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Quand l’hélico de la police
n’est pas dans le ciel pour
vous rappeler qu’il y a encore
une manif et des casseurs,
il suffit pourtant de faire un
petit tour du centre de Nantes
pour constater que tout ne
va peut-être pas aussi bien
qu’on le martèle là-haut.
Les agences bancaires qui
avaient colonisé le centre-ville
ont toutes ou presque perdu
leurs vitrines et il n’y a pas
de happening du Voyage à
Nantes à l’intérieur. On se
console de voir une députée
socialiste élue avec 55,44 %
des voies, oubliant presque
les quasi 75 % d’abstentionnistes et les 12 % de bulletins
blancs ou nuls.
À Paris, on organise Hé oh la
gauche. À Nantes, on organise
un débat sur les vraies
raisons du vote FN, comme
s’il y en avait des fausses.
Et on se prépare à rejouer en
2017 le même match qu’en
2012 comme si rien n’avait
changé.
Hé oh, y’a quelqu’un ?
Patrick Thibault

Ce magazine a été imprimé
avec des encres 100 % végétales

n°230 // wik Nantes // 3

cinéma

wik-nantes.fr

SORTIE LE 11 mai

Tout, tout de suite

de Richard Berry, avec Richard Berry, Steve Achiepo, Marc Ruchmann (1h51, France)

Les Barbares

Le film est adapté de l’ouvrage éponyme de Morgan
Sportès qui a reçu le prix Interallié en 2011. Un roman-enquête qui s’attachait à retranscrire tous les
éléments du dossier judiciaire et policier (interrogatoires, coups de fil entre le père de la victime et
Fofana, etc.) pour éviter toute approche sentimentale,
psychologique ou accusatrice et s’en tenir au plus
près des faits. Richard Berry est resté sur le même
principe et le résultat est terrifiant, reflétant une jeunesse paumée, dominée par l’appât du gain et inébranlable dans ses convictions déplacées. Un univers
clos, où la soumission au plus agressif l’emporte sur
l’empathie pour la souffrance d’autrui et dont le fonctionnement irréfléchi échappe totalement à la police.

SORTIE LE 11 mai

© Céline Nieszawer

Richard Berry réalise un polar haletant et
réaliste sur l’affaire du gang des barbares.
Il est servi par un ensemble de jeunes
comédiens bluffants, notamment
Steve Achiepo dans le rôle difficile
de Youssouf Fofana.

Appliquant des méthodes inadaptées, celle d’un enlèvement classique, elle entraînera dans une course à
la montre pathétique la famille et, notamment, le père
d’Ilam (joué avec sobriété par Berry lui-même) auquel
le film rend un hommage digne et compatissant.
Laurence Kempf

Sisters

© K. C. Bailey / Universal Pictures

de Jason Moore, avec Amy Poehler, Tina Fey, Maya Rudolph (1h58, USA)

Le pitch ? Kate et Maura se retrouvent dans la maison familiale que leurs
parents veulent vendre. Elles décident alors d’inviter tous leurs vieux amis
pour refaire une fête dans l’esprit de leur adolescence. Verdict L’abattage
de Tina Fey et Amy Poehler semble un peu en surrégime face à une exposition qui traîne en longueur. Et c’est seulement quand la fête démarre que
le film trouve ses marques. Des gags de plus en plus délirants et hilarants
s’enchaînent, et l’on retrouve, dans une version féminine, quelque chose
de l’esprit des comédies d’Apatow. L.K
SORTIE LE 18 mai

Le voyage de Fanny

© Metropolitan Film

de Lola Doillon, avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau (1h34, France)
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Le pitch ? 1943, Fanny a 12 ans. Elle est juive et vit en France. Séparée de ses
parents, elle va se retrouver à la tête d’un groupe d’enfants qui, isolé, tente de
survivre et de rejoindre la Suisse. Verdict Filmant à hauteur d’enfants, Lola Doillon
adapte librement le roman autobiographique de Fanny Ben Ami. Mais raconté sous la
forme d’une aventure, son film rejoint l’auteur dans sa volonté de rendre abordable,
et donc accessible aux plus jeunes, des événements historiques importants. L.K
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festival de cannes

Cannes en direct
Par Laurence Kempf

11 mai

Café Society

12 mai

Le pitch Dans les années
30, Bobby débarque à
Hollywood pour travailler
comme coursier pour son
oncle Phil, un agent de
stars réputé… Pourquoi
le voir Parce que c’est le
nouveau film de Woody
Allen. Une comédie avec Jesse Eisenberg, Steve
Carrel et surtout Kristen Stewart qui fait ces premiers pas dans l’univers du célèbre réalisateur.

13 mai

Money Monster

de Jodie Foster, avec Julia Roberts, George Clooney, Jack
O’Connell (1h35, USA)

© Sony Pictures

© Gravier Productions

de Woody Allen, avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart,
Steve Carell (1h36, USA)

Le pitch Un animateur,
gourou de la finance,
est pris en otage à la
télévision en plein direct.
Pourquoi le voir Julia
Roberts et George
Clooney sont du
quatrième film de Jodie
Foster qui délaisse le drame familial (Le petit
homme, Week-end en Famille, Le complexe
du castor) pour se confronter au thriller social.

Ma Loute

© Roger Arpajou

de Bruno Dumont, avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi
(2h02, France)

C’est quoi ? Requinqué par son P’tit Quinquin, Bruno Dumont persévère
dans la comédie sans rien perdre de sa singularité Pourquoi le voir ?
Toujours dans le Nord mais en 1910, il nous entraîne dans une enquête
aussi loufoque qu’insolite avec un beau trio d’acteurs : Juliette Binoche,
Fabrice Lucchini et Valéria Bruni-Tedeschi.
15 mai

The Nice Guys

© Daniel McFadden

de Shane Black, avec Ryan Gosling, Russell Crowe, Kim Basinger (1h56, USA)

C’est quoi ? Ryan Gosling et Russell Crowe jouent les détectives
privés dans une comédie policière située à Los Angeles dans les
années 70. Pourquoi le voir ? Shane Black, scénariste de L’Arme Fatale
et réalisateur de Kiss Kiss Bang Bang, sait manier l’humour
comme l’action pour créer de séduisants divertissements.

18 mai

Julieta

© El Deseo - Manolo Pavón

de Pedro Almodóvar, avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao (Espagne)

C’est quoi ? Un film inspiré de Fugitives, un recueil de nouvelles
de l’auteure canadienne Alice Munro, prix Nobel de littérature en 2013.
Pourquoi le voir ? Pedro Almodovar revient, et ça lui réussit, à sa veine
plus sombre pour un drame autour des retrouvailles d’une mère et de
sa fille. Il propose une fois de plus de beaux portraits de femmes, notamment avec Adriana Urgate, qui pourrait bien devenir sa nouvelle muse.
n°230 // wik Nantes // 5
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Et aussi...
Sorties du mercredi 11 /05
Hana et Alice mènent l’enquête De Shunji Iwai (1h40, Japon)
Animation japonaise En enquêtant sur un meurtre, Alice va se rapprocher
d’Hanna, une de ses collègues.
Angry birds De Clay Kaytis, Fergal Reilly, avec les voix de Omar Sy,
Audrey Lamy, Jason Sudeikis (1h39, USA, Finlande)
Red, Chuck, Bomb Un film d’animation adapté d’une application vidéo où des oiseaux
tentent de récupérer leurs œufs volés par des cochons verts.
Mauvaise graine De Claudio Caligari, avec Luca Marinelli,
Alessandro Borghi, Silvia D’Amico (1h40, Italie)

Banlieue Blues Dealers et fêtards, Vittorio et Cesare sont comme deux frères.

Mais alors que le premier reprend sa vie en main par amour, le second plonge dans
l’excès.

L’Ange blessé D’Emir Baigazin, avec Nurlybek Saktaganov, Madiar Aripbai,
Madiar Nazarov (1h52, Kazakhstan, France, Allemagne)
Un village au Kazakhstan

Un conte moral à travers quatre récits sur la perte de l’innocence à l’adolescence.

Sorties du mercredi 18 /05
X-men Apocalypse De Bryan Singer, avec James McAvoy,
Michael Fassbender, Jennifer Lawrence (USA)
super héros Pilote dans le dernier Star Wars, Oscar Isaac passe du côté obscur
de la force chez les X-men.
Boulevard De Dito Montiel, avec Robin Williams, Kathy Baker,
Roberto Aguire (1h24, USA)
L’intime Le dernier film du regretté Robin Williams qui joue un homme bouleversé par
sa rencontre avec un jeune prostitué.
L’Impasse De Brian De Palma, avec Al Pacino, Sean Penn,
Penelope Ann Miller (2h23, USA)
reprise Ne serait-ce que pour le plaisir de revoir Sean Penn,
frisé et méconnaissable, en avocat véreux.

Tous les horaires ciné

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

MAINTENANT

UN RESTO AVANT LE CINÉ

AUTOUR D’UNE ADRESSE
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UN VERRE
APRÈS
LE CINÉ
AUTOUR
DE MOI

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

JE VEUX
REPOUSSER
MES LIMITES
AU-DELÀ
DES FRONTIÈRES.
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danse

 Primavera, jour de danse au CCNN et à Nantes

samedi 21 mai de 10h à minuit. Centre chorégraphique national de Nantes, 23 rue Noire, et en ville, Nantes. Gratuit.
Tél. 02 40 93 30 97. www.ccnnantes.fr

Rencontrée Ambra Senatore

« Une danse à partager… »

Primavera, c’est votre premier printemps au
CCNN. C’est un signe que vous donnez ?
Primavera, c’est bien sûr le printemps mais, étymologiquement, c’est aussi une nouvelle période, une
nouvelle ère. Ce rendez-vous, je l’ai voulu non pas
comme une présentation de ma démarche artistique
mais comme un partage autour de la danse.
Comment se présente cette journée de danse ?
Il y aura des choses qui se passeront au CCNN et
d’autres dans les quartiers de la ville. Dans les maisons de quartier du Champ de Mars et de Bellevue,
au centre culturel des Hauts-Pavés. Ce sreront des
moments de danse et de convivialité. Dans ma démarche artistique, je suis très attachée à l’humain et
au partage. La danse n’est pas réservée à une élite.
Le partage, c’est avec le public mais aussi d’autres
compagnies de danse, d’autres chorégraphes ?
Le CCNN, ce n’est pas mon lieu à moi. C’est un lieu
que je veux ouvrir et partager davantage avec des
compagnies émergentes ou des chorégraphes qui
sont à Nantes ou proches de nous. Je pense à Loïc
Touzé ou à Julie Nioche, par exemple, ou à Laurent
Cebe que nous accueillerons, la saison prochaine, et
que nous allons accompagner sur deux ans.
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Ambra Senatore © Rita Cigolini

C’est son premier grand rendez-vous
avec le public nantais. Ambra Senatore,
désormais à la barre du CCNN, joue la carte
du printemps (Primavera en italien)
mais aussi de l’ouverture d’un lieu aux
autres compagnies et à tous les publics.

