ubac et bien-sûr Pierre d’Alechinsky. Un événement. Patrick Thibault

À l’occasion
de leur 30 ans

ELMER
FOOD
BEAT
vous offre un

SHOWCASE
le samedi 30 avril à 16h

© Sandrine Chapuis

Récit humaniste

Souvenirs d’un
gratteur de têtes
Bernard Pivot
Vendredi 22 avril 2016
20h30 - Ligéria
de 19 à 30€

Infos : 02 40 68 16 39
www.sainte-luce-loire.com

gastronomie

wik-nantes.fr

eat
parade

1
Brasserie

La Prison du Bouffay

5 place du Bouffay, Nantes. Tél. 02 40 48
43 18. www.laprisondubouffay.fr/

DR

C’est quoi ? Une nouvelle brasserie
aux salles multiples qui ont pour partie
investi les geoles de l’ancienne prison
du Bouffay. Pourquoi y aller ? Ouvert
par les ex-patrons du Philadelphie rue
Frankin, ce restaurant devrait vite faire
le buzz. À la fois chic, design et cosy,
l’espace est vraiment magnifique avec
ses différentes ambiances. On a un
faible pour les salles du fond ou les
caves voutées du sous-sol, privatisables pour de petits groupe. Carte de
brasserie avec un vrai penchant pour
la viande rouge. On a testé et adopté le
burger au curé nantais. Belle sélection
de vins. Patrick Thibault

2

Français

Le Coup fourré

30 rue fouré, Nantes. Tél. 02 51 72 31 81. http://lecoupfourre.free.fr/

DR

C’est quoi ? Un restaurant convivial de la rue Fouré où l’on se bouscule à l’heure
du déjeuner. Pourquoi y aller ? Le Coup Fourré a un côté rock. Ça tient au décor, au
comptoir et à l’équipe qui accueille les clients comme des potes. Dans l’assiette, une
cuisine simple et maison, mijotée, gratinée. Truite rôtie au beurre d’amandes purée
de patates douces, rôti de porc à la fondue de poireaux et écrasée de pommes de
terre… et le burger fourré frites maison. Un classique à petit prix où il vaut mieux
réserver. Patrick Thibault

3

Français

A Cantina

DR

28 rue Kervegan, Nantes. Tél. 02 40 47 68 83. www.a-cantina.fr
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C’est quoi ? Un restaurant traditionnel et un bar à vins dans des salles aux pierres
apparentes de la rue Kervégan. Pourquoi y aller ? Pour un verre et des tapas avec
une sélection d’une cinquantaine de références et dont on est certain qu’elles
seront servies au mieux grâce au procédé Enomatic. Ou pour ce restaurant
traditionnel qui se la joue cantine avec une carte simple, classique mais pas que,
avec quelques pointes d’originalité. Thon au bouillon thaï, filet mignon de porc et
réduction de fond de veau… Bons desserts. P. T.

agenda

LA CLIQUE
DES
LUNAISIENS

du 13 au 26 avril 2016
scène loisirs société expos sorties cinéma

Arnaud
Marzorati

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

Spectacles sur
plusieurs jours
Faut-il tout dire dans son
couple ? Humour Quand la
sincérité appelle le rire : Colin
et Debra ont décidé de toujours
tout se dire !
mer 13 avr à 20h30, sam 16
à 21h30, dim 17 à 17h, mer
20 à 20h30, sam 23 à 21h30,
Théâtre de Jeanne, 5 rue des
Salorges, Nantes. de 12 à
18€. // 06 99 10 76 05
Numéro complémentaire

Humour Bernard et sa femme

Bernadette, Français moyens
heureux, ont une fille, fan de
Jean-Edouard Bernel, spécialiste des têtes couronnées. La
super cagnotte du Loto, leur
tombe sur la tête ! Ils peuvent
tout s’offrir… sauf le rêve de
leur fille : devenir princesse.
Cie «Même Pas Cap»
ven 15 et sam 16 avr à
20h45, dim 17 à 15h45,
ven 22 et sam 23 à 20h45,
dim 24 à 15h45, Théâtre
Beaulieu, 9 bd Vincent Gâche,
Nantes. De 7 à 16 €.
// 02 49 10 63 10

Charline Supiot Humour
Charline ose tout ! Elle enchaîne
les personnages, parle d’elle
avec une sincérité rarissime,
improvise avec le public jusqu’à
le faire participer d’une manière
totalement inattendue !
jeu 14, ven 15 et sam 16
avr à 19h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
10 - 15 €. // 02 40 89 65 01
Sexe, Arnaque et Tartiflette
Humour Détestant le monde
rural et missionnée pour
entourlouper un pauvre type qui
vit au fin-fond des Alpes, une
jeune commerciale carriériste
va se retrouver concée avec
lui dans son chalet suite à une
avalanche...
jeu 14 et ven 15 avr à 20h30,
sam 16 à 20h, jeu 21 et
ven 22 à 20h30, sam 23 à
n°228 // wik-nantes.fr // 19

18h et 20h, dim 24 à 17h,
Théâtre de Jeanne, 5 rue des
Salorges, Nantes. de 12 à
18€. // 06 99 10 76 05
Princesse Palapuka Conte
Dès 6 ans Une chatte et un

et sans scrupules. mer 13, jeu
14 et ven 15 avr à 10h30 et
15h, Le Théâtre du Cyclope,
82 rue Maréchal Joffre,
Nantes. 6€.
// 02 51 86 45 07

chat domestiques ont choisi de
narrer deux fables : celle de la
princesse Palapuka, du maître
Balapi et de la rose Azur et celle
intitulé La terrible histoire du
roi Zarbouig. Ces deux fables
sont interprétées sur un support
musical et accompagnées de
chants. mer 13, jeu 14 et
ven 15 avr à 14h30, sam
16 à 16h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 8 €.
// 02 40 89 65 01

Ballet urbain Comédie
musicale / Revue A la frontière

Un animal, des amis mots !

Théâtre Dès 1 an Séances de

Comédie musicale / Revue
Dès 3 ans Un conte musical de

Laurent Deschamps prenant
des allures de concert pour les
petits aux références musicales
multiculturelles : country, reggae, rap, rock, tango...
mer 13, jeu 14 et ven 15 avr
à 14h30, sam 16 à 16h, dim
17 à 15h, Théâtre de Jeanne,
5 rue des Salorges, Nantes.
8€. // 06 99 10 76 05

La tête ailleurs Comédie
musicale / Revue Une

comédie parfois musicale, où
l’humour et les émotions se
conjuguent en chansons ! mer
13, jeu 14, ven 15 et sam 16
avr à 21h, Nouveau Théâtre
de Poche Graslin, 5, rue
Lekain, Nantes. 10 à 19 €.
// 02 40 47 34 44

Antonine ou n’est pas chevalier qui veut Spectacle
Dès 6 ans Un spectacle plein
d’humour de la compagnie
Colin Muset pour découvrir le
monde de la chevalerie. Sur
réservation. jeu 14 et dim
17 avr à 15h, Le Château de
Ranrouët, Herbignac. 4€.
// 02 40 88 96 17
Zap l’extraterrestre
Théâtre Dès 3 ans Zap
débarque sur terre à la
recherche du bonheur. Elle
rencontre Mme Chose, une
femme pétillante et généreuse
et Mr. Scrounch, un être avare

du théâtre, de la danse et de
l’expression musicale, Matt et
Charly manient avec aisance le
langage universel du Dipoos,
l’hymne du Ballet Urbain.
mer 13, jeu 14 et ven 15 avr
à 10h30 et 15h, Le TNT,
11 allée de la Maison Rouge,
Nantes. 6€.
// 02 40 12 12 28
Spectacles sous le Dôme
du Théâtre des 7 Lieues

Petite Graine pour les 6 mois5 ans à 11h. Séance de La Fée
Haziel à partir de 5 ans à 16h.
mer 13, jeu 14, ven 15 et sam
16 avr à 11h, Solilab, 8 rue
Saint Domingue, Nantes. 5€.
// 02 40 76 92 31
La vie passante Théâtre
Un montage de textes conçu et
dit par Gérard Etienne, La vie
passante relate la correspondance que l’auteur entretient
avec l’actrice et écrivain Nella.
mer 13 et jeu 14 avr à 21h,
Le TNT, 11 allée de la Maison
Rouge, Nantes. 12/9/6€.
// 02 40 12 12 28
Laura Laune Humour Dans
un humour noir décapant et
une irrévérence totale, la folie
angélique de Laura Laune et
de ses personnages emplis
de paradoxes vous donne des
frissons.
mer 13, jeu 14, ven 15 et sam
16 avr à 21h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 20 €.
// 02 40 89 65 01
Manifeste Danse Dès 3 ans
À travers le jeu de cadavre
exquis, deux danseuses nous
font entrer dans le monde des
surréalistes... Un spectacle
drôle, insolite et poétique par la
compagnie Sac de Nœuds !
mer 13 et jeu 14 avr à 14h30
et 16h30, Piano’cktail, rue
Ginsheim Gustavsburg,

© Clémence Dubois

Scène

SOLEIL
NOIR
LUNDI 2 MAI
20h30
La Cité,
Le Centre des Congrès
de Nantes
RENCONtRE
INtRODUCtIvE (GRAtUItE)
AvEC LOÏC ChAhINE
LUNDI 2 MAI / 19h15
LA CItÉ

www.baroque-en-scene.com
RESERVATIONS
La Cité,
Le Centre des Congrès de
Nantes : 02 51 88 20 00
La Soufflerie : 02 51 70 78 00
www.larcareze.fr
www.lacite-nantes.fr
www.fnac.com

agenda scène
du 13 au 26 avril 2016
Bouguenais. 5€ à 6€.
// 02 40 65 05 25
Paradis d’enfer Humour
Yann Kervinel, navigateur du
Vendée Globe, échoue sur une
île déserte où il est accueilli par
une femme exilée volontaire...
Une rencontre musclée entre
deux personnalités bien trempées qui vont devoir cohabiter.
jeu 14 et ven 15 avr à 20h30,
sam 16 à 18h et 20h30,
La Compagnie du CaféThéâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 20 €.
// 02 40 89 65 01
La légende du roi Arthur

Comédie musicale / Revue Un

spectacle grandiose mêlant
amour, humour, émotion et
magie qui vous plongera dans
les décors de la Bretagne
antique.
ven 15 avr à 20h30, sam 16 à
15h et 20h30, dim 17 à 15h,
jeu 14 à 20h, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor,
Saint-Herblain. De 35 à 79 €.
// 02 40 48 97 30
Diva’s Cabaret Comédie
musicale / Revue Claire
Pénisson nous offre aujourd’hui
son Diva’s Cabaret, au son
de l’accordéon. Elle y a choisi
des compositeurs tels que
Offenbach et Kurt Weill.
ven 15 et sam 16 avr à
20h30, dim 17 à 15h30,
La Ruche, 8, rue Félibien,
Nantes. de 5 à 12€.
// 02 51 80 89 13
Il n’est pas encore minuit...
Cirque Dès 6 ans