Tous ces danseurs et chorégraphes seront là pour
Primavera ?
Toux ceux qui pourront venir, oui bien sûr, ceux que je
viens de citer en particulier. Mais il y aura aussi des
danseurs qui m’accompagnent depuis 2009 et que le
public pourra rencontrer.
Quel public, justement, pour cette journée ?
Tous les publics ! Je pense à un public plus familial
dans les quartiers et au fil de la journée au CCNN. On
a prévu un pique-nique et aussi une sieste, ou plutôt
un accompagement à la sieste. Et puis un goûter. Bref,
des propostions qui touchent tous les publics.
On peut dire deux mots d’un autre rendez-vous en
juin ?
Le 25 juin, nous participerons à la fête de notre quartier des Hauts-Pavés. Je présenterai le duo Passo au
jardin des Capuçins où il y aura également des “bulles
chorégraphiques” et le studio sera ouvert aux danseurs et au public.
Propos recueillis par Vincent Braud
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danse

Stateless

mardi 17 mai à 20h30. Le Quatrain, rue basse Lande, Haute-Goulaine. De 8 à 15€. Tél. 02 40 80 25 50. www.lequatrain.fr
dimanche 22 mai à 17h. Carré d’argent, rue du Port-du-Four, Pont-Château. Gratuit. Tél. 02 40 01 61 01. www.facebook.
com/carredargent

Le chorégraphe anglais Joli Vyann et sa
compagnie nous proposent un spectacle
qui mêle habilement la danse, le cirque et
le théâtre dans une fusion parfaitement
réussie.

sur
wik-nantes.fr
Wik
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gagnez
des places
pour ce
Spectacle

Rencontre au sommet. Joli Vyann a croisé la route
de Florence Caillon, chorégraphe de la compagnie
de cirque… chorégraphié L’éolienne. C’est dire si
ces deux-là avaient quelque chose à faire ensemble.
Est-ce leur pratique chorégraphique dans des
iunivers différents qui leur a permis de fusionner
complètement les disciplines ? Toujours est-il que
Stateless tient vrétitablement de la danse, du cirque
et du théâtre. Mais c’est bel et bien la fusion qui
nous intéresse, là où les disciplines se rencontrent,
se téléscopent et s’enrichissent.

JAZZ/BLUES

DR

Totale fusion

La thématique met en lumière les réfugiés, les aptarides et les nomades. De ce sujet brulant d’actualité,
ils tirent un spectacle total qui nous élève sans asséner de vérité ou message. Le voyage est jalonné de
prouesses physiques qui nourrissent la dramaturgie
de la pièce. Mais au-delà des acrobaties “main à
main“ ou des numéros de Roue Cyr c’est surtout la
grâce et la légèreté qui repoussent les frontières.
Avec une sensibilité à fleur de peau, on nous entraîne
ici sur le terrain de l’amitié, du courage et de l’émotion. Une expérience visuelle fascinante.
Aude Moisan

Julien Lourau & BoJan Z

DR

mercredi 18 mai à 20h30. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes. 7 à 16€. Tél. 02 51 72 10 10. www.pannonica.com
sur
C’est quoi ? Des potes. Pourquoi y aller ? Ils se sont
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli
rencontrés dès 89, dans le mythique club parisien le Sunset.
gagnez
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des
Ce n’est pourtant qu’une décennie plus tard que Bojan
pour ce
e
cl
ta
Zulfikarpasic (piano) et Julien Lourau (sax) scellent enfin
Spec
leur amitié sur scène, au Pannonica. Timidité ? On en doute,
à écouter leur jazz généreux, lumineux et voyageur. Toujours est-il
que ce n’est qu’aujourd’hui que le duo se décide à sortir son premier disque cosigné, qu’il jouera au Panno
pour une date à la saveur forcément particulière. Matthieu Chauveau

ROCK/POP/FOLK

Soviet Suprem / Nouvel R

Soviet Suprem / DR

jeudi 19 mai 2016 à 20h30. La Barakason, 1, allée du Dauphiné, Rezé. de 7,5 à 13 €.
Tél. 02 51 70 78 00. www.lasoufflerie.org
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C’est quoi ? Une musique uchronique. Pourquoi y aller ? Parce que vous êtes
peut-être fans des chansons festives et roots de Java et de La Caravane Passe,
dont Soviet Suprem réunit les deux leaders. Bof, vous leur préférez la SF de Philip K.
Dick ? L’electro balkanique de Sylvester Staline et John Lénine a encore de quoi vous
séduire, puisque Soviet Suprem, c’est aussi une uchronie digne du Maître du Haut
Château, dudit K. Dick. Imaginez donc la musique du 21ème siècle si l’URSS avait
gagné la guerre froide… M.C.
n°230 // wik Nantes // 9
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Cabaret Contemporain + Monolithes

vendredi 20 mai à 20h30. Pannonica, 9 rue Basse Porte, Nantes. de 7 à 16€. Tél. 02 51 72 10 10. www.pannonica.com

Cabaret… électro !

La soirée, en effet, s’annonce chaude dans cet espace
intime. Pour leurs fans (et pas que…), CC, ce sont
cinq musiciens “classiques” (guitare, piano, batterie,
contrebasses) pour une musique qui ne l’est pas vraiment. Chaque concert est un live électro hypnotique
pour ce qui ressemble, s’il faut mettre ça dans une
case, à de la dance music.
Fabrizio Rat, Giani Caserotto, Ronan Courty, Simon
Drappier et Julien Loutelier ne cachent pas avoir
grandi avec Kraftwerk, Jeff Miles ou encore James
Holden. Des étoiles (avec Cage et quelques autres)
auxquelles ils rendent hommage. Ils ont allumé les

Nuits Électroniques lyonnaises et on a pu les croiser
au lieu unique à Nantes ou à Saint-Brieuc pour Art
Rock. Depuis la sortie de Moondog (en 2015), chacune de leurs sorties est un événement.
Et, pour que la fête soit totale, CC partage l’affiche avec
Monolithes, un ensemble qui aime bien le mélange
des genres et dont les fans se souviendront : avec leur
musique, entre jazz et rock progressif, ils étaient des
derniers Rendez-vous de l’Erdre. Vincent Braud

Musique Sacrée Une soirée
avec Véronique Gens

chanson

Les licenciés de chez Renaud

jeudi 19 mai à 20h30. Théâtre de La Gobinière,
37, avenue de la Ferrière, Orvault de 7€ à 20€.
Tél. 02 51 78 37 47. www.orvault.fr
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vendredi 20 mai à 20h30. Ligéria,
80 Rue de la Loire, Sainte-Luce-sur-Loire. 16€ à 7€.
Tél. 02 40 68 16 39. www.sainte-luce-loire.com

DR

© M. Ribes

jeudi 19 mai à 20h30. Chapelle de l’Immaculée,
rue Malherbe, Nantes. 20 et 15€. Tél. 02 40 35 76 43.
www.musiquesacree-nantes.cef.fr

C’est quoi ?
Un récital de
musique par
l’une des plus
belles voix de
l’art lyrique.
Véronique
Gens sera
accompagnée
de son habituelle
complice au piano, Suzanne Manoff, pour un
ensemble d’œuvres de Rutter, Mendelssohn,
Mozart… Pourquoi y aller ? Parce qu’il est
finalement rare d’entendre Véronique Gens à
Nantes. Dans le cadre, intime, de cette chapelle,
la Maîtrise et le Jeune Chœur de la Cathédrale
interprèteront également quelques-unes des plus
belles pages de la musique chorale avec soprano.
V.B.

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

© DR

Au lendemain de la sortie de leur nouvel
album et d’un concert au Point Éphémère
à Paris, voilà donc le Cabaret Contemporain
au Pannonica ! Prenez vos places : pas sûr
qu’il y en ait pour tout le monde.
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C’est qui ? Trois
musiciens nantais qui
rendent hommage aux
chansons de Renaud.
Pourquoi y aller ?
Marche à l’ombre ou
Doudou s’en fout…
Ce trio acoustique
interprète les premiers morceaux qui ont fait le
succès de Renaud avant les années 1980. Le
groupe s’approprie ses titres avec de nouveaux
arrangements selon les influences et expériences
respectives, le texte demeure toujours aussi
percutant et évocateur. Le répertoire musical de
Mister Renard trouve une seconde jeunesse avec
ces reprises. On les garde ! Clément Rocher

scènes
wik-nantes.fr

FESTIVAL

ARTS DE LA RUE La Monte Young
Tribute Performance

Culture UB - À l’Heure Bleue

vendredi 20 et samedi 21 mai de 18h à 23h.
Jardin des plantes, boulevard Stalingrad, Nantes.
Gratuit. www.cultureub.com

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

Voilà un événement qui invite au Jardin
des Plantes pour deux nocturnes musicales. Nicolas Guinvarc’h (Pypo Production), coordinateur, entend même sensibiliser le public aux enjeux du numérique.
Quel est l’objectif précis de cet événement ?
Organiser un temps fort artistique dans un lieu totalement insolite ! Le Jardin des Plantes est rarement
ouvert la nuit, nous allons profiter des illuminations
pour mettre en avant des découvertes artistiques.
Nous espérons pouvoir réitérer l’événement.
Des concerts au Jardin des Plantes. Comment
réussissez-vous ?
La Nantaise Elodie Rama a tourné un clip dans une
serre du Jardin des Plantes. Nous avons ensuite
proposé un concept qui a séduit la Ville et qui l’a
donc accepté.
Peut-on dire qu’A l’Heure Bleue est un événement 2.0 ?
Une économie 2.0 est mise en place avec le mécénat privé et le financement participatif. Nous mettons aussi en avant un aspect éco-responsable en
réduisant les déchets. Ludik Energie propose une
animation énergétique en mettant à disposition des
vélos générateurs.
Quel est votre coup de cœur dans la programmation ?
Da Sweep est une création originale pour A L’Heure
Bleue. Une structure de 3m50 de haut sera installée pour l’occasion avec un système de vidéo-projection. Seul sur scène, Sébastien Guérive fera le
show dans une ambiance électro.
propos recuillis par Clément Rocher

C’est qui ? Un
« musicien pour
musicien ». Pourquoi
y aller ? La Monte
Young, un étrange
nom sans cesse cité
en référence par les
musiciens qu’on aime.
John Cale et Lou Reed
étaient de ceux-là, quand ils ont créé le Velvet
Underground. Étienne Jaumet (Zombie Zombie),
Sonic Boom (ex- Spacemen 3) et Céline Wadier
en font aujourd’hui partie. À tel point que les trois
artistes ont décidé de rendre hommage au compositeur, dont les pièces entre drone, musiques
minimaliste et indienne sont encore trop rarement
jouées. Matthieu Chauveau

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

DR

Jardin nocturne

vendredi 20 mai 2016 à 20h30. le lieu unique,
quai Ferdinand-Favre, Nantes. de 12 à 22€.
Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com

« N’Y ALLEZ PAS, COUREZ-Y
TANT C’EST DRÔLE »
PRESSE OCÉAN

« UN OVNI UNIQUE
EN SON GENRE »
OUEST-FRANCE

« HILARANT ET DÉLIRANT...
COUREZ-Y ! »
PARISCOPE

« UN GOÛTEUX PLAISIR ET
DES ACTEURS SURVOLTÉS »
TÉLÉRAMA

« ... EN 80 FOUS RIRES ! »
CANARD ENCHAINÉ
« 80 MINUTES DE BONHEUR... »
MARIANNE

ou 02 28 200 100
& dans tous les points de

JUSQU’AU
theatre100noms.com 5 JUIN
Infos & Résas

THEATRE100NOMS.COM / 02 28 200 100
& DANS VOS POINTS DE VENTE HABITUELS
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ROCK/POP/FOLK