Lire l’article en page 13.
sam 16 avr à 19h, dim 17 à
15h, mar 19, mer et jeu 21
avr à 20h, ven 22 à 20h30,
sam 23 à 19h, Le Grand T, 84,
rue du Général Buat, Nantes.
de 12€ à 25€.
C’Mouvoir Théâtre Des
clowns partagent leurs émotions : ce qu’ils en pensent, ce
qu’ils en font… Ils témoignent
de leurs expériences diverses
et sont chacun un miroir de
notre humanité. sam 16 avr
à 21h, dim 17 à 17h,
Le Théâtre du Cyclope, 82
rue Maréchal Joffre, Nantes.
11€. // 02 51 86 45 07
Maria Republica Opéra
Lire l’article en page 9.
mar 19 et jeu 21 avr à 20h,

dim 24 à 14h30, mar 26 à
20h, Théâtre Graslin, place
Graslin, Nantes. de 5 à 30 €.
// 02 40 69 77 18
Frederick Sigrist «Refait
l’actu» Humour Corrosif,
drôle et engagé, il dresse
un portrait au vitriol de notre
société.
mar 19, mer 20, jeu 21, ven
22 et sam 23 avr à 21h,
La Compagnie du CaféThéâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 20 €.
Zazie, l’Heureux Tour

Concert Zazie est de retour

sur scène avec sa nouvelle
tournée L’heureux Tour pour
deux concerts exceptionnels !
mer 20 et jeu 21 avr à 20h,
La Cité des congrès - Grand
auditorium, 5 rue de Valmy,
Nantes. De 35 € à 59 €.
// 02 40 48 97 30
2016 comme possible

Théâtre Lire l’article en

page 10.
mer 20, jeu 21 et ven 22 avr
à 20h30, TU-Nantes, Chemin
de la Censive du Tertre,
Nantes. Tarifs TU-Nantes.
Les marchands de nuages
Théâtre Proche du cabaret,
la pièce unie le théâtre, la
musique, le chant et la danse
pour mettre en lumière les
poèmes en vers, en proses, les
notes ainsi qu’une ébauche
d’une pièce de théâtre de
Charles Baudelaire.
mer 20, jeu 21, ven 22 et
sam 23 avr à 21h, Le TNT,
11 allée de la Maison Rouge,
Nantes. 12/9€.
// 02 40 12 12 28

jeu 21 et ven 22 avr à
19h, sam 23 à 17h, Centre
chorégraphique national de
Nantes, 23 rue Noire, Nantes.
Gratuit. // 02 40 93 30 97

en intermède.
Du sam 23 au dim 24 avr,
Salle de la Charbonnière, bd
Kirkham, Ancenis. 12 à 16€.
// 07 87 21 11 06

NoUS Théâtre NoUS ? Une
création réjouissante autour
de la nudité dans l’histoire
des arts. L’étincelle ? Une
polémique autour du livre
jeunesse Tous à poil ! Une
question ? Comment parler de
la nudité aux enfants ? Avec un
manipulateur d’images et deux
danseurs en scène.
jeu 21, ven 22 et sam 23 avr
à 19h, Le TNT, 11 allée de
la Maison Rouge, Nantes.
12/9/6€. // 02 40 12 12 28

La Ronde d’après
Schnitzler Théâtre Dans
cette adaptation de la célèbre
pièce (dix versions d’une
relation passionnelle entre un
homme et une femme), nous
avons choisi d’interroger la
nature de l’amour.
sam 23 avr à 20h30, dim 24
à 15h, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. de 5€ à 8€.
// 02 51 80 89 13

14 -18 le temps de nous
aimer Théâtre Patrick
Pineau porte à la scène le récit
fascinant de Thierry Secretan.
Jaillissant des tranchées par
la voix de l’acteur Vincent
Winterhalter, la plus extraordinaire histoire d’amour de
la Grande Guerre nous saisit
avec une poésie qui a la puissance des grandes épopées
collectives.
jeu 21 avr à 19h30, ven 22
à 20h30, Théâtre Quartier
Libre, Allée Vicomte de
Rohan, Ancenis. de 5 à 13 €.
// 02 51 14 17 17
Cauet Humour Venez
découvrir, participer et assister
à la naissance du nouveau
spectacle de Sébastien Cauet
en avant-première.
jeu 21, ven 22 et sam 23
avr à 20h30, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 26 €.
// 02 40 89 65 01

Augustin sans nom
Théâtre Depuis la mort de
l’illustre auteur, Augustin erre
de pièce en pièce à la découverte des gens de sa famille.
Ses déambulations nous
conduisent au cœur de l’œuvre
de Molière.
jeu 21 et ven 22 avr à 14h30
et 20h30, La Ruche, 8, rue
Félibien, Nantes. de 5 à 12€.
// 02 51 80 89 13

Tatadadatatatataa Théâtre
Burlesque, poétique et
maladroitement drôle, Yann
déjoue la routine et la solitude,
entraîné par un oiseau insolite
tout droit sorti d’une feuille de
papier journal.
ven 22 et sam 23 avr à 21h,
dim 24 à 17h, Le Théâtre du
Cyclope, 82 rue Maréchal
Joffre, Nantes. 11€.
// 02 51 86 45 07

Répétition publique :
«Pièces» d’Ambra
Senatore Danse Pour sa
première répétition publique,
la directrice du CCNN a choisi
de dévoiler les prémices de sa
nouvelle création.

Renk’art Festival Avec
Fonck Fiction (Rock / Electro)
à 19h30, La Yegros (Cumbia)
à 21h, Zoufris Maracas (chanson française) à 22h45, Flox
(Reggae/Electro) à 0h30, Les
Trompettes de Fallope (fanfare)

Patti Théâtre
Lire l’article en page 11.
lun 25 et mar 26 avr à 20h30,
Studio-Théâtre, 5, rue du
Ballet, Nantes. 4 €.
// 02 40 14 55 14
Les lapins à plume
Concert Slam. Une toute
nouvelle scène ouverte avec
les Lapins à Plumes. Venez
déclamer, rire, vous émouvoir...
dans ce tout nouvel écrin. Un
texte dit, un verre offert, gratuit.
Animé par Nico Las.
mar 19 avr à 20h30, Le Café
Rouge Mécanique, 10 Rue
Bon Secours, Nantes. Gratuit.

Mercredi 13 /4
Les mercredis magiques
avec Alban Magie Ouvert
à tous, petits et grands
à 18h30, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
Sweet swing : Lester
Young Concert Evocation de
Lester Young par l’Académie du
jazz de l’Ouest avec illustration
par un orchestre.
À 19h, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. De 15€ à
12€. // 02 51 72 01 01
Bohème Concert Ces quatre
jazzmen talentueux se révèlent
dans une complicité créative.
Un voyage dans les styles
et les ambiances qui touche
naturellement un large public.
Musiciens aguerris, virtuoses
aux échappées vibrantes,
leur son vous enveloppe dans
l’interprétation originale de
compositions et de reprises du
répertoire jazz.
20 // wik-nantes.fr // n°228
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À 20h, Bé2M, 32 bis rue
Fouré, Nantes. Gratuit.
// 09 80 77 61 72

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

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

Session Balkanik avec
Dimitri et Costel Concert
Musique tzigane.
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Session blues
avec Alex De Vree et
Erwan Le Fichant Concert
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Roman Electric Band
Concert Un talent d’écriture
avec des titres qui sonnent
déjà comme des standards,
ceux des plus grands, de Led
Zeppelin aux White Stripes.
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. 4€.

Jeudi 14 /4
Eka Faune Concert
Électronique hypnotique et
marécageuse accompagnée
d’une guitare. À 19h, L’AtelierExpo, 14 rue Joseph Caillé,
Nantes. Gratuit.
Un week-end singulier :
mix + concert Concert
Pierre Charial + Gwyn Wurst
+ Fredn Serendip / Sinead O’
Connick Jr. Soirée proposée en
collaboration avec Serendip,
Conglomérat des Undergrounds
qui s’intéresse à des formes
d’art souvent sous-évaluées.
À 19h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Till l’Espiègle - ONPL
Classique/Lyrique Pascal
Dusapin, Apex, solo n°3
pour orchestre. Serge
Rachmaninov, Concerto pour
piano n°1 - François-Frédéric
Guy / piano. Richard Strauss,
Mort et Transfiguration et Till
Eulenspiegel. Pascal Rophé,
direction.
à 20h30, La Cité des congrès
- Grand auditorium, 5 rue de
Valmy, Nantes. de 10 à 32€.
// 02 51 25 29 29
Hommage à Guy Bellay
Lecture Six comédiens, par
leurs choix personnels de
textes, rendent hommage à
Guy Bellay pour faire découvrir
et partager une poésie saluée
encore par Georges L. Godeau,
Georges Mounin, Daniel Biga,
Georges Cathalo ou Michel
Baglin.
À 20h30, La Ruche, 8, rue
Félibien, Nantes. de 5 à 12€.
// 02 51 80 89 13
Loopsinacoustik Concert
Il suit les pas de «Satta
Massagana», chanson née
dans la rue, des Abyssinians,
et reluque du côté d’un reggae
épuré, seul à la guitare. Avec
des skunks francs et énergiques et des percus groove.
n°228 // wik-nantes.fr // 21

Jam session Concert
à 21h, Live Bar, 7 rue des
États, Nantes. Gratuit.
Gourmandise #6 w/
Ofenbach + Silience +
Antoine ADR Clubbing/
Soirée La Gourmandise est
de retour ! Ofenbach (Paris
/ Crosswalk Records),
Silience (Nantes / Spinnin
records, Armada Music),
Antoine ADR.
À 23h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. 5€.

Vendredi 15 /4
Blues acoustique Concert
Arnaud Fradin, leader charismatique du groupe Malted
Milk et Thomas Troussier, le
talentueux harmoniciste nantais
reviennent à leurs premiers
amours : le blues du Mississipi.
À 20h, La Belle Équipe, 10
quai de la Jonelière, Nantes.
Gratuit. // 02 40 74 30 00
Zgoaya Release Party +
Moja & Friends Concert
Zgoaya et l’association Get
Up! investissent le Ferrailleur
pour présenter aux Nantais leur
nouvel opus.
À 20h30, Le Ferrailleur,
Quai des Antilles - Hangar à
bananes, Nantes. Prix libre.
Pensée différente, écriture
dilettante - t.o file Concert
Chanson à texte, mélange de
poésie et d’engagement.
À 20h30, Le TNT, 11 allée de
la Maison Rouge, Nantes.
10/8€. // 02 40 12 12 28
Les Transbordeurs impro
théâtrale Humour Cabaret
d’avril, vos pensées sur le fil.
Venez suspendre vos idées sur
le fil des improvisateurs.
À 21h, Le Kryptonic, 36 Rue
Maréchal Joffre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 74 25 09
Bœuf blues folk rock
avec Erwan et ses invités
Concert

Un week-end singulier :
live + dj set Concert
Mr. Vast + Music for Rabbits
+ Phonème.
À 22h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
909 - Sound Lockdown
Clubbing/Soirée La TR-909
(Rythm Composer) est un
instrument électronique de type
boîte à rythmes créé en 1984
par la société japonaise Roland.
Avec : Wolbock (Introspective)
et Angst (Sound Lockdown).
À 23h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.