Robert le Magnifique + Quadrupède +…

samedi 21 mai de 20h30 à 2h. Le VIP, bd de la Légion d’Honneur, Saint-Nazaire. Gratuit.
Tél. 00 40 00 79 60. www.levip-saintnazaire.com

DR

C’est quoi ? La dernière soirée de la saison qui
invite solos et duos dont Robert le Magnifique.
Pourquoi y aller ? « Fuck the hell yeah ! », c’est
avec ces mots que Robert le Magnifique nous
revient, après 8 ans de silence. Rassuronsnous, malgré ce que pourrait laisser présager
son titre, le 4e album de Franck Robert n’est
pas à classer dans le rayon metal. Dans aucun
rayon d’ailleurs, puisque les pistes sont ici
plus que jamais brouillées, entre electro lo-fi,
abstract hip-hop et même math-rock, genre
dignement représenté par le batteur de Totorro,
qui accompagne dorénavant l’artiste.
Matthieu Chauveau

opéra

Svadba

théâtre

Mon frère, ma princesse

jeudi 26 et vendredi 27 mai à 20h30. Le Grand T,
84, rue du Général Buat, Nantes. de 8 à 17€.
www.legrandt.fr à partir de 8 ans

© DR

©Festival d’Aix-en-Provence 2015 ©Bernard Coutant

vendredi 20, samedi 21, mardi 24 et mercredi 25 mai
à 20h. Théâtre Graslin, place Graslin, Nantes. de 5 à 30€.
Tél. 02 40 66 77 18. www.angers-nantes-opera.com

C’est quoi ? Un opéra de chambre d’Ana
Kapolovic, créé à Toronto en 2011 et applaudi, en
2015, au Festival d’Aix-en-Provence, qui raconte
l’enterrement d’une vie de jeune fille. La future
mariée fait la fête avec ses amies. Pourquoi y
aller ? Pour un spectacle peu commun : un opéra
a capella pour six voix. Six femmes qui chantent
et qui dansent, dans un entremêlement de
timbres et gestes plein de grâce. Autour de Florie
Valiquette, soprano de Montréal, cinq solistes tout
aussi charmantes et justes. Vincent Braud
12 // wik Nantes // n°230

C’est quoi ? Une pièce débordante de sensibilité
qui interroge le thème de l’identité, celle que
les autres nous attribuent mais aussi celle que
l’on se construit soi-même. Pourquoi y aller ?
Alyan, 5 ans, aurait préféré être une princesse
plutôt qu’un garçon. Dans un décor minimaliste,
la metteure en scène Émilie Leroux traite un sujet
brûlant d’actualité par le prisme de l’intime. Est-ce
possible de ne pas naître qui l’on est ? Un texte et
une mise en scène qui n’apportent pas de réponse
mais ouvrent la porte de la compréhension.
Anouck Laplagne

scènes
wik-nantes.fr

festival

SCÈNE JAZZ ET MUSIQUES IMPROVISÉES
NANTES

Indigènes

du mercredi 25 mai au samedi 28 mai. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes.
De gratuit à 13 €. Tél. 02 40 43 20 43. www.stereolux.org

La pop et le territoire
Har mar superstar, vendedi 27 mai à 20h, Les Nefs, Nantes / DR

JAZZ EN PHASE

MATTHIEU
DONARIER TRIO

«PAPIER JUNGLE»
MER.11 MAI -- PANNONICA
TARIFS : DE 5 à 14 EUROS

19 groupes, 12 nationalités,
Indigènes ouvre encore un peu
plus les frontières des musiques
indépendantes avec sa 5e édition,
dont beaucoup de concerts sont
désormais gratuits.
En quatre années, Indigènes s’est imposé l’un des rares festivals à détacher
les musiques actuelles d’un naturel tropisme anglo-saxon, sans pour autant jamais verser dans la world. C’est bien de
musiques indépendantes dont il s’agit
ici, mais qui ne nous viennent pas de
Manchester ou New-York – deux villes
pas citées par hasard, puisque le festival
nous prouve encore cette année qu’elles
inspirent pour le meilleur des groupes
venus des quatre coins du monde.
Le punk-rock du mythique club newyorkais CBGB, on en retrouve une bonne
dose chez les Russes de Messer Chups,
chez les Français de The Limiñanas ou
encore chez les Hollandais de Bombay.
La new-wave de Manchester, elle hante

les compositions de Frustration et Grand
Blanc (France), mais aussi celles de
Mueran Humanos (Argentine) avec, à
chaque fois, une dose de folie que l’on
trouve de plus en plus rarement outreManche. Pour s’en convaincre en toute
sérénité, Stereolux a eu la bonne idée de
programmer chaque jour des concerts
gratuits.
Heureuses découvertes garanties, avant
la soirée de clôture du festival, immanquable, avec la sainte trinité Cavern Of
Anti-Matter / Juan Wauters / Papooz.
Le premier, c’est le projet du désormais Berlinois Tim Gane, échappé des
géniaux Stereolab, dont on aura comme
un écho baigné de krautrock. Le second,
qui vagabonde le cœur léger entre l’Uruguay et un Greenwich Village fantasmé,
est le plus digne hériter de Jonathan
Richman en activité. Les troisièmes, en
seulement quelques titres éparpillés sur
le web, sont un des beaux espoirs de la
pop-folk hexagonal, une sorte de Velvet
Underground unplugged, abreuvé de
bossa nova. Matthieu Chauveau

JULIEN LOURAU
& BOJAN Z

MER.18 MAI -- SALLE PAUL FORT
TARIFS : DE 7 à 16 EUROS

CABARET
CONTEMPORAIN
+ MONOLITHES
VEN.20 MAI -- PANNONICA
TARIFS : DE 7 à 16 EUROS

INFOS & RÉSAS : 02 51 72 10 10
n°230 // wik Nantes // 13
WWW.PANNONICA.COM
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Scène
Spectacles sur
plusieurs jours
Numéro complémentaire
Humour Bernard et sa femme
Bernadette 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 13 et sam 14 mai à
20h45, dim 15 à 15h45,
ven 20 et sam 21 à 20h45,
dim 22 à 15h45, Théâtre
Beaulieu, 9 bd Vincent Gâche,
Nantes. De 7 à 16 €.
// 02 49 10 63 10
Le tour du monde en
80 jours Théâtre Un roadmovie déjanté où se côtoient
une princesse indienne, Jack
le plus grand loser de l’Ouest
et l’inspecteur de police le
plus nul de toutes les séries
allemandes. jeu 19 et sam
21 mai à 20h30, dim 22 à
17h30, Théâtre 100 Noms,
21 quai des Antilles - Hangar
à bananes, Nantes. de 18 à
22€. // 02 28 20 01 00
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.
mer 11 et mer 18 mai à 15h,
Le TNT, 11 allée de la Maison
Rouge, Nantes. 6€.
// 02 40 12 12 28
Couple en délire Théâtre
Mais n’te promène donc pas
toute nue ! : un député doit
recevoir un industriel important.
Mais sa femme ne semble pas
décidé à s’habiller, et une fois
l’invité dans l’appartement, la
situation explose !
Les Boulingrin : un couple
réserve un accueil à leur

invité... complètement fou !
jeu 12, ven 13, jeu 19, ven 20
et sam 21 mai à 20h, Théâtre
du Riscochet, 14 rue de
l’Arche Sèche, Nantes. 12€.
// 02 53 78 28 43
On ne partage pas le
jackpot Théâtre Valérie et
Antoine, un couple sans argent
et endetté, jusqu’au jour ou
chacun d’eux va se rendre
compte qu’ils ont gagné 50
millions d’euros... Mais après
réflexion, hors de question de
partager tout cet argent avec
son amoureux. Une seule solution : éliminer l’autre !
jeu 12 et ven 13 mai à 21h30,
dim 15 à 17h30, jeu 19,
ven 20 et sam 21 à 21h30,
dim 22 à 17h30, Théâtre du
Riscochet, 14 rue de l’Arche
Sèche, Nantes. 16€.
// 02 53 78 28 43
Le chat botté Conte Dès 4
ans Le marquis de Carabas
reçoit en héritage un chat...
Mais lorsqu’il s’agit du chat
botté, et que ce dernier a
décidé que son maître pourra
épouser la belle princesse,
vous voici parti pour du rire,
de l’aventure, et des chansons
bien sûr ! dim 15, sam 21 et
dim 22 mai à 15h, Théâtre du
Riscochet, 14 rue de l’Arche
Sèche, Nantes. 8€.
Le petit chaperon rouge
Conte Dès 4 ans La grandmère du petit chaperon rouge
tombe malade. Cette dernière
décide de lui rendre visite,
munie de son panier. Mais,
lorsque dans la forêt, le petit
chaperon rouge croise le
loup, elle ne se doute pas que
cette simple visite va s’avérer
beaucoup plus compliquée
que prévu !
dim 15, sam 21et dim 22 mai
à 16h, Théâtre du Riscochet,
14 rue de l’Arche Sèche,
Nantes. 8€.

19, ven 20 et sam 21 mai à
20h30, Théâtre de Jeanne, 5
rue des Salorges, Nantes. de
12 à 20€. // 06 99 10 76 05
Edgar Yves Humour Ed
est un véritable showman qui
revisite les codes classiques du
Stand Up à l’Américaine.
jeu 12, ven 13, sam 14, ven
20 et sam 21 mai à 19h,
La Compagnie du CaféThéâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 15 €.
// 02 40 89 65 01
Arlequin poli par l’amour

Théâtre Dès 10 ans Arlequin,

bel imbécile séquestré au
royaume d’une Fée éprise,
découvre son amour pour la
jolie Silvia. Thomas Jolly plante
la féerie : guirlandes illuminées,
cotillons de papier et ballons
gonflés, masques blancs et
traits marqués d’une commedia
dell’arte déjantée !
mer 11 et jeu 12 mai à 20h,
ven 13 à 20h30, Le Grand
T, 84, rue du Général Buat,
Nantes. de 12 à 25€.
L’Avare - Ludovic Lagarde

Théâtre Ludovic Lagarde

s’attaque pour la première
fois à un classique français,
et non des moindres, L’Avare
de Molière avec le fabuleux
Laurent Poitrenaux dans le rôle
d’Harpagon.
mer 11 et jeu 12 mai à
20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes. de
12 à 22€. // 02 40 12 14 34

Psy : on va vous soigner !

Stabat Mater Furiosa
Théâtre Jean-Pierre Siméon
écrit un réquisitoire contre
«l’homme de guerre». Son
personnage, une femme qui se
libère pour affronter cet homme
au nom de toutes, et lui régler
son compte définitivement.
mer 11, jeu 12, ven 13 et
sam 14 mai à 21h, Le TNT,
11 allée de la Maison Rouge,
Nantes. de 9 à 12€.
// 02 40 12 12 28

grosse thérapie par le rire
jamais organisée dans ce
cabinet où les patients déjantés
se succèdent face à un psy qui
ferait bien de consulter lui aussi
! jeu 12, ven 13, sam 14, jeu

Albertine, Hector et
Charles - Cie Propos Danse
Albertine, Hector et Charles
sont les réincarnations, sous
forme de marionnettes, des
personnages de Suivez les

Humour Assistez à la plus

instructions. Ces 3 individus ont
subi depuis lors, une métempsychose : leur âme a migré
dans un nouveau corps. Denis
Plassard signe une partition
dansée pour 3 marionnettes
imaginées par Emilie Valantin.
mer 11 et jeu 12 mai à
20h30, Onyx, 1 place Océane,
Saint-Herblain. de 6 à 19€.
// 02 28 25 25 00
Ce soir j’attends Madeleine
Théâtre Au café l’Alcazar, un
serveur en fin de service attend
sa bien aimée en chantant ses
petites histoires de vie.
jeu 12, ven 13, sam 14, jeu
19, ven 20 et sam 21 mai
à 19h, Nouveau Théâtre de
Poche Graslin, 5, rue Lekain,
Nantes. De 10 à 19€.
// 02 40 47 34 44
Pierre Palmade et Max
Boublil - Ensemble Humour
Evènement à la Compagnie du
Café-théâtre !
jeu 12, ven 13 et sam 14
mai à 20h30, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 35 €.
// 02 40 89 65 01
David Schiepers - New
testament Humour Le
père D... vous emmène dans
ses recherches de fonds pour
refinancer un nouveau projet
révolutionnaire ! Pour argumenter, avec autant de conviction
que de maladresse, il dénonce
certains grands faits de notre
religion et de notre société...
jeu 12, ven 13 et sam 14
mai à 21h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 20 €.
// 02 40 89 65 01
2m74 Théâtre Un héritage
va transformer la vie de deux
amis et les amener à dévoiler
leurs souvenirs de jeunesse au
point de troubler l’harmonie de
leur relation amicale.
jeu 12, ven 13 et sam 14 mai
à 21h, Nouveau Théâtre de
Poche Graslin, 5, rue Lekain,
Nantes. De 10€ à 19€.
// 02 40 47 34 44
Tournoi du Malin Théâtre
La Troupe du Malin vous
propose un week-end 100%
14 // wik-nantes.fr // n°230
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improvisé ! Au programme : un
mini tournoi, des matches d’impro, un spectacle familial pour
les plus jeunes, le tout avec
des équipes venues de l’Ile de
la Réunion, du Québec et une
sélection France réunissant les
meilleurs improvisateurs
des 4 coins de l’Hexagone !
ven 13 mai à 20h30, sam 14
à 15h30 et 20h30, dim 15 à
17h30, Théâtre 100 Noms,
21 quai des Antilles - Hangar
à bananes, Nantes. de 8€ à
14€. // 02 28 20 01 00
La Jurassienne de réparation Théâtre Par Théâtre
Group’. Installés autour de leur
camionnette et remorque fatiguées, les protagonistes réalisent le diagnostic d’une panne
auto, suivi de son incroyable
réparation. Dans le cadre du
Printemps des Nefs.
ven 13 et sam 14 mai à 21h,
Les Machines de l’île, 5 bd
Léon Bureau, Nantes. Gratuit.
// 08 10 12 12 25
Classique à la chapelle
classique Elisa Jouve, 13 ans,
lauréate de l’émission Prodiges
sur France 2, catégorie instrumentiste 2015, jouera en duo
avec Jeanne Duquesnoy, altiste.
Et Anneleen Lenaerts, 27 ans,
considérée déjà comme l’une
des plus grandes harpistes
contemporaines.
Sam 14 mai à 17h et dim
15 à 18h, Chapelle des
Ursulines, Quartier Rohan,
av. de la Davrays, Ancenis.
5 à 10 €. // 02 40 83 07 44
Ary Abittan Humour Après
le succès de son dernier
spectacle, Ary Abittan a choisi
Nantes pour rôder son nouveau
spectacle. mar 17 et mer 18
mai à 20h30, La Compagnie

du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 20 €.
// 02 40 89 65 01

du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 20 €.
// 02 40 89 65 01

Jeanfi - Décolle Humour
Jeanfi nous transporte dans
son univers décalé du milieu
ouvrier du nord de la France,
d’où il vient et celui dans lequel
il évolue aujourd’hui... En tant
que steward de compagnie
aérienne, les voyages, les gens,
la famille, le sexe...
mar 17, mer 18, jeu 19, ven
20 et sam 21 mai à 21h,
La Compagnie du CaféThéâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 20 €.
// 02 40 89 65 01

20 à l’écran Ciné-concert
20 à l’Écran est un festival de
cinéma sur le thème Vin et
Cinéma et sera rythmé par les
projections de films auto-produits, les ateliers d’œnologie,
les remises de prix pour se
conclure en musique avec un
concert gratuit.
Du sam 21 au dim 22 mai,
Place Victor Basch, Nantes.
Gratuit. // 06 11 52 69 11

La vieille qui lançait des
couteaux Théâtre Dès
12 ans Une vieille roulotte.
Nous voilà dans le petit monde
théâtro-circassien de la famille
Amaranta. La fille et le père
nous y accueillent et nous
attendons la vieille, celle qui a
vu tant de pays. Cie Amaranta.
mer 18, jeu 19 et ven
20 mai à 21h, Parc de
la Bourgonnière, SaintHerblain. Tarif unique : 10€.
// 02 28 25 25 00
Archiculture Festival Pour
sa huitième édition, le festival
Archiculture vous promet un
concert riche en musique et
en émotions. Du jeu 19 au
ven 20 mai, Pôle étudiant,
Chemin de Censive du Tertre,
Nantes. 20€.
Tom Villa - Gendre idéal
Humour Dans ce One Man
Show dopé au Stand Up, le
public fait partie intégrante du
spectacle, de l’interactivité, de
l’impro et surtout le texte...
jeu 19, ven 20 et sam 21
mai à 20h30, La Compagnie

Culture UB - À l’Heure
Bleue Festival “Des découvertes artistiques dans des lieux
insolites” : à l’heure des relations numérisées, Culture UB
invite à revisiter nos réalités.
ven 20 et sam 21 mai à 18h,
Jardin des plantes, boulevard
Stalingrad, Nantes. Gratuit.
Svadba Opéra
Lire l’article en page 12.
ven 20, sam 21 et mar 24
mai à 20h, Théâtre Graslin,
place Graslin, Nantes. de 5 à
30 €. // 02 40 66 77 18
Drum & Percussions
Madness #4 Festival
Chaque années, pendant trois
jours, des percussionnistes et
des batteurs venus des quatres
coins de la planète vous proposent différentes manières de
taper, frotter, grincer, tinter et
autres sonorités de l’art de la
percussion.
ven 20 et sam 21 mai à
20h30, dim 22 à 16h, Apo33/
Plateforme Intermédia, 4, bd
Léon Bureau, Nantes. De 6 à
10 €. // 02 51 89 47 16

Noween Le Floch et Calouss,
mise en scène C. Guery. Une
jeune femme de bonne famille
crédule rencontre l’escort boy
débutant à qui elle a fait appel
pour la soirée. Va s’en suivre
une joyeuse pagaille pleine
d’humour et tendresse.
ven 20 et sam 21 mai
à 21h,Théâtre du Sphinx,
9 rue Monteil, Nantes. De 8
à 13 €. // 06 84 49 86 92
Es-tu là ? balade La nouvelle création de la Cie entre
chien et loup : chaussures aux
pieds et casque audio vissé,
partez pour une balade sonore
et plastique dans les rues de
Vigneux.
sam 21 et dim 22 mai à 14h,
Ancienne salle du conseil,
3 rue G. H. de la Villemarqué,
Vigneux-de-Bretagne.
Gratuit. // 02 28 02 22 40
Kendji Girac - Ensemble
Chanson

sam 21 mai à 20h, dim
22 à 17h, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor, SaintHerblain. De 39 € à 55 €.
// 02 40 48 97 30
Festival du Théâtre Groove
Théâtre Dès 6 ans Comme
chaque année, le théâtre
Groove présente l’ensemble de
ses créations en milieu scolaire
et dans ses cours de théâtre,
en partenariat avec des artistes
locaux. lun 23 et mar 24 mai
à 19h, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Tarif unique
6€. // 06 26 20 53 05

On s’embrasse quand
même! théâtre Comédie
de la Cie Dé Tourné de et par

être dans wik, c’est facile !
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*Gratuit, automatique, personnalisable

Rendez-vous sur la page d’accueil
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Mercredi 11 /5
à demain petit jour Conte
Dès 1 an À demain petit jour est
un pur moment de tendresse à
partager avec son enfant.
À 16h, Le Quatrain, rue basse
Lande, Haute-Goulaine. De 5
à 12€. // 02 40 80 25 50

Sweet swing : Judy
Garland Jazz/Blues
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
Duo Blune Chanson
Le duo Frédéric Renaudin au
piano et Aurèle Salmon au
chant propose d’étonnantes
sonorités entre blues de lune et
chansons de nuit.
À 20h, Bé2M, 32 bis rue
Fouré, Nantes. Gratuit.
// 09 80 77 61 72
Altan Musique traditionnelle C’est la réunion de
quatre musiciens accomplis
autour de la belle voix de
Mairéad Ni Mhaonaigh qui
chante en anglais et en gaélique un répertoire de ballades,
de jigs et de reels animés,
hérité du nord et nord-ouest de
l’Irlande. À 20h30, Le Théâtre
Municipal de Rezé, 6, rue Guy
le Lan, Rezé. de 11 à 27€.
// 02 51 70 78 00
Papier Jungle - Matthieu
Donarier Trio Jazz/Blues
Matthieu Donarier est devenu
en une quinzaine d’années l’un
des saxophonistes et clarinettistes les plus demandés de la
scène jazz française.
À 20h30, Pannonica, 9 rue
Basse Porte, Nantes. 5 à 14€.
// 02 51 72 10 10

label, Clayton Guifford. À 23h,
Altercafé, Hangar à bananes,
Nantes. De 5 à 7€.