Samedi 16 /4
Erase-N+ Débat /
Présentation Avec les
acteurs du réseau ERASE-N+
Co-construction d’un nouveau
réseau en Pays de la Loire
autour de l’art sonore et de
la création numérique (avec
les associations et collectifs :
Kryp’art, GalerieA, la Gaterie,
Apo33 et des artistes du PCP).
Présentation des artistes
invités dans l’exposition CyberNitouche.
À 16h, L’Atelier, 1, rue de
Chateaubriand, Nantes.
Gratuit. // 02 51 89 47 16
Marilou sous la neige
Concert Le duo forme ce
Tribute to S. Gainsbourg et
réalise un travail de réappropriation de ses chansons.
À 19h, Le TNT, 11 allée de
la Maison Rouge, Nantes.
12/9/6€. // 02 40 12 12 28
Watt & Skank Party
2 Concert Manudigital
ft Bazil, Iron Dubz ft Troy
Berkley, Legal Shot Full
System, Weeding Dub,
Espace Yprésis.
À 20h, Le Zinor, rue Moulin
Gros, Montaigu. de 14 à 16€.

Tous gros demain?
Théâtre Un médecin révolté
a rêvé que les personnages du
livre de Pierre Weill prennent
vie. La transformation des
pages en pièce faite de rimes
suscite une réflexion sur l’histoire de l’obésité avec son lot
d’émotions.
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. de 6€ à 10€.
// 06 95 52 56 54
Le dîner de cons Théâtre
Avec Patrick Haudecoeur et
José Paul. Mise en scène
Agnès Boury. Emouvant et
drôle. Un face-à-face tour à
tour féroce, émouvant et drôle,
servi par deux comédiens
talentueux.
À 20h30, Atlantia, avenue
du Maréchal de Lattre de
Tassigny, La Baule. de 44€ à
20€. // 02 40 11 51 51
La Souterraine #5
Clubbing/Soirée Tanz Mein
Herz + Duo Puech Gourdon
+ Savon Tranchand + Mostla
Soundsystem.
À 20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Erase-N+ Concert et
performance Concert
Rodolphe Alexis & Stephane
RIves. Carine Lequyer & Julien
Letallec. Sarah Clenet / Rosa
Parlato. L’ensemble DIME
(Dispositif Itinérant de Musique
Electronique).
À 20h30, Apo33/Plateforme
Intermédia, 4, bd Léon
Bureau, Nantes. 5€.
// 02 51 89 47 16
Rhodz + Aims + Pride
Concert Mix électro dans le
cadre du festival Disquaire Day.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
Noëmi Waysfeld & Blik
Concert Avec Alfama, direction Lisbonne et la langueur
légendaire du fado qu’ils se
réapproprient… en yiddish.
À 21h, Le TNT, 11 allée de
la Maison Rouge, Nantes.
12/9€. // 02 40 12 12 28
Mojo Machine Concert
Issu du clonage entre Muddy
Waters et AC/DC, chez Mojo
Machine ça transpire et ça
ramone !
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À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. 4€.
La Dredy de French Tourist
[DisquaireDay] Clubbing/
Soirée Electron libre de la
scène nantaise, «french tourist»
alias Laurent Allinger ressort ses
platines, sa chambre d’écho à
bande de 1976. À 21h, Le Nid,
Tour de Bretagne, place de
Bretagne, Nantes. 1 à 5€. //
02 40 35 36 49

Dimanche 17 /4
Sans Emploi Théâtre C’est
la première du spectacle en
solo écrit et joué par Sophie
Morin. À 19h30, Zygo Bar,
35 rue des Olivettes, Nantes.
Gratuit.

Lundi 18 /4
Pays Réel Dans le cadre de
la Création Partagée menée
par Le Thermogène et la Cie
Science 89, un espace de
palabre s’ouvre sur le thème du
Pays Réel. Venez dire, écrire,
dessiner les pierres angulaires
du futur spectacle construit par
les participants et les artistes
de la Création Partagée.
À 19h, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Gratuit.
// 02 40 73 12 60

Mardi 19 /4
Pays Rêvé Dans le cadre
de la Création Partagée menée
par Le Thermogène et Science
89, une autre approche de
l’écriture vous est proposée...
Tout d’abord une balade en
ville vous amènera à récolter
des sons et des images sur
le thème du Pays Rêvé... Puis
venez participer à un atelier de
fabrication d’écrits.
À 18h, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Gratuit.
// 02 40 73 12 60
Quien Soy ? Cirque Dès
8 ans Équilibres et déséquilibres, voltiges acrobatiques,
mains à mains, vidéo… Dans
un dispositif scénique géométrique imaginé avec David
Bobee, les deux acrobates
colombiens de la Cie El Nucleo
offrent un spectacle vertigineux
et complice !
À 20h, Piano’cktail, rue

Ginsheim Gustavsburg,
Bouguenais. 10€ à 19€.
// 02 40 65 05 25
Nirmaan - Indian song
Concert Entre rock alternatif,
musique classique indienne et
pop. Electrisant et innovant.
À 20h, Maison des Arts,
26 rue de St-Nazaire,
Saint-Herblain. Gratuit.
// 02 28 25 25 80
¡Esmérate! Danse Une pièce
qui explore l’état du monde et
oscille entre humour et sens
aigu du désespoir. Sur scène,
huit danseurs infatigables
tentent d’y voir clair dans cette
confusion barbare et de trouver
les chemins qui mènent au
bonheur. À 20h30, Le Théâtre,
rue des Frères Pereire, SaintNazaire. de 11 à 18 €.
Un week-end singulier
Festival

Lire l’article en page 8.
à 20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes. de
0€ à 22€. // 02 40 12 14 34

Sophia Aram - Le fond de
l’air effraie Humour Le
nouveau spectacle piquant
de Sophia Aram dépeint des
personnages se débattant
dans l’air du temps et la bêtise
moderne.
À 20h30, Quai des Arts, 2
avenue Camille Flammarion,
Pornichet. de 20 à 26€.
// 02 28 55 99 43
14/18 Le temps de nous
aimer Théâtre Un récit
fascinant et poétique, venu
des tranchées de la guerre
14/18, à partir des milliers de
lettres qu’un père et son fils
ont écrit à une même femme
aimée. Patrick Pineau, metteur
en scène, transpose les mots
de cette mémoire intime et
les images d’une histoire
commune avec simplicité et
humanité. En partenariat avec
le Grand T.
À 20h30, Espace Cœur en
Scène, allée de la Cure,
Rouans. de 5 à 13€.
// 02 40 64 18 32
Albert Marcœur & Quatuor
Béla Concert Singulier
par son art des assemblages
qui frôlent l’absurde, Albert
Marcœur manipule la poésie et
l’humour et s’obstine à relier
ce que tout sépare. Le mélange

des univers érudits et ludiques
d’Albert Marcœur et du Quatuor
Béla exhale un parfum de
douce folie et de turbulence
apprivoisée.   
À 20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes. de
12 à 22€. // 02 40 12 14 34
Jean-Jacques Milteau
Concert Acoustic4.
Pour ce concert, en harmoniciste accompli, Jean-Jacques
Milteau accompagné de son
fidèle guitariste Manu Galvin,
célèbre la musique noire, en
compagnie de la voix exceptionnelle de Michael Robinson.
À 21h, Salle Paul Fort, 3 rue
Basse Porte, Nantes. de 20 à
27 €. // 02 51 72 10 10

Mercredi 20 /4
L’arbra’son Théâtre
Collectif Cykadelic. L’Arbra’son
réagit lorsqu’il est approché
ou touché. Selon l’action et la
position du public, des sons,
des images et des lumières en
surgissent et se superposent
pour créer un paysage sonore
et visuel inédit. À 14h30, Carré
d’argent, rue du Port-duFour, Pont-Château. Gratuit.
// 02 40 01 61 01
Celui qui partit en quête
de la peur Conte Un papa
a deux enfants. Le plus grand
est intelligent, mais le plus
petit ne l’est pas. Un jour, le
papa demande à ce dernier
quel métier il veut faire. Il
répond aussitôt que ce qu’il
veut apprendre : c’est la peur.
Le papa se fâche et chasse le
garçon de la maison.
à 15h, Le TNT, 11 allée de la
Maison Rouge, Nantes. 6€.
// 02 40 12 12 28
J’arrive Marionnettes/
Objets Lire l’article en page 15.
À 15h30, Théâtre de La
Gobinière, 37, avenue de la
Ferrière, Orvault. de 5,50€ à
7€. // 02 51 78 37 47

Manifeste Danse Dès 3 ans
Manifeste se propose d’aborder
le monde des surréalistes et
de plonger le jeune spectateur
dans cet univers infini propice
aux voyages multiples dans
l’imaginaire.
À 16h, Le Quatrain, rue basse
Lande, Haute-Goulaine. De
5 à 12€. // 02 40 80 25 50

Trafic d’airs Emission de
radio dédiée à la chanson
française, enregistrée du Live
bar en public, et rediffusée sur
Jet FM.
à 19h30, Live Bar, 7 rue des
États, Nantes. Gratuit.
Alex de Vree & Erwan
Le Fichant Concert Le duo
proposera un répertoire alliant
blues et folk avec des accents
ragtime et country.
À 20h, Bé2M, 32 bis rue
Fouré, Nantes. Gratuit.
Le Quatuor Béla et Albert
Marcœur Concert L’univers
singulier d’Albert Marcœur est
peuplé d’observations du quotidien et de situations anodines.
Entre ironie subtile et tendre
pudeur. À 20h30, Le Théâtre,
rue des Frères Pereire, SaintNazaire. de 11 à 18 €.
Tende Disswat + Collectif
Cykadelic Concert
Magique, raffinée et festive,
la musique de Tende Disswat
nous transporte au cœur de la
culture des kel Tamasheq (touaregs). En première partie de
soirée, le collectif de musiques
électroniques et improvisées
Cykadelic connecte ses incantations sonores aux mélodies
africaines du chanteur touareg
Ousmane Ag Oumar (Tende
Disswat). À 20h30, Carré
d’argent, rue du Port-duFour, Pont-Château. de
9 à 16€. // 02 40 01 61 01
Alban Darche & JeanChristophe Cholet le
Tombeau de Poulenc
Concert Lire l’article en
page 9.
À 20h30, Salle Paul Fort,
3 rue Basse Porte, Nantes.
5 à 14€. // 02 51 72 10 10
La Troupe du Malin se la
joue à l’Altercafé Théâtre
Formule actuellement tenue
secrète, pour un rendez-vous
bien-être, histoire de hurler un
bon coup.
à 20h30, Altercafé, 21, bd
des Antilles, Nantes. 4€.
MHD + Chyno + Don Max
Concert Nasser Shorbaji
devait devenir un Syrien
mondialisé du nouveau siècle
et, dans une vie nomade des
Philippines à l’Espagne, il
avait commencé une carrière
22 // wik-nantes.fr // n°228
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de banquier. Il se réfugiera
finalement au Liban, et créera
le groupe FareeQ el Atrash,
une première incursion pour lui
dans le monde du rap.
À 20h30, Stereolux, 4 bd
Léon Bureau, Nantes. 15€.
Les Nuits Mandingues
Festival Concert de chants
polyphoniques africains. Par
l’association Tambour battant.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
Session Folk avec Anna
Greenwood Concert Folk.
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Jeudi 21 /4
Les couëts sous la couette
Concert Laissez-vous bercer par les compositions de
François Robin et partez à
la découverte des musiques
populaires.
à 13h, Le Nouveau Pavillon/
Centre Marcet, 2 rue Célestin
Freinet, Bouguenais. Gratuit.
// 02 40 02 35 16
Danbé Concert Dès 14 ans
Lire l’article en page 14.
À 17h30, L’auditorium de
Rezé, 2 avenue de Bretagne,
Rezé. de 7 à 19€.
// 02 51 70 78 00
Teacher Jekyll Concert
Musiques latines et tropicales avec des sons electro,
des rythmes hip hop et des
scratchs incisifs. À 19h30,
Café sur Cour, 9 place Louis
Daubenton, Nantes. Gratuit.
// 02 40 73 10 62
Ibrahim Maalouf - Red &
Black Light Concert Son
nouvel album, intitulé Red &
Black Light, est un projet qui
marque un tournant dans sa
carrière, dans une veine plus
électro-pop-world.
À 20h, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor,
Saint-Herblain. De 29 à 59 €.
// 02 40 48 97 30
Keen V Concert Le saltimbanque qui s’est fait une
place au soleil dans le paysage
musical français sort un nouvel
album et reprend la route !
À 20h, La Carrière,
rue du Souvenir Français,
n°228 // wik-nantes.fr // 23