Jeudi 12 /5
Le Songe d’une Nuit d’été
- ONPL Conte Dès 7 ans
Concert familles. Un conte
musical autour d’un chefd’œuvre symphonique.
À 18h30, La Cité des congrès
- Grand auditorium, 5 rue de
Valmy, Nantes. de 5 à 10€.
// 02 51 25 29 29
Carte Blanche Krypt’Art

Spectacle musical/Revue La

rencontre artistique de Julien
Le Tallec et Carine Léquyer au
sein de Krypt’Art est à l’origine
d’une série de rêveries audiovisuelles qui mêlent figuration,
abstraction et musique.
À 19h, Apo33/Plateforme
Intermédia, 4, bd Léon
Bureau, Nantes. Gratuit.
// 02 51 89 47 16

WH Jazz/Blues Avec une
instrumentation acoustique,
le trio nous plonge dans des
ambiances folk, jazz ou tribales
où se mêlent ballades oniriques
et tensions vécues.
À 19h30, Café sur Cour,
9 place Louis Daubenton,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 73 10 62
Tête-bêche Lecture
Jean-Claude Pinson se lit et
lit Chalamov (auteur russe).
Lecture avec la participation
de Gilles Blaise, comédien,
et entretien animé par Alain
Girard-Daudon.
À 19h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes. 3€.
// 02 40 69 22 32

Réédith Piaf Chanson
Angélique Duruisseau (Québec)
est une chanteuse comédienne, auteur-compositeur
et productrice québécoise,
principalement connue pour
ses interprétations d’Edith Piaf,
Barbara, Prévert ...
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Parcours mystère
festival à bord d’un car
les voyageurs partiront à la
découverte de lieux insolites du
Pays d’Ancenis. Un parcours
mystère ponctué d’escales à la
rencontre d’artistes venus du
monde entier, de producteurs
locaux. Une jolie introduction
au festival Harpes au Max.
À 20h, Théâtre Quartier Libre,
Allée Vicomte de Rohan,
Ancenis. 7 à 15 €.
// 02 40 83 07 44

Laate release party
clubbing The Black Tone,
Tom Joyce et le patron du

Jain Rock/Pop/Folk Jain est
une artiste auteur, compositeur
et interprète, qui a passé

son enfance entre l’Europe,
l’Afrique et le Moyen Orient.
Son premier album, Zanaka, est
un savoureux mélange de pop,
soul, éléctro et reggae.
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon
Bureau, Nantes. 23,80 €.
// 02 40 48 97 30
We are match / Bagarre
Rock/Pop/Folk Porteétendards d’une pop indé
mélodique et ouverte, les cinq
garçons de We are match
défendent une musique organique, définitivement ancrée
dans son époque. Ils partageront la soirée avec Bagarre,
jeune formation parisienne qui
joue avec les sons et jongle
avec les voix dans un univers
hybride entre pop, hip hop et
house music.
À 20h30, La Barakason,
1, allée du Dauphiné, Rezé.
7,5 €. // 02 51 70 78 00
La Voix humaine - ONPL

Classique/Lyrique Wolfgang

Amadeus Mozart, Divertimento
pour cordes K. 136. Richard
Wagner, Siegfried Idyll. Francis
Poulenc, La voix humaine Karen Vourc’h / soprano. 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
Elles, compositrices d’hier
et d’aujourd’hui Classique/
Lyrique Un concert entièrement dédié à la création
féminine avec des œuvres
connues ou à découvrir pour
voix féminines.
À 20h30, Temple protestant
de Nantes, Place Édouard
Normand, Nantes. 8 à 15€.
// 02 40 59 55 06
PowerSolo + Shéraf Rock/
Pop/Folk Le power trio danois,
emmené par les frangins Kix et
Bo, aime le rock à l’esthétique
50’s, la country et le rockabilly.
À 20h30, Stereolux,
4 bd Léon Bureau, Nantes.
de 6 à 11€.

Alex de Vrée et Erwan
Le Fichant Rock/Pop/Folk
Alex de Vree est un artiste singulier dont le parcours atypique
intrigue autant par la richesse
de ses expériences humaines
que par le talent avec lequel
il les partage sur scène. Il est
accompagné du guitariste nan-

tais Erwan Le Fichant. à 21h,
Le Café Rouge Mécanique,
10 Rue Bon Secours, Nantes.
Gratuit.
Jam session Rock/Pop/Folk
à 21h, Live Bar, 7 rue
des États, Nantes. Gratuit.
Alex Beaupain Chanson
Alex Beaupain revient avec
un cinquième album solo.
À 21h, Salle Paul Fort,
3 rue Basse Porte, Nantes.
18 à 24 €. // 02 51 72 10 10

Vendredi 13 /5
Harpes du monde

musique du monde Ce concert

est une invitation au voyage
à la découverte de harpes
ancestrales : le charme du
çeng turque, le lyrisme de la
bandoura ukrainienne, l’énergie
de la arpa llanera vénézuélienne, et pour la première fois
en France, la délicatesse du
Konghou chinois.
À 20h, Théâtre Quartier Libre,
Allée Vicomte de Rohan,
Ancenis. 7 à 15 €.
// 02 40 83 07 44
Harpe celtique

musique traditionnelle

Ars Celtica propose un concert
dans la pure tradition druidique,
sous l’œil bienveillant des
anges harpistes de l’église
datant du début du XVe siècle.
Le duo formé par Elisa Nicotra
et Myrdhin, va enchanter le
public de ses «Triades» celtes.
À 20h, Église du Vieux Bourg,
Saint-Sulpice-des-Landes.
5 à 10 €. // 02 40 83 07 44
Létée Théâtre Dès 9 ans
Létée, c’est l’histoire d’une
petite fille qui cherche à disparaître aux yeux de sa famille.
Avec cette pièce lumineuse
et énigmatique, Stéphane
Jaubertie questionne la famille
et l’envie d’être au monde.
À 20h, Salle des Bruyères,
rue Anne de Bretagne, Héric.
5€. // 02 28 02 22 40
Harvest Rock/Pop/Folk
Harvest, c’est une bonne dose
de blues, une cuillère de rock et
une pincée de coutry folk.
À 20h, La Belle Équipe,
10 quai de la Jonelière,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 74 30 00
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Hero Corp vs Montréal
Théâtre Match
d’improvistation théâtrale.
À 20h30, La Cité des congrès
- Grand auditorium, 5 rue de
Valmy, Nantes. 20 à 30 €.
// 02 40 89 65 01
Au pays de Gwerz, Ker-is!
classique/lyrique Évocation
poétique, musicale et lyrique
d’une très vieille légende celtique, conçue, écrite et réalisée
par Patrick Nedellec.
À 20h30, Théâtre du Sphinx,
9, rue Monteil, Nantes. de 8
à 13€. // 06 84 49 86 92
Doc Gyneco Hip Hop/Rap
À 20h30, Stereolux, 4 bd
Léon Bureau, Nantes. 30€.
// 02 47 49 80 03
Les 3 Fromages
Spectacle musical/Revue

Nouveau spectacle.
À 20h30, Le Ferrailleur,
Quai des Antilles - Hangar
à bananes, Nantes. 10€.

Jazz à la chapelle
jazz Le public plongera
dans l’univers jazz et folk de la
chanteuse et harpiste australienne Tara Minton, avec des
chansons à la fois sensuelles
et chaleureuses. Le trio qu’elle
forme avec Tom Early à la
batterie, Ed Babar à la contrebasse, se produit régulièrement
dans les clubs très prisés de
Londres.
À 21h et à 23h, Chapelle des
Ursulines, Quartier Rohan,
av. de la Davrays, Ancenis.
7 à 15 €. // 02 40 83 07 44
Eddy Kaiser

Rock/Pop/Folk Folk.

À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
Pavillon K Rock/Pop/Folk
Trio Retro Futurist.
À 21h, Le Café du Havre,
230 rue Alphonse Fouschard,
Oudon. Gratuit.

Samedi 14 /5
Pop’harpes
pop/rock Le public a rendezvous sur les plages pop où se
mêle l’âme de l’Irlande et des
îles helléniques au gré des
vibrations des cordes métalliques du Trio Elisa Vellia, et du
groupe Ranagri. Place égale-

ment à Chuck Berry et Jimmy
Hendrix interprétés comme personne par l’énergique Deborah
Henson-Conant.
À 20h, Théâtre Quartier Libre,
Allée Vicomte de Rohan,
Ancenis. 7 à 15 €.
// 02 40 83 07 44

sionnant des pianistes du jazz
actuel, Brad Mehldau fusionne
les genres avec virtuosité et
profondeur sur scène comme
sur disque.
À 20h30, Le Théâtre, rue des
Frères Pereire, Saint-Nazaire.
de 13 à 24 €.

Flashdance Spectacle
musical/Revue La comédie
musicale enfin dans tous les
zéniths de France célébrant
le 30e anniversaire du film
au phénoménal succès.
À 20h30, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor,
Saint-Herblain. 30 à 56€.
// 02 47 49 80 03

Stateless Danse
Lire l’article en page 9.
À 20h30, Le Quatrain,
rue basse Lande, HauteGoulaine. De 8 à 15€.
// 02 40 80 25 50

Thomas & son groupe
électrogène Chanson
Thomas chante des textes
extraits de sa correspondance
avec des prostituées. Avec une
prédilection pour l’humour noir,
le Grand-Guignol, le jazz et le
jaja s’interrogeant sur la nullité
et la poésie de la chanson dite
de variété.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. 3€.
Harpes au club
electro Cette soirée,
concoctée par Paradise Prod,
est inédite en France ! Elle réunit les célèbres DJ Dan Bono,
et Bertrand Dupart adepte
de la House et de la Deep
House. Ils seront entourés des
harpistes électro : Arnaud Roy
qui présentera une création,
Tara Minton, Shelley Frost et
Eduardo Betancourt.
À 23h, Chapelle des
Ursulines, Quartier Rohan,
av. de la Davrays, Ancenis.
17 à 20 €. // 02 40 83 07 44

Mardi 17 /5

Cabaret d’improvisation
Clubbing/Soirée Sergent Bob,
pour des improvisations dans
l’univers du 9e art. À 20h30,
Bar Le Triolet, 8, rue de
l’hermitage, Nantes. Gratuit.
Nantes Néo Cabaret

Le Beau Label : InFiné
/ Bachar Mar-Khalifé +
Cubenx... Electro C’est
un label qui cultive le goût
des atmosphères rêveuses et
contemplatives et accueille des
artistes aussi talentueux que
Rone, Apparat, Bruce Brubaker
ou encore Aufgang. Techno,
ambient, minimale mais aussi
musique contemporaine.
À 20h30, Stereolux, 4 bd
Léon Bureau, Nantes.
de 10 à 15€.

Humour Nilson José partage

la scène avec ses copains
humoristes.
à 21h, Le TNT, 11 allée de
la Maison Rouge, Nantes.
12€/9€/6€. // 02 40 12 12 28

Mercredi 18 /5
Magie avec Alban Magie
Magicien mentaliste. Ouvert à
tous, petits et grands
à 18h30, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Marguerite

Duras

L’AMA N TE
ANGLAISE
STUDIO THEATRE - NANTES
30 MAI, 31 MAI
1er JUIN, 2 JUIN
20h30

Lavender’s Blue Musique
traditionnelle Dès 8 ans

Une joyeuse incursion dans
notre mémoire collective autour
des plus belles chansons françaises, ballades irlandaises et
autres mélodies celtiques
du XVIIe siècle.
À 17h35, L’auditorium de
Rezé, 2 avenue de Bretagne,
Rezé. de 7 à 19€.
// 02 51 70 78 00
Brad Mehldau Trio Jazz/
Blues Considéré comme le
plus lyrique et le plus impres-

BANQUET D’AVRIL
Mise en scène : Monique HERVOUËT
Avec Bertrand DUCHER, Delphine LAMAND, Didier ROYANT
RÉSERVATIONS : 06 89 08 43 38 ou banquetdavril.com@gmail.com
TARIF UNIQUE : 10€
Crédit photo : Phil Journé
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Les lapins à plume Slam
Un texte dit, un verre offert.
Animé par Nico Las.
à 20h30, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

banquetdavril.fr
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Répétition publique :
Nuage de Cédric Cherdel
Danse Création danse-massage de Cédric Cherdel, Nuage
est une invitation à se détendre
et à regarder. Nuage transforme
la pensée du massage en une
danse silencieuse et berçante.
À 19h, Centre chorégraphique national de Nantes,
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 30 97
Trafic d’airs radio 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.
Apache Trio Jazz/Blues
Ce trio regroupe des musiciens
inclassables, capables de
se retrouver dans toutes les
aventures musicales possibles :
flamenco, jazz, tango, musiques
du monde... À 20h, Bé2M,
32 bis rue Fouré, Nantes.
Gratuit. // 09 80 77 61 72
Jeanne Added + Miët

Rock/Pop/Folk La musicienne

rémoise, basse en bandoulière,
livre des compos vibrantes,
compactes et concentrées,
habillées d’une electro feutrée,
dotées d’une énergie fulgurante
et d’une sombre esthétique
post-punk.
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon
Bureau, Nantes. de 18 à 23€.
Julien Lourau & BoJan Z

Jazz/Blues Lire en page 9.