Saint-Herblain. 33€.
// 02 47 49 80 03
Liù | Safar Concert Safar
project : Armel An Héjer écrit
ses propres textes, compose
ses musiques et développe un
style de chant s’inspirant du
flamenco, des musiques gnawa
et indiennes. Liù : avec ce trio,
la chanson bretonne flirte avec
le maloya réunionnais et le
blues malien.
À 20h30, Le Nouveau
Pavillon/Centre Marcet, 2 rue
Célestin Freinet, Bouguenais.
De 9 à 16€. // 02 40 02 35 16
Vaudou Game / Moh!
Kouyaté Concert Emmené
par le chanteur togolais Peter
Solo, l’afro-funk de Vaudou
Game défend un groove
décomplexé nourri aux cuivres,
sur une rythmique imparable.
Un voyage musical qui entre
en résonnance avec les compositions du Griot guinéen et
guitariste Moh! Kouyaté qui
navigue entre blues mandingue,
afro-beat et rock.
À 20h30, La Barakason, 1,
allée du Dauphiné, Rezé. de
7,5 à 13 €. // 02 51 70 78 00
Lucky Dog + Edouard
Ravelamanantsoa Concert
Lucky Dog est un quartet sans
piano formé par le saxophoniste
Frédéric Borey en cheville avec
le trompettiste Yoann Loustalot.
Édouard Ravelamanantsoa sera
en piano solo.
À 20h30, Pannonica, 9 rue
Basse Porte, Nantes. 5 à 14€.
// 02 51 72 10 10
Pascal Dusapin - concert
de clôture Concert Pascal
Dusapin, invité de l’Orchestre
national des Pays de la Loire
pendant deux ans, donne son
concert de clôture de résidence
avec quatre pièces révélatrices
de son œuvre immense.
À 20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes. de
12 à 22€. // 02 40 12 14 34
Nantes Néo Cabaret
Humour Nilson José continue,
pour la seconde année consécutive, à partager la scène du
TNT avec ses amis.
à 21h, Le TNT, 11 allée de
la Maison Rouge, Nantes.
12€/9€/6€. // 02 40 12 12 28
Americana session

Concert Bœuf blue grass,

country, cajun.
à 21h, Live Bar, 7 rue des
États, Nantes. Gratuit.
Mali Blues Concert Portés
par une Kora, une guitare, une
basse et des percussions qui
reprennent des thèmes anciens
de la culture Griot d’Afrique
de l’Ouest, Mali Blues rend
hommage à la musique traditionnelle mandingue.
Dans le cadre du festival
«Village en Guitare»
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. 3€.

Vendredi 22 /4
Wanted Joe Dassin / The
Joe’s Concert Dès 6 ans
The Joe’s alias Ben Ricour,
Laurent Madiot et Jean-Pierre
Bottiau (dit cheveu), en french
cow-boys aguerris prennent
au lasso le fougueux répertoire
de Joe Dassin et lui rendent un
hommage malicieux.
À 19h, Salle Paul Fort, 3 rue
Basse Porte, Nantes. 8 €.
// 02 51 72 10 10
L’Île d’Elle - Collectif extramuros Conte Dès 5 ans
Lire l’article en page 13.
À 20h, Onyx, 1 place Océane,
Saint-Herblain. 6 ou 8€.
// 02 28 25 25 00
Lilian Renaud Concert
Grand gagnant de The Voice
2015, Lilian nous livre un
album riche de collaborations
comme Grand Corps Malade,
Ycare, Tristan Salavati...
À 20h, La Cité des congrès
- Grand auditorium, 5 rue de
Valmy, Nantes. De 29 à 39 €.
// 02 40 48 97 30
Quator Liger Concert
Programme : Mozart, quatuor
à cordes Kv 589 - Beethoven,
quatuor à cordes op 95 Chostakovitch, quatuor à cordes
n°3 op 73.
À 20h, Théâtre Graslin, place
Graslin, Nantes. 15, 10 et 5 €.
// 02 40 69 77 18
Lettre en scène Festival
Un nouveau festival culturel,
dédié à l’univers de la littérature, du livre et au plaisir de la
lecture. Rencontres, spectacles,
concerts au programme de
cette semaine d’effervescence
avec la participation exception-
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nelle de Bernard Pivot.
à 20h30, Théâtre de Verre,
27, place Charles de Gaulle,
Châteaubriant. 0 à 20 €.
Quintette Obéron ONPL
Concert C’est la transposition
qui donne au Quintette Obéron
sa palette sonore unique : un
quintette à vent qui interprète
de grandes œuvres composées
pour d’autres instruments, pour
une redécouverte assurée, de
Mozart à Rossini.
À 20h30, Le Théâtre, rue des
Frères Pereire, Saint-Nazaire.
de 11 à 18 €.
Souvenirs d’un gratteur
de têtes Théâtre Bernard
Pivot partage ses rencontres,
sa curiosité et sa douce impertinence. En commentant ses
propres textes, il nous replonge
dans nos souvenirs d’émissions
télé et de lectures...
À 20h30, Ligéria, 80 rue de la
Loire, Sainte-Luce-sur-Loire.
30€ à 19€. // 02 40 68 16 39
Réglisse Concert The Apers
(pop punk, Rotterdam/NL) +
Maladroit (punk rock, Paris) +
Justin(e) (punk rock, Treillères)
+ Angry days (punk rock,
Nantes).
À 20h30, Le Zinor, rue Moulin
Gros, Montaigu. 6€.
Nantes Dub Club#20
Concert L’association Get Up!
présente : Kebra Ethiopia //
Alpha Steppa & Special Guest //
I-Skankers Sound System.
À 20h30, Salle Festive
Nantes/Erdre, 251 route de
Saint-Joseph, Nantes. 13€
à 17€.
Opération Jean-Philippe
Spectacle Conquise par leur
travail sur les chants du monde,
une illustrissime productrice
propose aux Sœur Tartellini
l’écriture du scénario et de la
bande originale d’une comédie
musicale. Passionnées et investies, elles se sont lancées dans
l’écriture d’un film engagé,
musical, fantaisiste, dont
elles viennent nous dévoiler le
scénario. À 20h30, Quai des
Chaps, 378 route de SainteLuce, Nantes. 5 €.
// 02 40 48 63 32
Albert Magister Concert
Albert Magister vogue de
décors imaginaires en réalisme
du quotidien, allant du jazz

manouche au rock en passant
par le musette. Dans le cadre
du festival Le village en guitare.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. 3€.
Les Transbordeurs impro
théâtrale Humour
À 21h, Mon Oncle, 16 rue
d’Alger, Nantes. Gratuit.
// 02 52 10 63 29
Chœurs d’Opéras

Classique/Lyrique A Rezé

en l’église de Notre-Dame-duRosaire, le Chœur Universitaire
et sa centaine de choristes, est
heureux de vous faire découvrir
des extraits d’airs d’opéras.
Il interprètera entre autres,
des airs de Wagner, Mozart,
Tchaïkovski, Lully, Berlioz, Verdi.
De 21h à 22h15, Notre
Dame du Rosaire, av. de la
Libération, Rezé. de 5 à 8€.
// 06 62 62 19 49

Samedi 23 /4
Quand soufflent les contes,
contes à dévorer Conte Dès
3 ans La Cie La Plume d’Or,
conteuse Valérie Prott. Pour
manger il faut savoir se donner
du mal, on n’a rien sans rien !
Et si on unit nos forces notre
repas n’en sera que meilleur.
à 11h, Pôle associatif Sully,
7, rue Henri Cochard, Nantes.
4€.
Va ma Lise ! Conte C’est
une histoire sensible sur une
enfant qui grandit et qui a envie
de découvrir le monde. Ce
conte en ombre et en lumière
ravira le regard, l’oreille dans
tous les sens des petits et des
grands. À 16h, 20h, La Ruche,
8, rue Félibien, Nantes. de
5 à 12€. // 02 51 80 89 13
Cantique aux animaux
Classique/Lyrique Daniel
Kessner, compositeur américain, nous communique les
clés de son univers sonore avec
comme support, des extraits
de sa nouvelle création
Le Cantique aux animaux, joués
par les élèves de la Maîtrise de
la Perverie.
À 17h, Passage Sainte-Croix,
9, rue de la Bâclerie, Nantes.
Gratuit. // 02 51 83 23 75

Philippe Ménard (dans le
cadre du festival «le village en guitare») Concert
L’ancien guitariste de Tequila
(fameux groupe de rock nantais
formé en 1977 et dissous en
1994) poursuit sa route en
«one man band» remettant à
l’honneur la tradition du blues
dans laquelle un seul musicien
joue à fois de la guitare, de
l’harmonica et de diverses
percussions. 1er set à 19h. 2e
set à 21h.
À 19h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. 5€.
Marmite de contes Conte
Veillée contes tous publics.
Première partie scène ouverte
: venez vous essayer à conter
(une histoire de maximum 10
minutes) ; deuxième partie
animée par les conteurs de la
Marmite. La salle est face à la
bibliothèque de la Manu.
À 20h15, Bibliothèque de la
Manufacture, 6 cour Jules
Durand, Nantes. de 2 à 3 €.
// 06 41 12 18 15
Le fond de l’air effraie
Humour Sophia Aram
s’interroge librement sur notre
époque et nous interpelle sur
l’état d’un débat public, traversé par des idéologies et une
actualité parfois dramatique.
À 20h30, Théâtre de l’Espace
de Retz, 10 rue de la Taillée,
Machecoul. 19€ à 23€.
La Troupe du Malin,
les rencontres Théâtre
Premier rendez-vous en compagnie de la B.R.I.Q.U.E !
à 20h30, Théâtre de La
Gobinière, 37, avenue de la
Ferrière, Orvault. de 8 à 10€.
Prends ta claque 3
Concert M.A Beat ! (Trio
jazz electronica jazz trip-hop Nancy), Teldem Com’unity Live
elctro dub rock - Dijon), Midzü
(rock nippon - Nantes).
À 20h30, Le Zinor, rue Moulin
Gros, Montaigu. 6€.
Degiheugi + Cheeko &
Blanka Concert La Sottise
investit le Ferrailleur avec
deux lives de toute beauté !
Degiheugi : après cinq albums,
ce beatmaker de l’ombre
franchit aujourd’hui le cap
de la scène. Cheeko (Phases
Cachées) & Blanka (LaFine
Equipe) : le champion de

France End Of the Weak France
et le beatmakeur-producteur,
viendront défendre sur scène
leur projet commun. À 20h30,
Le Ferrailleur, Quai des
Antilles - Hangar à bananes,
Nantes. de 12 à 14€.
Souvenirs d’un gratteur
de têtes Lecture Le célèbre
journaliste Bernard Pivot et
animateur de l’émission littéraire Apostrophes présente sur
scène, avec humour et poésie,
ses rencontres avec les grands
noms de la littérature.
À 20h45, Théâtre de Verre,
27, place Charles de Gaulle,
Châteaubriant. 0€ à 17 €.
Reprises de volée Volleyeurs Spectacle
Imaginez «Changer», le hit de
Maître Gims revisité en krautrock psyché version Neu! ou
encore «Prayer in C», le titre de
Lilly Wood and the Prick remixé
par Robin Schulz à la façon des
légendaires Nirvana !!!
À 21h, Théâtre de Cordemais,
7 bis rue de la Loire,
Cordemais. 12€ / 8€.
// 02 40 57 78 09
La Belle et la Bête Concert
La Belle et la Bête, duo
déjanté, foutraque, sex and
rock’n’roll, mettent à leur
sauce piquante, des morceaux de la déesse Brigitte
Fontaine, Juliette, Jean Yanne,
Gainsbourg, Nougaro, et
quelques compos.
À 21h, Au Plaiz’Here, 54 rue
du Maréchal Joffre, Nantes.
Gratuit. // 06 12 18 10 29
Chœurs d’Opéras Concert
À Nantes en l’église Saint
Nicolas, Le Chœur Universitaire
et sa centaine de choristes, est
heureux de vous faire découvrir
des extraits d’airs d’opéras.
Il interprètera entre autres,
des airs de Wagner, Mozart,
Tchaïkovski, Lully, Berlioz, Verdi.
À 21h, Église Saint Nicolas,
5 rue Affre, Nantes. de 5 à
8€. // 06 62 62 19 49

Dimanche 24 /4
Gospel Chœur Nantais
Concert Quarante choristes
dirigés par Eric Joseph interprètent des chants gospel.
À 15h30, Église Sainte-Croix,
Place Sainte-Croix, Nantes.
3 à 8€. // 06 03 29 54 90
24 // wik-nantes.fr // n°228
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Mozart l’enchanteur Opéra
Dès 6 ans Par le Théâtre de
l’Étreinte. Ce spectacle est un
pari poétique et insensé d’un
voyage extraordinaire vers
l’intelligence et la douce folie.
À 16h30, Théâtre de
La Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. de 8€ à 22.50€.
// 02 28 22 24 24

El Nucleo - Quien Soy
Cirque Dès 8 ans Ce duo de
porteurs-voltigeurs colombiens
convoque sur scène l’acrobatie, le main à main, la danse
contact, la magie, la musique
et la vidéo dans une étonnante
création à couper le souffle…
À 17h, Quai des Arts, 2
avenue Camille Flammarion,
Pornichet. de 9 à 16€.
// 02 28 55 99 43
Les Jacquelines Humour
Elles chantent Les Frères
Jacques pour vous !
À 17h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 15 €.
// 02 40 89 65 01
Circonvolutions Cirque Dès
6 ans Lire l’article en page 15.
À 20h30, Salle Paul Fort,
3 rue Basse Porte, Nantes.
6€. // 02 51 72 10 10
La Sundy de The Cactus
Candies Concert Trio de
choc Honky Tonk-Rockabilly.
À 21h, Le Nid, Tour de
Bretagne, place de Bretagne,
Nantes. 1 à 5€.

Mardi 26

/4

Le Chat Botté
Marionnettes/Objets Dès
3 ans Le conte intemporel de

Charles Perrault porté sur un
véritable castelet de marion-

nettes à fils dans une adaptation aventureuse et humoristique ! à 10h15, Théâtre de
Jeanne, 5 rue des Salorges,
Nantes. 8€.
Le Cercle II (pour Jafar
Panahi) Projection et présentation du film collectif réalisé
par six étudiants des Beaux-Arts
de Nantes. Le Cercle II, réalisé
à Nantes, est un film pour Jafar
Panahi, cinéaste iranien emprisonné, puis assigné à résidence
à Téhéran, pour méfaits cinématographiques. Projet mené par
Christiane Carlut dans le cadre
de la Situation Image. À 18h30,
École supérieure des beauxarts de Nantes Métropole,
place Dulcie September,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 35 90 20
Génération cobayes :
docu sur les liens entre
polution environnement
et santé + dégusation de
vins naturels Ciné-concert
Soirée pédagogique autour
d’une dégustation de vins
naturels (droit au verre de
3€), suivi d’un documentaire
(1h20). Génération Cobaye
est un mouvement de jeunes
consommateurs qui ne veulent
pas être pris pour des c...
cobayes. Leur but est de mobiliser les 18/35 ans sur les liens
entre pollution environnementale et santé.
À 18h45, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. 3€.
La danse du chien Concert
Les musiciens, issus du jazz
et de la scène rock-punk,
semblent tout droit sortis des
premiers films de Jarmush. Sur
scène, ils donnent tout et vous

vous retrouvez projeté dans
le pire des tripots en écoutant
leurs sales histoires de filles,
de marginaux et de cramés du
cigare ! À 19h, Onyx, 1 place
Océane, Saint-Herblain.
6 ou 1€. // 02 28 25 25 00
Le Cabaret extraordinaire
Théâtre Sur une même scène,
retrouvez le Cirque des Mirages
teinté des ambiances inquiétantes
d’Edgar Poe, Les Paraconteurs,
duo de clown visuel dans la
tradition de Buster Keaton et des
Monty Python, le volubile Immo,
à la fois jongleur et acrobate...À
20h, L’Embarcadère, rue Marie
Curie, Saint-Sébastien-surLoire. 8 à 29€. // 02 40 80 86 05
Aléas - Chloé Moglia /
Rhizome Cirque Chloé
Moglia délaisse aujourd’hui le
trapèze, mais pas sa fascination pour le vide. Avec Aléas,
accompagnée de cinq interprètes féminines, elle évolue
au-dessus de nos têtes, sans
filet, et on en reste bouche bée.
à 20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes. de
12 à 22€. // 02 40 12 14 34
Topkapi Concert C’est à
la cour ottomane que naît, au
XVIe siècle, l’une des musiques
les plus raffinées du Proche et
Moyen-Orient. Cette musique
palatine fondée sur le maqâm
s’est épanouie au fil des
siècles. À 20h30, L’auditorium
de Rezé, 2 avenue de
Bretagne, Rezé. de 9 à 19€.
// 02 51 70 78 00
Ensemble - Cie Jupon

Cirque Les artistes ne

semblent pas être soumis aux
mêmes lois de gravité que le
commun des mortels. Ils par-

viennent de ce fait à enchanter
petits et grands.
À 20h30, Onyx, 1 place
Océane, Saint-Herblain. de
6€ à 19€. // 02 28 25 25 00
Maîtrise de la Perverie
- Cantique aux Animaux
Classique/Lyrique La Maîtrise
de la Perverie et le Quatuor de
Guitares de Versailles osent ce
magnifique projet de création
autour du compositeur américain Daniel Kessner.
À 20h30, Chapelle de l’Immaculée, rue malherbe, Nantes.
15 et 10 €. // 02 40 35 76 43
Bruno Salomone Humour
Pour la création de son nouveau spectacle : Euphorique !
à 20h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 26 €.
Virginie Hocq - Sur le fil
Humour À 20h30, La Cité des
congrès - Grand auditorium,
5 rue de Valmy, Nantes. 32 à
37€. // 02 47 49 80 03
Lieu commun Théâtre
Dans un lieu, quelque part, trois
personnages. Ils attendent.
De cette attente va naître une
rencontre, celle de trois êtres
cocasses, un peu en dehors
du monde, qui n’hésitent pas à
attraper la réalité pour la tordre.
à 21h, Le TNT, 11 allée de
la Maison Rouge, Nantes.
10/8€. // 02 40 12 12 28
La Grande Sophie Concert
Son nouvel et septième opus,
Nos histoires, la raconte mieux
que n’importe quel autre ; et
raconte ceux qui l’entourent.
(1ère partie Alma Forrer)
À 21h, Salle Paul Fort, 3 rue
Basse Porte, Nantes. 25€.
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Loisirs

Animations sur
plusieurs jours

Jeux de ponts Visites et
sorties A l’époque où les
voyages en paquebot, d’un
continent à l’autre, étaient
très longs, les compagnies
maritimes inventaient toutes
sortes de distractions, dont
les jeux de ponts. Pendant les
vacances, le pont promenade
d’Escal’Atlantic vous accueille
pour vous initier, en famille, au
shuffleboard et à la course du
cochonnet.
mer 13, jeu 14, ven 15, sam
16 et dim 17 avr à 10h et
14h, Escal’Atlantic,
Base sous-marine de 1943,
Saint-Nazaire. De 6,50 à 13€.
// 02 28 54 06 40
Création de circuits et
tournois sur Trackmania
Sunrise Animation Pendant
les vacances d’avril, jouez à
des courses de voitures, créez
des circuits et défiez d’autres
joueurs lors d’un tournoi ouvert
à tous.
mer 13, jeu 14 et ven 15 avr
à 14h, Médiathèque Diderot,
place Lucien-Le Meut, Rezé.
Gratuit. // 02 40 04 05 37
Visite animée «à la
recherche du trésor»
Visites et sorties Dès 3 ans

Un dragon a caché son trésor
au château de Ranrouët. Avec
Pélagie la sorcière partez à sa
recherche ! Sur révervation.
mer 13 et mer 20 avr à 11h,
Le Château de Ranrouët,
Herbignac. 4€.
// 02 40 88 96 17
Atelier musique
électronique et création
numérique Atelier/Stage
Dès 6 ans Mercredi : atelier
de circuit bending pour les
enfants (à partir de 6 ans).
Jeudi : découverte et pratique
de la musique électronique
en groupe (à partir de 6 ans).
Vendredi : la programmation
libre et facile avec Scratch (à
partir de 8 ans).
mer 13, jeu 14 et ven 15 avr
à 10h, Apo33/Plateforme
Intermédia, 4, bd Léon
Bureau, Nantes. De 30 à 70€.
// 02 51 89 47 16

Tournois de courses de
voitures sur Trackmania
Sunrise Animation Pendant
les vacances d’avril, jouez à des
courses de voitures et défiez
d’autres joueurs lors d’un tournoi ouvert à tous.
sam 16 avr à 14h,
Médiathèque Diderot, place
Lucien-Le Meut, Rezé.
Gratuit. // 02 40 04 05 37
Stage de théâtre pour les

enfants Atelier/Stage Dès
5 ans L’Atelier du Livre Qui

Rêve propose un stage de
théâtre pour les enfants. Thème
du stage : Le Livre-théâtre.
Découverte du théâtre par
la mise en espace de livres
jeunesse, des jeux et des
exercices autour de la voix
et du corps dans l’espace.
mer 13 et, jeu 14 avr à 10h,
Cinéma Bonne Garde, 20 rue
Frère Louis, Nantes. 60 €.
// 02 40 82 70 38
Atelier collectif et créatif
Atelier/Stage A l’occasion du
Showlilab, les ateliers Kami-Art
et loriotCo vous invitent à un
atelier découverte, prix libre,
le vendredi (origami) ; deux
ateliers créatifs le samedi
(Maneki-neko).
ven 15 avr à 12h30, sam 16
à 13h, Solilab, 8 rue Saint
Domingue, Nantes. 12 €.
// 06 61 40 39 64
Théâtre adultes - atelier du
mardi (cycle 4) Atelier/
Stage Objectif : mieux
s’exprimer grâce au théâtre
et au conte.
mar 19 et mar 26 avr à
19h45, Folie des Arts, 16 bis,
rue du Chanoine Poupard,
Nantes. 1 cycle 125€ + 10 €.
// 06 65 59 30 31
Portes ouvertes de printemps spécial rempotage
Visites et sorties