À 20h30, Salle Paul Fort,
3 rue Basse Porte, Nantes.
7 à 16€. // 02 51 72 10 10
La Troupe du Malin
se la joue à l’Altercafé

Théâtre d’impro

à 20h30, Altercafé, 21, bd
des Antilles, Nantes. 4€.
Didier Super Chanson
Quand un spectacle est bon,
il est inutile de se casser la
tête pour trouver un excellent
titre. D’ailleurs, ce nouveau
spectacle a bien failli s’appeler
«Didier super mange du cheval». L’important, c’est que la
marque continue de toujours
mieux vous satisfaire, qui êtes
réduits à devoir payer pour rire.
À 21h, Théâtre 100 Noms,
21 quai des Antilles - Hangar à
bananes, Nantes. 22€ /18€ en
prévente. // 02 28 20 01 00

Jeudi 19 /5
Midi de Sainte-Croix :
La Chair des femmes
Chanson Spectacle piano
et voix : Alexandre Rigault
et Muriel Marschal nous
plongent au cœur des années
folles, dans l’ambiance d’un
café-concert. Répertoires très
parisiens de la fin du XIXe
aux années 1950.
À 12h30, Passage SainteCroix, 9, rue de la Bâclerie,
Nantes. Libre.
// 02 51 83 23 75
Concert Surprise Chanson
Grand finaliste de la saison
de la Bouche d’Air, le concert
surprise sait entretenir le
mystère. Il sait se faire attendre
et donne, avant tout et surtout,
l’occasion de faire en chanson
une joyeuse découverte et la
part belle à un jeune talent.
À 16h25, Salle Paul Fort,
3 rue Basse Porte, Nantes.
11 €. // 02 51 72 10 10
Salades familiales Théâtre
Un spectacle grinçant, touchant, hilarant et tellement
vrai. C’est une expérience, un
laboratoire, le résultat d’un an
de travail autour de la famille.
365 jours de travail entre
un auteur et des collégiens,
des retraités, des actifs, des
chômeurs...
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. de 8€ à 12€.
// 06 11 12 38 86
Les licenciés de chez
Renaud Chanson
Lire l’article en page 10.
À 20h30, Théâtre de
La Gobinière, 37, avenue de
la Ferrière, Orvault. de 7€ à
20€. // 02 51 78 37 47
Soviet Suprem / Nouvel R
Rock/Pop/Folk

Lire l’article en page 9.
À 20h30, La Barakason, 1,
allée du Dauphiné, Rezé. de
7,5 à 13 €. // 02 51 70 78 00
Musique Sacrée
«Une soirée avec
Véronique Gens»

Classique/Lyrique

Lire l’article en page 10.
À 20h30, Chapelle
de l’Immaculée, rue
Malherbe, Nantes. 20 et 15 €.
// 02 40 35 76 43

Concert des Mille et une
Nuits Conte La conteuse et
ses musiciennes, harpiste et
flûtiste, vont mettre en éveil
tous nos sens.
À 20h30, La Ruche, 8, rue
Félibien, Nantes. de 5 à 12€.
// 02 51 80 89 13
Americana session Jazz/
Blues Bœuf blue grass,
country, cajun.
à 21h, Live Bar, 7 rue des
États, Nantes. Gratuit.
Niqolah Seeva Musique du
monde Electro oud, musiques
orientales.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. 3€.

Vendredi 20 /5
Anti-Fiasco Rock/Pop/Folk
Folk Rock Spaghetti.
À 19h, Le chantenay, Place
Jean Macé, Nantes. Gratuit.
Les Hommes viennent
de Mars, les Femmes
de Vénus 2 Humour Paul
Dewandre revient avec une
suite inédite, originale et encore
plus vraie que nature !
À 20h, La Cité, Centre des
Congrès de Nantes, 5, rue de
Valmy, Nantes. De 34 à 49 €.
// 02 40 48 97 30
Pascal Obispo Chanson
Pascal Obispo est de retour
sur scène accompagné d’un
Orchestre Symphonique.
À 20h, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor,
Saint-Herblain. 41 à 57€.
Release Party - DBStraße
Chanson Concert de sortie
de l’EP Initial du duo nantais
DBStraße. Ce projet, né à
Berlin, dévoile une électro-pop
intimiste, sur des textes poétiques chantés en français.
À 20h, Pol’N, 11 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.
Jo Dahan + La Poison
+ No Money Kids Rock/
Pop/Folk Trois groupes se
partageront la scène : Jo Dahan
(pop-rockabilly), La Poison
(rock) et No Money Kids (electro
blues garage). Dans le cadre
du Printemps des Nefs. À 20h,
Les Machines de l’île, 5 bd
Léon Bureau, Nantes. Gratuit.
// 08 10 12 12 25

Les licenciés de chez
Renaud Chanson
Lire l’article en page 10.
À 20h30, Ligéria, 80 Rue de
la Loire, Sainte-Luce-surLoire. 16€ à 7€.
// 02 40 68 16 39
Cabaret Contemporain
+ Monolithes Electro
Lire l’article en page 10.
À 20h30, Pannonica, 9 rue
Basse Porte, Nantes. de 7 à
16€. // 02 51 72 10 10
Hommage à Jean Ferrat
Chanson Concert/hommage
à Jean Ferrat avec Francesca
Solleville, accompagnée par
Nathalie Fortin au piano. 1ère
partie avec Alain Bleuzen et
Michèle Sarna accompagnés
par Christophe Trouvé et
Philippe De Bruz.
À 20h30, Centre ville,
Basse-Goulaine. 15€.
// 06 70 60 33 71
Clean After Use + Puts
Marie Rock/Pop/Folk Puts
Marie est un groupe suisse
rock réputé pour ses performances scéniques délirantes.
À 20h30, Le Jam, av.
Beauregard, La Chapelle-surErdre. 6€. // 02 51 81 87 23
AY Chanson AY est un groupe
fondé par une voix et un piano
qui nous emmène vers des
chansons faites de sentiments
et de bien être.
À 21h, Au Plaiz’Here, 54 rue
du Maréchal Joffre, Nantes.
Tarif libre. // 03 12 18 10 29

Samedi 21 /5
Primavera, jour de danse
au CCNN et à Nantes Danse
Lire l’article en page 8.
À 10h, Centre chorégraphique national de Nantes,
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 30 97
Quand soufflent les contes
pour les BB, les ptites
bêtes Conte Dès
1 an Séances mensuelles de
partage, autour des comptines,
jeux de doigts, berceuses et
petits contes, pour enrichir son
répertoire. Les ptites bêtes
ça chatouillent, elles montent
et font guili. Coccinelle vole
vers les cieux, papillon tourne
en rond, et moustique pique.
Conteuse Valérie Prott.
18 // wik-nantes.fr // n°230
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À 11h, Pôle associatif Sully, 7,
rue Henri Cochard, Nantes. 4€.
Elles en ont vu de toutes
les couleurs Théâtre Pas
besoin d’être d’accord sur
tout pour vivre ensemble.
Des femmes se posent des
questions. Elles écoutent,
elles discutent, elles aiment,
elles «paradoxent», elles pardonnent. Cette aventure des
«femmes» de Tissé Métisse et
des artistes du Théâtre d’Ici ou
d’ailleurs prend une dimension
résolument pluriculturelle et
universelle.
À 17h, Onyx, 1 place Océane,
Saint-Herblain. Tarif unique :
10€. // 02 28 25 25 00
Ouverture du festival
Vignoble en fête Chanson
Le compositeur et pianiste POL
poursuit son «itin’errance musicale» en ouvrant la quatrième
édition du festival Vignoble
en fête.
À 18h, Radisson Blu Hotel, 6
place Aristide Briand, Nantes.
Gratuit. // 07 61 88 48 74
Foules Danse Dès 9 ans
Au sein de ce projet pensé pour
un groupe de cent performers
amateurs, la chorégraphe
Olivia Grandville a intégré une
partition de didascalies dont
chacune viendra s’enrichir de
la personnalité de l’interprète :
enchaînement de gestes,
d’actions ou d’états pour
expérimenter l’être ensemble.
À 19h, Le Théâtre, rue des
Frères Pereire, Saint-Nazaire.
Gratuit. // 02 40 01 61 01
Bal Bazar Jazz/Blues Le
trio revisite l’univers décalé et
vivifiant des années 20 et 30,
en le faisant dialoguer avec les
musiques actuelles.
À 19h30, Espace Cœur
en Scène, allée de la Cure,
Rouans. de 5 à 13€.
// 02 40 64 18 32
Main Blue Musique du
monde Marion Rampal puise

dans ce que le chant afro-américain recèle de plus universel,
sa capacité à émouvoir. Un
spectacle entre tradition et
création, entre deux langues et
deux continents. Avec A. Pacéo
et P.-F. Blanchard.
À 20h30, Amphithéâtre
Thomas Narcejac, Rue
Loukianoff, Pornic. 7 à 9 €.
// 02 40 39 63 49
n°230 // wik-nantes.fr // 19

Hommage à Jean Ferrat
Chanson Avec Francesca
Solleville accompagnée par
Nathalie Fortin au piano.
Première partie avec Alain
Bleuzen et Michèle Mzllet
accompagnés par Christophe
Trouvé à l’accordéon et Philippe
De Bruz. À 20h30, Salle René
Havard, Rue Jules Verne,
Plessé. 15€. // 06 70 60 33 71
Missié Bamboo
Reggae/Ragga/Dub

Reggae dance-hall & hip-hop.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. 3€.