Les Orchidées de la Belle Etoile,
producteur d’orchidées à deux
pas de Nantes, vous propose
de découvrir ses centaines
de variétés d’orchidées et le
rempotage de ces belles. Atelier
rempotage, visite des serres,
expo-vente.
jeu 21, ven 22, sam 23 et dim
24 avr à 10h, Les Orchidées
de la Belle Étoile, 92, rue de
la Belle Étoile, Saint-Jeande-Boiseau. Gratuit.
// 09 73 66 83 20

Body Mind centering avec
Jean-Marc Piquemal
Atelier/Stage A partir de l’exploration des principaux systèmes du corps, squelettique,
musculaire, liquide, organique,
le BMC donne accès à chaque
individu à d’autres potentiels
du mouvement. Jean-Marc
Piquemal est danseur, chorégraphe, notateur Laban et praticien en Body Mind Centering.
Pour danseurs professionnels
ou amateurs.
ven 22 avr à 18h, sam 23 et
dim 24 à 10h, Honolulu,
9 Rue Sanlecque, Nantes.
105 €. // 02 85 51 27 46
Forum de films documentaires d’intervention
sociale Conférence/Débat
Thème : Folies des hommesfolie du Monde. 14 séances
vidéos documentaires sur le
thème suivies d’échanges avec
des réalisateurs, des intervenants, des experts et la salle.
lun 18, mar 19, mer 20 et jeu
21 avr à 9h30, ven 22 à 14h,
Cinéma Saint-Paul, 38 rue
Julien Douillard, Rezé. 3 €.
// 02 40 32 93 09

Mercredi 13 /4
Escal’ gourmande :
paquebots et gastronomie
Animation A travers un jeu
de rôle, découvrez des plats
et aliments qui composaient
les menus à bord du célèbre
paquebot Normandie (1935),
tout en dégustant un petit
déjeuner, inspiré de celui servi
à bord. Ensuite visite libre
d’Escal’Atlantic. Réservation
obligatoire.
À 9h30, Escal’Atlantic, Base
sous-marine de 1943, SaintNazaire. De 10 à 20 €.
// 02 28 54 06 40
Cinémômes Cinéma Dès
6 ans Brendan et le secret de

Kells. De Tom Moore (75 mn).
À 15h, Médiathèque Floresca
Guépin, 15, rue de la
Haluchère, Nantes. Gratuit.
Soirée jeux à l’Altercafé
Animation Jeux d’adresse,
d’ambiance, de stratégie, de
hasard… Jeux contemporains,
de 5 min à 1 h. Gratuit & animé

par l’association La Sauce
Ludique !
À 19h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.

Jeudi 14 /4
Il était un grand paquebot... Visites et sorties
Construit par le chantier naval
nazairien, Normandie était
le fleuron de la Compagnie
Générale Transatlantique. La
visite présente le paquebot
avec ses aspects techniques et
ses particularités.
à 11h, Escal’Atlantic, Base
sous-marine de 1943, SaintNazaire. De 6,50 à 13€.
// 02 28 54 06 40
By our selves de Andrew
Kötting Cinéma Un film en
forme de divagation sur les pas
de John Clare, l’un des grands
poètes romantiques du XIXe
siècle, réputé fou et effectivement interné à l’asile pendant
de longues années, dont il
s’enfuit un jour de 1841 pour
un périple à pied de 140 kilomètres à travers la campagne,
à la recherche de son amour de
jeunesse, Mary Joyce.
À 20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.

Vendredi 15 /4
Explorons la mare
Animation Dès 5 ans

Ateliers-famille proposés par
le Musée de l’Erdre, la mission
Développement durable et la
LPO44. En lien avec l’expo
Enquête à la mare. RDV dans la
cour des Renaudières devant
le logis. Prévoir des bottes.
à 15h, Musée de l’Erdre,
Les Renaudières, Carquefou.
Gratuit. // 02 28 22 24 45
Le logiciel libre et les
libertés numériques
Conférence/Débat

L’association PiNG invite
Richard Stallman, fondateur du
mouvement des logiciels libres
et créateur du système GNU,
pour présenter les pistes alternatives qu’offrent les logiciels
libres face à la surveillance sur
les outils numériques.
À 19h, ENSA, 6 Quai François
Mitterrand, Nantes. Gratuit.
// 02 40 16 86 78
26 // wik-nantes.fr // n°228
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Samedi 16 /4
Slam poetry Animation
Participez aux ateliers
d’écriture slam ! Chaque
séance sera suivie d’une
représentation publique. De
8 à 17 ans. Sur inscription. à
14h, Médiathèque Floresca
Guépin, 15, rue de la
Haluchère, Nantes. de 4 à 8€.
Record Store Day - vente

de vinyles Marché/
Vente Le bar@disques fête le

Record Store Day 2016 avec
une sélection de références
éditées spécialement pour
l’événement et vous réserve
également plein d’autres
surprises dans ses bacs.
À 14h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.

Lignes à bâtir : jeu de
construction en famille
Animation Ce jeu de construction en famille constitue une
façon ludique de comprendre
l’architecture des années 50.
Après une courte promenade
pour repérer les silhouettes des
maisons et immeubles de cette
époque, parents et enfants se
lancent dans la construction
en miniature de ces habitats,
grâce aux traditionnels Kapla.
Réservation obligatoire.
à 15h, Écomusée, avenue de
Saint-Hubert, Saint-Nazaire.
De 3 à 6 €. // 02 28 54 06 40
Icônes, eïkones, images

Visites et sorties L’ expo-

sition présente trois icônes
anciennes d’origine grecque
et deux panneaux sur bois de
peintres primitifs italiens.
à 15h, Passage Sainte-Croix,
9, rue de la Bâclerie, Nantes.
3€. // 02 51 83 23 75

Ciels de Nantes - Mercure
prend de la hauteur Soirée
Dès le début de nuit, Mercure
sera observable au-dessus de
l’horizon Ouest. Plus au sud,
Jupiter sera toujours dans la
constellation du Lion accompagnée d’une lune gibbeuse qui
nous montrera ses principaux
reliefs et notamment le superbe
cratère Copernic à proximité de
la plaine fantôme de Stadius.
À 21h, Parc du Grand
Blottereau, bd AugustePeneau, Nantes. Gratuit.
// 02 40 68 91 20
n°228 // wik-nantes.fr // 27

Dimanche 17 /4
Bourse de puériculture
Marché/Vente Dépôt des
articles le samedi 16 avril de
10h à 12h et de 14h à 16h,
salle Polyvalente des Prés.
Inscription obligatoire en Mairie.
De 10h à 16h, Brains. 5 €.
// 02 40 65 51 30
Insomnia de P. Massicot,
S. Jean-Baptiste, E. Potte
Cinéma Lena Vandrey peint,
sculpte et écrit depuis son plus
jeune âge. Son œuvre place
les femmes au centre de sa
création. À 15h, le lieu unique,
quai Ferdinand-Favre,
Nantes. Gratuit.
La sérénité sans carburant
de Marie Famulicki Cinéma
Bonaria Manca, une femme
poète, qui peint ses souvenirs
et les visions de ses nuits ;
une ancienne bergère d’origine sarde, qui vit seule dans
une grande maison qu’elle a
entièrement peinte et décorée.
Le film veut aller à la rencontre
de cette femme solitaire, de la
poésie de sa vie, de son univers
pictural étrange et émouvant.
À 16h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.
Visions singulières de
Bastien Genoux et Mario
Del Curto Cinéma L’univers
de quatre créateurs autodidactes hors normes. À l’œuvre
dans leurs ateliers respectifs,
on parcourt de façon sensible
et discrète leurs mondes intérieurs. À 17h30, le lieu unique,
quai Ferdinand-Favre,
Nantes. Gratuit.

Mardi 19 /4
Visite animée «Les petits
chevaliers» Visites et
sorties Suis Percheval, le
chevalier en chef qui te fera
vivre une initiation express à la
chevalerie. Sur réservation.
à 15h, Le Château de
Ranrouët, Herbignac. 4€.
// 02 40 88 96 17

Mercredi 20 /4
Théâtre enfants - atelier
du mercredis (cycle C)

Atelier/Stage 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
Mercredi robotique
Atelier/Stage Dès 12 ans

Découvrir et explorer, à l’aide
d’outils simples, les potentialités offertes par la robotique.
De 14h à 16h30, Stereolux, 4
bd Léon Bureau, Nantes. 35€.
Découverte collective
d’imagiers Animation
Animé par les Am’arts. Les
imagiers sont des collections
d’images qui racontent le
monde, évoquent des rêves
et des histoires en feuilletant
les pages. Petits et grands
sont invités à donner leurs
impressions et à échanger sur
la réalisation de l’imagier de la
Bottière. Tout public.
À 16h30, Médiathèque
Floresca Guépin, 15, rue de la
Haluchère, Nantes. Gratuit.
Dialogue(s) avec Danbé
Soirée À l’occasion de la
programmation à l’auditorium
de Rezé du concert Danbé, la
Bibliothèque et La Soufflerie ont
invité les artistes à présenter
au public leur démarche un peu
folle de convier tout un auditoire
à une écoute concertante
exclusivement sous casques.
À 18h30, Médiathèque
Diderot, place LucienLe Meut, Rezé. Gratuit.
// 02 40 04 05 37
Les promesses du
numérique pour la
santé Conférence/
Débat Avec Docteur Morgan
Magnin. Centrale de Sciences.
À 20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34

Jeudi 21 /4
Visite guidée : «trésors
de paquebots» Visites et
sorties Une balade dans les
arts décoratifs, à la découverte
d’objets qui ont voyagé à bord
de paquebots de ligne du début
du XXe siècle aux années 1960.
à 11h, Escal’Atlantic, Base
sous-marine de 1943, Saint-
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Nazaire. De 6,50 à 13€.
// 02 28 54 06 40
Midi de Sainte-Croix :
café théo Conférence/
Débat Une introduction à
la poésie hébraïque et à ses
techniques. Par Béatrice. À
12h30, Passage Sainte-Croix,
9, rue de la Bâclerie, Nantes.
Gratuit. // 02 51 83 23 75
Café Couture - atelier
du jeudi (cycle 5) Atelier/
Stage Je vous accompagne
pour lire un patron, reproduire
un vêtement, coudre un accessoire, utiliser votre
propre machine. à 19h30,
Folie des Arts, 16 bis, rue du
Chanoine Poupard, Nantes.
1 cycle 120€ + 10 €.
// 06 58 30 54 00

Vendredi 22 /4
Histoire de Sainte-Croix
Visites et sorties Une découverte de l’histoire du Passage
Sainte-Croix du Moyen-Age à
nos jours.
À 15h, Passage Sainte-Croix,
9, rue de la Bâclerie, Nantes.
3€ et 6€. // 02 51 83 23 75

Samedi 23

/4

Nature et jardins Marché/
Vente Au programme :
marché de 24 exposants
(pépiniéristes, producteurs bio,
associations...), conférences,
manège et tours de poney
pour les enfants, spectacle,
sorties nature, dégustations...
Restauration et bar sur place.
De 9h30 à 18h30, Bourg du
Cellier, place du Mémorial,
Le Cellier. Gratuit.
// 02 40 25 40 18
Démonstrations Animation
Par les Compagnons du Devoir :
tailleur de pierre, charpentier et
forgeron. Tout public.
De 10h à 17h, Médiathèque
Floresca Guépin, 15, rue
de la Haluchère , Nantes.
Gratuit.
Carnaval des enfants
Animation Départ salle
polyvalente des Prés.
À 10h15, Brains. Gratuit.
Bobines pour bambins

Cinéma Dès 2 ans Le prin-

temps de Melie. De Pierre-Luc

Granjon et Pascal Le Nôtre
(26 mn). À 10h30,
Médiathèque Floresca
Guépin, 15, rue de la
Haluchère, Nantes. Gratuit.
Jeu de piste - L’affaire Emy
Nantes, trois corps et un
témoin en danger ! Visites
et sorties Trois corps ont
été retrouvés à Nantes et tout
porte à croire que ces crimes
sont l’œuvre d’une seule et
même personne. L’inspecteur
Emy Jenkins mène l’enquête
et a besoin d’aide, de votre
aide ! Munis d’accessoires de
jeu et d’un road book, partez à
la recherche d’indices, tel un
véritable Sherlock Holmes !
à 14h, Nantes. de 9,50 à
12,50 €. // 06 38 58 90 51
Les musiques du monde
/ l’histoire des musiques
actuelles : ateliers enfants
(8-10 ans) Atelier/Stage
Line Tafomat raconte l’histoire
des musiques du monde, avec
à l’appui du live improvisé, des
livres, extraits audios/vidéos,
jeux, instruments...
De 15h à 16h, Trempolino,
6 boulevard Léon Bureau,
Nantes. 10 €.
// 02 40 85 56 30
Goûter philo : le rire et les
larmes, à quoi ça sert ?
Famille Venez réfléchir à cette
grande question autour d’un
goûter… interdit aux parents !
À 16h, Médiathèque Diderot,
place Lucien-Le Meut, Rezé.
Gratuit.
// 02 40 04 05 37
Questions d’homme : quel
monde à venir? Visites
et sorties 4 espaces, un
parcours, 4 questions. Pourquoi
suis-je là ? Pourquoi cela va si
mal ? Que peut-on espérer ?
Quel salut possible ?
À 16h30, Passage SainteCroix, 9, rue de la Bâclerie,
Nantes. Gratuit.
// 02 51 83 23 75

Dimanche 24 /4
Initiation au flamenco
Atelier Avec l’association
La Peña flamenca «Planta
tacòn», salle municipale.
À 10h30, Brains. 5 €.
// 06 33 34 85 07

Les dimanches de la
Gobinière Famille Un pêlemêle d’activités culturelles et
artistiques de toutes sortes
dans les différents espaces du
centre culturel de la Gobinière.
à 14h, La Gobinière, 37, avenue de la Ferrière, Orvault.
Gratuit. // 02 51 78 33 33

Lundi 25 /4
Soirée courts-métrages
espagnols Cinéma
Présentation par Pablo
Gonzalez de courts-métrages
sélectionnés lors du festival du
cinéma espagnol de Nantes.
Salle du Conseil municipale
À 19h30, Brains. Gratuit.
// 06 51 05 18 66

Mardi 26 /4
Les Rencontres de
l’Art : Festival Venise
Conférence/Débat

Conférences d’histoire de l’Art
sur le thème de Venise, présentées par Patrick Barbier et
Fabrice Conan. De 10h à 18h,
Salle Vasse, 18 rue Colbert,
Nantes. // 06 83 37 21 99
Une architecture climatique sous les tropiques
Conférence/Débat Avec :
François Garde. Le lieu unique,
l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes et la
Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire
s’associent autour d’un cycle
de conférences accessibles à
tous : L’Architecture face aux
enjeux du climat. À 18h30, le
lieu unique, quai FerdinandFavre, Nantes. Gratuit.
Découverte et dégustation de vins espagnols

Animation Par Stéphane

Cauchois, de la cave Festi’Vins
de La Montagne, salle municipale de Brains. Sur inscription.
À 19h, Brains. Gratuit.
// 06 75 65 69 89

P’tits bouts de livres
Animation En partenariat avec
le Relais Accueil Petite Enfance
Est et la librairie des Enfants
Terribles. Soirée sur le thème
de la littérature enfantine pour
les tout petits. Public adulte.
À 20h, Médiathèque Floresca
Guépin, 15, rue de la
Haluchère, Nantes. Gratuit.

EXPOS
Galeries
La candeur conquérante
Art contemporain RDV invite
Jérôme Diacre et le groupe
d’artistes de la revue Laura à
présenter une exposition autour
de l’œuvre de l’auteur italien
Pier Paolo Pasolini.
Jusqu’au 16 avr, Galerie RDV,
16 allée du Commandant
Charcot, Nantes. Gratuit.
// 02 40 69 62 35
Thomas de la Pinta Art
contemporain Pour Thomas

de la Pinta, exister est violent,
exaltant, et même inévitablement les deux à la fois. A
travers la galerie de portraits,
ce peintre et graveur exprime
la complexité de l’être humain.
Fermé les 16 et 17 avril.
Nocturne le 21 avril de 20h/1h.
Jusqu’au 24 avr, Le 56, 56
rue de l’Hermitage, Nantes.
Gratuit. // 06 66 80 49 96

Marine Class - Ondes Art
contemporain Pour sa pre-

mière exposition personnelle
à Nantes, Marine Class nous
convie à un voyage imaginaire à
travers les formes organiques,
dans une fiction transversale
qui traverse à la fois la science
et l’architecture... Marine Class
a aussi réalisé une nouvelle
pièce en collaboration avec
Blandine Brière.
Jusqu’au 29 avr, Blockhaus
DY10, 5 boulevard Léon
Bureau, Nantes. Gratuit.
Intimate Notes - Arja
Hyytiäinen Photographie
La singularité de son travail est
ce fragile équilibre trouvé entre
composition esthétique
et mouvement de la vie.
Jusqu’au 30 avr, Galerie
Confluence, 45 rue de
Richebourg, Nantes. Gratuit.
Exposition n°15 Eva
Klötgen Art contemporain
La galerie LFDA invite l’artiste
peintre Eva Klötgen qui dévoile
ses grands formats réalisés au
pastel sec, débordant de poésie, d’onirime et de spiritualité.
Jusqu’au 1er mai, Folie des
Arts, 16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. Gratuit.
// 06 75 22 28 87
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Show & Tell Art contemporain Expo-vente d’œuvres
multiples et petits objets des
étudiants de l’Ecole des beauxarts de Nantes. Commissariat :
Georgia Nelson. Vernissage
le mardi 19 avril à 18h30.
Gaspard Hoel, dessinateur agile
et sensible, développera Script,
transcription live d’un rendezvous professionnel.
Du 19 au 30 avr, Dulcie
Galerie, place Dulcie
September, Nantes. Gratuit.
// 02 40 35 90 67
La Nuit des Galeries à
La Folie des Arts Art
contemporain L’association
Art Galeries, qui fédère les
galeries d’art nantaises, organise sa première manifestation
artistique collective. À la Folie
des Arts, l’artiste Eva Klötgen
sera présente pour vous faire
partager son travail. 20h30 :
récital de harpe. Découverte
d’une œuvre à la bougie.
Entrée libre de 20h à 1h.
Du 21 au 22 avr, Folie des
Arts, 16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. Gratuit.
// 06 75 22 28 87
La nuit des galeries
Art contemporain

Lire l’article en page 16.
Du 21 au 22 avr, Nantes
métropole. Gratuit.

«La nuit, tous les chats
sont gris» Art contemporain Quarante artistes
présentent chacun une œuvre
pour cette exposition collective
anonyme à prix unique. La
nocturne du jeudi soir pour «La
nuit des galeries» tiendra lieu
de vernissage. Un événement
Arteva.
Du 21 au 24 avr, Café des
Négociants, 26, rue Alsace
Lorraine, Rezé. Gratuit.
// 06 86 26 43 76
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Musées et
centres d’art
Quoi que tu fasses, fais
autre chose Art contemporain Le Frac des Pays de la
Loire organise une exposition
axée sur la question de l’interprétation. L’exposition réunit
une cinquantaine d’œuvres
basée sur le principe de l’instruction, du jeu ou du protocole
à activer par le public.
Visuel : do it instruction by Sol
LeWitt, Gund Gallery, Kenyon
college, 2013.
Jusqu’au 17 avr, HAB Galerie,
Quai des Antilles, Nantes.
Gratuit. // 02 28 01 50 00
Tromelin, l’île des esclaves
oubliés Divers 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
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.
Jusqu’au 8 mai, FRAC des
Pays de la Loire, La Fleuriaye,
Carquefou. Gratuit.
// 02 28 01 50 00

conduite par la chorégraphe
Laurie Peschier-Pimont et
accompagnée des musiciens
du groupe 0. Dimanche 17
avr, HAB Galerie, Quai des
Antilles, Nantes. Gratuit.
// 02 28 01 57 62

Autres
expositions
Delphine Henry - I Heart
Nola Photographie Des clubs
bondés d’Uptown aux parades
des blacks indians, des rives
du Mississippi jusque dans la
cuisine cajun, la générosité est
partout.
Jusqu’au 15 avr, Pannonica,
9 rue Basse Porte, Nantes.
Gratuit. // 02 51 72 10 10
Icônes, Eikones, Images
Divers Cette exposition présente trois icônes anciennes
d’origine grecque et deux
panneaux sur bois de peintres
primitifs italiens. En partenariat
avec le Château des Ducs de

Art contemporain

Pour clôturer l’exposition
Quoi que tu fasses, fais autre
chose, le Frac des Pays de la
Loire présente la Planetary
Dance, une danse participative
créée par Anna Halprin à la fin
des années 1980. Elle sera

Mère et enfant par Beno
Divers Le Passage SainteCroix,le Château des Ducs de
Bretagne invitent un artiste
contemporain à poser un
nouveau regard sur la tradition
de l’icône. Beno pratique une
technique d’impression traditionnelle japonaise, le «moku
hanga».
Jusqu’au 16 avr, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. Gratuit.
Aosten Photographie Ces
tableaux photographiques
magnifient les blessures
infligées aux flancs des cargos
par les chocs entre coques et
quais, au rythme des marées
et du commerce international.
Jusqu’au 17 avr, Château du
Pé, Rue de l’égalité, SaintJean-de-Boiseau. Gratuit.