Lo’Jo - 310 Lunes Musique
du monde Lo’Jo et l’ensemble

à vent nous offrent leur
«cinéma du monde» au son de
tambours battants, de chœur
fougueux et de fervants cuivres.
À 21h, Onyx, 1 place Océane,
Saint-Herblain. de 6 à 19€.
// 02 28 25 25 00
Pergolèse, Durante, Barber

Classique/Lyrique Stabat

Mater de Pergolèse, Les
lamentations de Jérémie de
Durante, Agnus Dei de Barber...
trois œuvres d’un concert
donné au bénéfice de la Croix
Rouge française pour un projet
local, par le chœur Allegretto
de Nantes et l’ensemble instrumental Galatée de La Rochesur-Yon. Solistes : Anne Laure
Josse Binet, Corinne Bahuaud.
À 21h, Église Notre-Dame
de Toutes-Joies, 1, rue
Alexandre Dumas, Nantes. C
15€ gratuit -12 ans.
M

Dimanche 22 /5

J

Festival Les Petits pas CM
dans les grands Danse
Danses participatives, inédites
MJ
ou mêlant d’autres disciplines
comme le cirque, sont pro- CJ
posées. Les chorégraphes de
Loire-Atlantique sont les invités
CMJ
privilégiés de cette journée
mais aussi des compagnies N
nationales et internationales.
En partenariat avec Musique et
Danse en Loire-Atlantique.
De 14h à 19h, Carré d’argent,
rue du Port-du-Four, PontChâteau. Gratuit.
// 02 40 01 61 01
Tout Petit - Ana Igluka
et Matthieu Prual Cinéconcert Dès 2 ans Sons brico-

lés, jouets ou objets détournés,
percussion et clarinette font de
ce ciné-concert un spectacle
aussi captivant sur écran que
sur scène, et ravira autant les
petits que leurs parents.
À 16h, Stereolux, 4 bd Léon
Bureau, Nantes. 4€.
Stateless Danse
Lire l’article en page 9.
À 17h, Carré d’argent, rue du
Port-du-Four, Pont-Château.
Gratuit. // 02 40 01 61 01
Pergolèse, Durante, Barber

Classique/Lyrique Stabat

Mardi 24 /5
Oldelaf et Alain Berthier Michel Montana Humour
Un spectacle farouchement
désopilant, une conférence
passionnante et instructive sur
le plus grand chanteur du siècle
dernier, Michel Montana, et
des chansons inoubliables qui
restent dans le cœur des gens,
interprétées avec maestria...
à 20h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 20 €.
// 02 40 89 65 01

Mater de Pergolèse, Les
lamentations de Jérémie de
Magic Gordon fait un peu
Durante, Agnus Dei de Barber...
illusion... Humour Dès 8 ans
trois œuvres d’un concert
L’histoire d’un magicien, décalé
donné au bénéfice de la Croix
et fantaisiste, qui a perdu ses
Rouge française pour un projet
illusions. Un spectacle de la
local, par le chœur Allegretto
Cie Caus’toujours. À 20h30,
de Nantes et l’ensemble instruThéâtre municipal - Salle
mental Galatée de La RocheJeanne d’Arc, Rue de la Cure,
sur-Yon. Solistes : Anne Laure
Saint-Philbert-de-GrandJosse Binet, Corinne Bahuaud.
Lieu. 6 €.
À 17h, Église Saint-Paul,
// 02 40
73 88 09:21:17
BAT 2016Rezé.
- Wik 69x99.pdf
1 78
20/01/2016
place Roger Salengro,
15€, gratuit -12 ans.
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Loisirs

Animations sur
plusieurs jours

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. mer 11 et mer 18 mai
à 14h, Folie des Arts, 16 bis,
rue du Chanoine Poupard,
Nantes. 1 cycle 115€ + 10 €.
// 06 65 59 30 31
Voir / figurer. Stage avec
Loïc Touzé Atelier/Stage
À partir du travail de la figure,
Loïc Touzé propose de développer ses capacités à faire un
geste ouvert plus étendu que
soi-même. mer 11, jeu 12 et
ven 13 mai à 10h, Honolulu,
9 Rue Sanlecque, Nantes.
150 €. // 02 85 52 17 46
Café Couture - atelier du
jeudi (cycle 6) Atelier/
Stage jeu 12 et jeu 19 mai à
19h30, Folie des Arts, 16 bis,
rue du Chanoine Poupard,
Nantes. 1 cycle 120€ + 10 €.
// 06 58 30 54 00
Yes But Nau : Tournoi
d’ultimate Frisbee Sport
17e édition de l’open international d’ultimate (Freesbee) sur
la plage du Nau. Durant 3 jours
de compétitions s’affrontent 24
équipes. Sur 5 terrains plus de
100 matchs auront lieu, du très
haut niveau et du spectacle.
sam, dim 15 et lun 16 mai
à 10h, Le Pouliguen. Gratuit.
Regards d’enfance, paroles
d’objets Visites et sorties
Les professionnels du musée
prêtent leur voix à des objets
de collection qui évoquent des
temps forts et des lieux emblématiques de la ville à travers le
prisme de l’enfance.
mer 18, jeu 19, ven 20, sam
21 et dim 22 mai à 10h et
14h, Écomusée, avenue de
Saint-Hubert, Saint-Nazaire.
De 2 à 4 €. // 02 28 54 06 40
Festival en femmes
majeures Festival Une
programmation riche qui met à
l’honneur les femmes artistes
et les femmes qui se battent
pour leurs droits. La ville de
Blain devient alors pour trois

jours un lieu témoin de manifestations aussi variées que la
peinture, la musique, le théâtre,
la littérature, la danse, le
cinéma... ven 20 mai à 19h30,
sam 21 à 10h, dim 22 à 10h30,
Stade Jean Leflour, Blain.
Gratuit. // 02 40 79 00 08
Stage de littérature dramatique contemporaine
Atelier/Stage Le Théâtre
du Reflet propose un stage
pour les comédiens amateurs.
Une alternance entre lecture
à la table et lecture sur le
plateau permettra de mieux
comprendre ce que les auteurs
disent et veulent transmettre...
sam 21 mai à 14h et dim 22
à 10h, CIT (Centre d’Initiation
Théâtre), Saint-Sébastiensur-Loire. Gratuit.
// 02 53 97 11 69
Nuit des musées à
Carquefou Visites et sorties Découverte inédite des
Renaudières et du Musée de
l’Erdre : focus sur les collections au musée, exposition
d’arts plastiques par l’association Lov’Art au manoir, lectures
au fil de l’eau par Chantal
Ringot, comédienne-lectrice,
visites commentées du site
avec l’association Le Temps
qui passe. Du sam 21 au dim
22 mai, Musée de l’Erdre,
Les Renaudières, Carquefou.
Gratuit. // 02 28 22 24 45

Mercredi 11 /5

Production Horticole du LPA
Nantes le Grand Blottereau. À
travers différentes présentations qui éveilleront aussi bien
vos sens que votre imaginaire,
vous découvrirez tous les
secrets des plantes médiévales.
De 10h à 16h, Médiathèque
Floresca Guépin, 15, rue de
la Haluchère, Nantes. Gratuit.
Jeu de piste - Le tueur de
Saint Sauveur ! Visites et
sorties Sur son lit de mort,
Alain demande à rencontrer un
policier. Il lui avoue alors être
coupable de deux meurtres pour
lesquels il n’a jamais été inculpé
puis il meurt sans autres explications. Munis d’accessoires de
jeu et d’un road book, partez à
la recherche d’indices. à 14h,
Nantes. 12,50 € / 9,50 €.
// 06 38 58 90 51

Dimanche 15

/5

Printemps à la ferme
Visites et sorties Piquenique du vigneron : apportez
votre pique-nique, vins offerts.
A 10h, balade guidée dans les
vignes. A 12h30, apéritif offert
pendant que les barbecues
chaufferont. Amenez boules,
molkki. Pour les enfants,
tracteurs à pédales, trottinettes
sont à disposition. Sur réservation. De 10h à 18h, Domaine
du moulin, 7 rue du Plessis,
Pont-Saint-Martin. Gratuit.
// 02 40 32 70 56
5e Grande Tablée Bretonne

Festival Dégustez un

A pieds joints Atelier/
Stage Dès 5 ans Nouvelle
proposition d’ateliers dansés
pour les enfants et leurs
parents. Ces ateliers sont
autant de jeux corporels
ludiques et complices durant
lesquels parents et enfants
élaborent une relation originale,
se réunissent dans un espace
de créativité, se retrouvent
autrement... à 14h30, Centre
chorégraphique national de
Nantes, 23 rue Noire, Nantes.
10€. // 02 40 93 30 97

Samedi 14 /5
Le Moyen Age / Usages
et légendes des plantes
médiévales Animation
Animés par les élèves de BTS

Muscadet gouleyant en bonne
compagnie, assis à une
bonne table en écoutant de la
musique bretonne. Découvrez
l’énergie chaleureuse des
musiciens et danseurs de la
formation catalane Esbart
Català, invités par le cercle celtique Tréteau et Terroir. Puis en
soirée, découvrez le rock breton
de Kervegan’s et de Mask Ha
Gazh. De 11h à 23h, Place de
la Petite Hollande, Nantes.
Gratuit.

Mardi 17 /5
Réforme Graphique
Atelier/Stage Dès 8 ans Dans
cet atelier-spectacle grand
format, l’enfant apprend à
désapprendre les codes du

«bien dessiner» à travers une
série d’«exercices» surprenants
mais accessibles, idéals pour
développer son esprit créatif et
un certain sens critique. Gratuit
pour les parents.
À 18h30, Stereolux, 4 bd
Léon Bureau, Nantes. 5€.
Théâtre adultes - atelier du
mardi (cycle 4) Atelier/
Stage Objectif : mieux s’exprimer grâce au théâtre et au
conte. à 19h45, Folie des
Arts, 16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. 1 cycle 125€
+ 10 €. // 06 65 59 30 31

Mercredi 18 /5
Enfantines Animation Dès
2 ans Lectures d’albums pour

les enfants. A partir de 18 mois.
Sur inscription.
À 10h30, Médiathèque
Floresca Guépin, 15, rue de
la Haluchère, Nantes. Gratuit.
Les enjeux de la propulsion automobile de demain
Conférence/Débat Avec le Pr
David Chalet. Face aux enjeux
sociétaux de réduction de la
consommation énergétique,
des émissions polluantes et
des émissions de gaz à effet de
serre, les véhicules automobiles
ont aujourd’hui fortement
évolué au niveau du système
propulsif : moteur thermique,
hybridation, électrification…
À 20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34

Vendredi 20 /5
Sexe fiction Conférence/
Débat Des cliniciens sortent
du huis-clos de leur pratique
pour confronter leur expérience
et leurs concepts aux réalités
du monde contemporain en
cherchant à cerner, cette fois,
en quoi la sexualité
reste dérangeante.
De 9h à 17h30, Salle Vasse,
18 rue Colbert, Nantes. 10€.
// 06 82 41 68 17
Visite guidée : Histoires de
Sainte-Croix Visites et sorties 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.
6-3 €. // 02 51 83 23 75
20 // wik-nantes.fr // n°230
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Samedi 21 /5
Printemps à la ferme
Visites et sorties Venez
caresser nos animaux, découvrir les plantes, cultures, jouer
au quizz pédestre. A 10h30
et 14h30, balade dans les
champs pour approcher les
vaches, veaux, échanger sur
notre métier d’éleveur bio.
Restauration rapide avec nos
produits fermiers. Testez la
vente en ligne sur notre site,
récupérez votre commande à la
ferme. De 9h à 16h, Au pré du
Gastronome, 306 La Haie de
Ligné, Ligné. Gratuit.
// 02 72 00 21 07
L’envoi et la réception d’un
mail avec une pièce jointe
Atelier/Stage L’animateur
multimédia propose, une fois
par mois, un temps d’information sur le numérique. Il vous
accompagnera dans l’usage
des envois dématérialisés.
De 10h à 12h30,
Médiathèque Diderot,
place Lucien-Le Meut, Rezé.
Gratuit. // 02 40 04 05 37
Présentation de livres sur
le Moyen Age Animation
Présentation d’albums et
romans jeunesse sur le thème
du Moyen Age. En partenariat
avec la librairie Les Enfants
Terribles.
À 11h, 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.
à 14h, Nantes. 12,50 € /
9,50 €. // 06 38 58 90 51
Le Moyen Age / Atelier
d’enluminure Atelier/
Stage Elsa Millet vous initiera
aux techniques de la peinture
médiévale. Vous réaliserez
une petite miniature avec
laquelle vous repartirez à la
fin de l’atelier. Tout public
n°230 // wik-nantes.fr // 21

sur inscription. Dans le cadre
de Passages de Livres. De
14h à 16h30, Médiathèque
Floresca Guépin, 15, rue de
la Haluchère , Nantes.
de 3 à 14 €.
Slam poetry Animation En
partenariat avec l’association
Slam Poetry. Participez aux ateliers d’écriture slam ! Chaque
séance sera suivie d’une représentation publique.
De 8 à 17 ans. Sur inscription.
De 14h à 17h, Médiathèque
Floresca Guépin, 15, rue de
la Haluchère , Nantes.
de 4 à 8 €.
Qu’est-ce que lire ?