ENQUÊTE
À LA MARE
EXPOSITION
DÈS 7 ANS

L’EXPO DONT TU ES LE HÉROS

L’Erdre vivante Divers
Explorez la partie navigable de
la rivière, de Nantes à Nort-surErdre, à travers une scénographie chaleureuse et ludique. La
présentation propose un regard
sur les activités de travail et de
loisirs, passées et actuelles.
Jusqu’au 30 oct, Musée de
l’Erdre, Les Renaudières,
Carquefou. Gratuit.
// 02 28 22 24 45
Flash : Planetary Dance

Bretagne de Nantes et l’Association Icon Network.
Jusqu’au 16 avr, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. Gratuit.
// 02 51 83 23 75

Site des Renaudières
(dir. La Fleuriaye)
44470 Carquefou
02 28 22 24 45

www.carquefou.fr/musee

Du 2 avril au
19 juin 2016
Entrée
gratuite

© graphisme/illustration : www.c-pod.fr

I was here - Tourisme de
la désolation Photographie
Ambroise Tézenas évoque des
lieux marqués par la tragédie
qui font aujourd’hui l’objet de
visites guidées. Le phénomène
est connu dans le monde
anglo-saxon sous le nom de
“dark tourism”. Jusqu’au
14 mai, Galerie melanieRio,
34 bd Guist’hau, Nantes.
Gratuit.
// 02 40 89 20 40
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Résidence de l’artiste
Jonathan Bernard
Sculpture Pendant les
vacances de Pâques, le sculpteur Jonathan Bernard s’installe
dans la cour du château de
Ranrouët. Pendant 10 jours,
il sculptera in situ, devant le
public ses «Blanches apparitions» et exposera d’autres
sculptures monumentales.
Jusqu’au 17 avr, Le Château
de Ranrouët, Herbignac,
Herbignac. de 3 à 4 €.
// 02 40 88 96 17

Écureuil, 1 rue Racine,
Nantes. Gratuit.

L’atelier de Pâques

C’est (pas) marqué sur
mon front Photographie Il
s’agit d’une galerie de portraits
réunissant une trentaine de
modèles, des hommes et des
femmes noirs : des cadres et
des intellectuels. Ce travail
évoque la problématique des
préjugés, des stéréotypes
et des discriminations dont
de nombreuses personnes
sont victimes. Jusqu’au 13
mai, Centre Interculturel
de Documentation, Bât.
« Ateliers et Chantiers de
Nantes » - Université permanente, 2 bis, bd Léon Bureau,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 47 88 36

Exposition collective

Dessinateurs, peintres, sculpteurs vous entraînent dans
une surprenante promenade.
François Planchu, Claire, Zina,
Lionel Tarchala, Maryanik
Louche, Nicolas Péron, Guy
Seika.
Jusqu’au 17 avr, L’AtelierExpo, 14 rue Joseph Caillé,
Nantes. Gratuit.
Bird airlines - dessins
d’Asie et d’Amérique
du sud - Tony Loizeau
Peinture Tony Loizeau a
publié dans la presse enfantine
des bandes dessinées et des
illustrations et a réalisé des
dessins pour des campagnes
publicitaires. Il a également
développé un style plus réaliste
et développé la précision de
son dessin et de sa palette de
couleurs, dans des carnets de
voyages
Jusqu’au 19 avr, Espace
Louis Delgrès, 89, quai
de la Fosse, Nantes. Gratuit.
// 02 40 71 76 57
La fête ici et ailleurs

Photographie Le sixième fes-

tival photo de la Galerie Atout
Sud. Jusqu’au 23 avr, Atout
Sud, Route de Pornic, Rezé.
Gratuit.
Sur les rives du Mékong

Photographie Photographie :

Quentin Ferjou. Peinture : Pierre
Lambot. Jusqu’au 29 avr,
Café sur Cour, 9 place Louis
Daubenton, Nantes. Gratuit.
// 02 40 73 10 62

La mer et ses hommes
Photographie Charles Marion,
jeune photographe nantais, est
parti à la rencontre de marins
de tous horizons.
Jusqu’au 30 avr, Espace

Capton - peintre animalier
Peinture Depuis une vingtaine
d’années, vaches, taureaux
et chevaux accompagnent la
réflexion de Capton quant à la
compétence et la légitimité de
l’Homme dans le gouvernement
du monde. Jusqu’au 1er mai,
Chapelle des Ursulines,
Quartier Rohan, av. de la
Davrays, Ancenis. Gratuit.
// 02 51 14 17 17

Yellowkorner Divers
YellowKorner & le Radisson
Blu Hotel s’associent pour
vous proposer une exposition
exceptionnelle, sur le thème
des femmes et des années
cinquante.
Jusqu’au 19 mai, Radisson
Blu Hotel, 6 place Aristide
Briand, Nantes. Gratuit.
// 09 63 29 92 92
Yves-Marie Gillardeau Art
contemporain Composée de
toiles majeures, des années 80
à nos jours, cette rétrospective
nous dévoile le parcours d’un
“peintre/reporter” qui n’hésite
pas à expérimenter diverses
techniques picturales pour
mieux défendre des causes.
Jusqu’au 22 mai, Château
de la Gobinière, parc Michel
Baudry, Orvault. Gratuit.
// 02 51 78 33 33
Alphabrick Divers Cette
exposition est une exploration
des mondes imaginaires
à partir des récits de H.P
Lovecraft, George Lucas et
J.R.R Tolkien. Des dessins
originaux de Benjamin Carré

côtoieront des créations des
constructeurs LEGO® de Swiss
WG spécialement créées pour
cet événement.
Jusqu’au 29 mai, Hôtel de
Ville, Place Marcelin Verbe,
Saint-Sébastien-sur-Loire.
Gratuit. // 02 40 80 86 05
Le Moyen-Age, mise en
lumière Divers Trésors
enluminés de la médiathèque
du Grand Troyes. Jusqu’au 18
juin, Médiathèque Floresca
Guépin, 15, rue de la
Haluchère, Nantes. Gratuit.
Enquête à la mare, l’expo
dont tu es le héros Famille
Le Musée de l’Erdre de
Carquefou se métamorphose
en une grande mare où les
naturalistes en herbe peuvent
explorer la faune et la flore
grâce à un jeu de piste.
Jusqu’au 19 juin, Musée de
l’Erdre, Les Renaudières,
Carquefou. Gratuit.
// 02 28 22 24 45
Nastassia Kouliev, Les nettoyeurs de l’univers Divers
Nastassia Kouliev est une
artiste russe qui travaille avec
les nouvelles technologies et la
robotisation domestique. Elle
utilise des robots nettoyeurs et
des technologies interactives
pour effacer l’univers tout au
long de l’installation.
Du 13 au 24 avr, Apo33/
Plateforme Intermédia, 4, bd
Léon Bureau, Nantes. Gratuit.
// 02 51 89 47 16
Guy Brunet réalisateur Le studio Paravision
Divers Artiste cheminant (très)
loin des sentiers académiques,
aux abords de l’art brut, Guy
Brunet est un créateur hautement atypique, encore très peu
connu du grand public.
Du 13 avr au 29 mai, le lieu
unique, quai FerdinandFavre, Nantes. Gratuit.
// 02 40 12 14 34
Groumf ! Divers La première
exposition personnelle dans
une institution française de
Pierre La Police est l’occasion
rare de montrer la transversalité de son œuvre sur ces 10
dernières années.
Du 13 avr au 29 mai, le lieu
unique, quai FerdinandFavre, Nantes. Gratuit.
// 02 40 12 14 34

Blazers / Blasons Divers
Sur 3 collections La Valise invite
30 artistes à réaliser un blason,
image conceptuelle servant
à la production de multiples:
broderies (manuelle au fil d’or
et mécanique) et sérigraphies
accompagnées d’une édition.
Du 17 au 27 avr, Atelier Alain
Le Bras, 10 rue Malherbe,
Nantes. Gratuit.
Les éditions de L’étau
Benjamin Guyet Art graphique Après être passé par le
graffiti, avoir noircit des pages
blanches de typographies dessinées au stylo bic et au rotring,
benjamin Guyet ayant depuis
toujours un crayon en main
éprouve un besoin de s’orienter
vers l’affiche.
Du 19 avr au 31 mai,
Pannonica, 9 rue Basse
Porte, Nantes. Gratuit.
// 02 51 72 10 10
Ensemble, construisons la
Terre Divers Une invitation à
parcourir la vision de Teilhard
en harmonie avec celles de
François d’Assise et du poète
François Cheng, de l’Académie
française.
Du 19 avr au 7 mai,
Le Parvis, Passage Henri
Soulas, Saint-Nazaire.
Gratuit. // 02 40 22 51 23
Salon Pour l’Amour du Fil
2016 Divers Lire en page 14.
Pour cette édition 2016, le
thème du salon est “Sakura“
(cerisiers en fleurs) en l’honneur des invités du salon et de
l’exposition Le best of my little
Japan. Des rencontres, démos
sur plateau TV, cours et ateliers
dispensés par des artistes et
créateurs du monde entier.
Du 20 au 23 avr, Parc des
expositions de la Beaujoire,
boulevard de la Beaujoire,
Nantes. De 0€ à 10€.
// 02 40 86 86 86
Keep An Eye Art graphique Des étudiants de
l’Idrac Business School vous
proposent un événement
caritatif, mettant en avant de
jeunes talents nantais à travers
une exposition d’arts graphiques, mode, design
produit et musique.
Samedi 23 avr, L’Absence,
6 quai François Mitterrand,
Nantes. Gratuit.
30 // wik-nantes.fr // n°228
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Gagnez des places ciné,
concert, spectacle…
jazz

concert

Nouvelles Voix
de Bretagne

Jeudi 21 avril à 20h30,
Centre Marcet, Bouguenais

DR

La diagonale du cube.
Le Tombeau de Poulenc
Mercredi 20 avril à 20h30,
Salle Paul Fort

spectacle jeune public

Panno’kids

Mercredi 20 avril à 15h30,
Théâtre de La Gobinière,
Orvault

Dimanche 24 avril à 16h30,
Salle Paul Fort

J’arrive

Circonvolutions /
Cie Le Maxiphone

DR

© Tristan Vergnault

DR

Alban Darche
& Jean-Christophe
Cholet

Et aussi…

© Rioufol

concert narratif
sous casque en famille

Danbé Cie (Mic)zzaj
Jeudi 21 avril à 20h30,
Auditorium, Rezé

concert Fantôme

de l’opéra

Dimanche 24 avril, Stereolux, Nantes
spectacle Chloe

Moglia

Mardi 26 avril, le lieu unique, Nantes
spectacle Les Mains De Camille (Cie Les Anges au plafond)
Mercredi 27 avril à 20h30, Capellia, La Chapelle-sur-Erdre
concert Patti

Mercredi 27 avril à 20h30, Studio-Théâtre, Nantes
danse Rouge (Compagnie S’poart)
Jeudi 28 avril à 20h30, Carré d’argent, Pontchâteau
Concert

DR

Pascal Dusapin

Jeudi 21 avril à 20h30,
le lieu unique, Nantes

chanson Volo

Jeudi 28 avril à 21h, Salle Paul Fort, Nantes

concert 3Some

Sisters

Jeudi 28 avril, La Soufflerie
spectacle Cirque

d’hiver Bouglione

Jeudi 28 avril à 19h30,
Parc des expositions de la Beaujoire, Nantes
chanson Bertrand

Belin + Isla

© Morgane Isilt Haulot

Jeudi 28 avril à 21h, VIP, Saint-Nazaire

chanson - musiques actuelles
spectacle jeune public

L’île d’elle

Jeudi 21 avril à Onyx,
Saint-Herblain

Sarah Olivier / Z Star

Samedi 30 avril à 20h30, Quai des arts, Pornichet

CROISIÈRES

ESTUAIRE
À LA DÉCOUVERTE
DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE
D’AVRIL À OCTOBRE 2016

INFOS ET RÉSERVATIONS :
T. 02 40 69 40 40 – WWW.MARINEETLOIRE.FR
OU 7J/7 : T. 02 40 75 75 07 – WWW.NANTES-TOURISME.COM

— THE SETTLERS (LES COLONS), SARAH SZE, BOUGUENAIS / PORT LAVIGNE © FRANCK TOMPS —