Conférence/Débat Journée

de dialogue comparant la
lecture de la Bible et celle de
textes profanes. Le Père Gérard
Billon, éxégète, traducteur,
commentateur et auteur de
nombreux ouvrages sur la
Bible dialogue avec son invité
Philippe Forest, écrivain, pour
qui la lecture de Rimbaud lui
permet de voir autrement le
monde et sa propre vie.
De 14h à 18h30, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. 6-3 €.
// 02 51 83 23 75

Café Couture - atelier du
samedi Atelier/Stage
à 14h30, Folie des Arts,
16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. 50€ + 10 €.
// 06 58 30 54 00
Nuit des Musées :
l’enfance à l’honneur
Visites et sorties Découvrez
des objets de collection qui
évoquent des temps forts et
des lieux emblématiques de
la ville à travers l’enfance : la
mer, une école, les fêtes, les
paquebots et la construction
navale… Choisissez votre
parcours, rencontrez les professionnels du musée et dialoguez
avec eux autour des photos,
documents, objets.
À 20h, Écomusée, avenue de
Saint-Hubert, Saint-Nazaire.
Gratuit. // 02 28 54 06 40

Dimanche 22 /5
Coaching - atelier du
dimanche Atelier/Stage
Objectif : mieux communiquer et prendre la parole.
Développement personnel.

à 13h30, Folie des Arts,
16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. 50€ l’atelier + 10€. // 06 65 59 30 31

Mardi 24 /5
Apprendre par le faire
ou l’art de mieux faire
conférence Dans le cadre du
cycle de conférences Le Goût
de l’avenir, dédié cette année
au thème «Apprendre demain»,
le Cnam Pays de la Loire
propose une conférence sur
«Apprendre par le faire ou l’art
de mieux faire». Organisée avec
le lieu unique et l’université
permanente de Nantes. Par
Vincent Guimas, fondateur de la
Nouvelle fabrique.
à 18h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 16 10 07

EXPOS
Galeries
Love song : from Séoul to
Paris Art contemporain
Exposition d’artistes coréens
issus d’écoles d’art françaises
proposée par Heejung Kim,
diplômée des Beaux-Arts de
Nantes en 2011, à l’occasion
de l’année France-Corée 2016.
Jusqu’au 13 mai, Dulcie
Galerie, place Dulcie
September, Nantes. Gratuit.
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. Jusqu’au
14 mai, Galerie melanieRio,
34 bd Guist’hau, Nantes.
Gratuit. // 02 40 89 20 40
Luc Baranovsky, Alexis
Horellou et Solomon
Rossine Art contemporain
La galerie Le Rayon Vert invite

agenda expos
du 11 au 24 mai 2016

le peintre russe Solomon
Rossine, ainsi que les deux
jeunes peintres Luc Baranovsky
et Alexis Horellou.
Jusqu’au 22 mai, Le Rayon
Vert, 1 rue Sainte-Marthe,
Nantes. Gratuit.
Jean Bruneau Peinture
Peintures et dessins.
Jusqu’au 29 mai, Le Temple
du Goût, rue Kervegan,
Nantes. Gratuit.
7 au Coteau Exposition
collective Pour la 3e édition,

La Galerie 18 invite 7 femmes
et 7 hommes sur 7 semaines.
Jusqu’au 3 juin, Galerie 18,
18 rue du Coteau, Nantes.
Gratuit. // 06 76 88 22 41
Suites - Yonsoo Kang Art
contemporain Cinq nouvelles séries seront exposées.
Ces nouvelles œuvres sont
construites à partir de lithographies réalisées ces dernières
années. Du 11 mai au 4 juin,
Galerie Olivier Meyer, 104 rue
Paul Bellamy, Nantes. Gratuit.
Ce qui se repose - Grégory
Valton Photographie Habité
par la question de la trace
déposée dans le paysage et
dans la mémoire, G. Valton a
réalisé un travail d’enquête
personnelle depuis 2008.
Du 13 mai au 25 juin, Galerie
Confluence, 45 rue de
Richebourg, Nantes. Gratuit.
Evanescence Pluridiscipli
naire A l’évanescence, nous
associons l’idée d’errance, de
mouvance, de l’insaisissable
ou encore de fugace. Du 18
au 22 mai, École Nationale
Supérieure d’Architecture,
6 quai François Mitterrand,
Nantes. Gratuit.

Musées et
centres d’art
L’Erdre vivante

Pluridisciplinaire Explorez
la partie navigable de la rivière,
de Nantes à Nort-sur-Erdre, à
travers une scénographie chaleureuse et ludique.
Jusqu’au 30 oct, Musée de
l’Erdre, Les Renaudières,
Carquefou. Gratuit.

Christian Hidaka - Desert
stage Art contemporain
Christian Hidaka s’empare
des espaces du Grand Café et

propose au visiteur de déambuler dans un décor immersif,
s’apparentant à certains jeux
vidéo. Vernissage le vendredi
13 mai à 18h30. Du 14 mai au
4 sept, Le Grand Café, place
des Quatre z’horloges, SaintNazaire. Gratuit.

Autres
expositions
À chaque danse,
ses histoires Histoire
Découverte de la danse et
de son histoire par une visite
animée, complétée par un
moment d’échanges et de
convivialité, 11 mai de 18h30 à
20h. Jusqu’au 13 mai, Centre
chorégraphique national de
Nantes, 23 rue Noire, Nantes.
Gratuit. // 02 40 93 30 97
C’est (pas) marqué sur
mon front Photographie
Galerie de portraits réunissant une trentaine de
modèles, hommes et femmes
noirs : des cadres et des
intellectuels. Jusqu’au 13
mai, Centre Interculturel
de Documentation, Bât.
« Ateliers et Chantiers de
Nantes » - Université permanente, 2 bis, bd Léon Bureau,
Nantes. Gratuit.
Yellowkorner s’expose
au Radisson Blu
Pluridiciplinaire 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.

Morceaux choisis Art
graphique Exposition de fin

de résidence à la Maison des
Arts de Minivomplie / Jonathan
Gowthorpe. Jusqu’au 28 mai,
Maison des Arts, 26 rue de
St-Nazaire, Saint-Herblain.
Gratuit. // 02 28 25 25 80

Alphabrick Pluridisci
plinaire Exploration des

mondes imaginaires 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. Jusqu’au 29 mai,
Hôtel de Ville, Place Marcelin
Verbe, Saint-Sébastien-surLoire. Gratuit.
Guy Brunet réalisateur
- Le studio Paravision
Pluridisciplinaire Artiste
cheminant (très) loin des
sentiers académiques, aux
abords de l’art brut, Guy Brunet
est un créateur hautement
atypique. Jusqu’au 29 mai, le
lieu unique, quai FerdinandFavre, Nantes. Gratuit.
Groumf ! Pluridisciplinaire
Première exposition personnelle
dans une institution française
de Pierre La Police.
Jusqu’au 29 mai, le lieu
unique, quai FerdinandFavre, Nantes. Gratuit.
Erlebnis, essence du vécu
Peinture L’artiste peintre,
Antoine Bouhour, vous invite
à partager trois univers picturaux hors-corps, quinze toiles
hors norme. Jusqu’au 31
mai, Espace Écureuil, 1 rue
Racine, Nantes. Gratuit.
Côte à Côte - Lucile
Brosseau & Camille Van
Haecke Pluridisciplinaire
Les créatures étranges naissant
sous le crayon de Camille
invitent dans leur danse
les univers fantasmés des
photographies de Lucile.
Jusqu’au 31 mai, Café
sur Cour, 9 place Louis
Daubenton, 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.
Jusqu’au 31 mai, Pannonica,
9 rue Basse Porte, Nantes.
Gratuit. // 02 51 72 10 10
Le Moyen-Age, mise en
lumière Pluridisciplinaire

Trésors enluminés de la médiathèque du Grand Troyes.
Jusqu’au 18 juin,
Médiathèque Floresca
Guépin, 15, rue de la
Haluchère, Nantes. Gratuit.
Farandole de Jean
Proal et Hans Hartung
Pluridisciplinaire Les liens
entre écriture et peinture sont
envisagés à travers l’œuvre
commune de Jean Proal, écrivain poète, et de Hans Hartung.
Jusqu’au 18 juin, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. Gratuit.
Enquête à la mare, l’expo
dont tu es le héros Science
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.
Mémoires libérées
Histoire Une exposition qui
vise à explorer collectivement
les origines et héritages de l’esclavage en s’appuyant sur les
expériences de 5 pays : Antigua
et Barbuda, Haïti, Cameroun,
Sénégal et France.
Jusqu’au 30 juin, Hôtel
du Département, 3 quai
Ceineray, Nantes. Gratuit.
Blanches Apparitions de
Jonathan Bernard Art
contemporain A la suite d’une
résidence en avril, le sculpteur
sur bois Jonathan Bernard a
installé une quinzaine d’œuvres
dans le château. Dans l’esprit
des feux follets et en accord
avec l’atmosphère mystérieuse
du lieu, l’artiste explore les
présences fantomatiques et
joue sur les rapports de force et
de fragilité.
Jusqu’au 28 août,
Le Château de Ranrouët,
Herbignac. 3€ à 4€.
Posture Imposture Art
contemporain Durant plusieurs mois, l’artiste Annick
Sterkendries est partie à la rencontre des réfugiés sur les lieux
portuaires de rassemblement
de migrants et migrateurs.
Du 13 mai au 5 juin,
Cosmopolis, 18 rue Scribe,
Nantes. Gratuit.
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Gagnez des places ciné,
concert, spectacle…
Et aussi…
concert Cabaret

contemporain + Monolithes

vendredi 20 mai à 20h30, au Pannonica, Nantes
les goûters de l’écran

© DR

Le petit monde
de Léo

mercredi 18 mai à 14h30
au Katorza, Nantes

concert

Robert le Magnifique + Quadrupède…
samedi 21 mai, au VIP, Saint-Nazaire
ciné-concert jeune public Tout

petit

dimanche 22 mai à 16h, à Stereolux, Nantes
danse Stateless

dimanche 22 mai à 17h,au Carré d’argent, Pontchâteau
concert

© DR

Julien Lourau
& Bojan Z

festival Indigènes

du 25 au 28 mai, à Stereolux, Nantes

mercredi 18 mai à 20h30
à la salle Paul Fort, Nantes
(Pannonica)

concert
© DR

Soviet Suprem
jeudi 19 mai à 20h30
à La Barakason, Rezé

© DR
concert

Chanson

© DR

Les Licenciés
de chez Renaud

Les Licenciés

jeudi 19 mai à 20h30
au Théâtre de
La Gobinière, Orvault

de chez Renaud

Vendredi 20 mai 2016
20h30 - Ligéria
de 7 à 16€

concert

© DR

La Monte Young
Tribute Performance
vendredi 20 mai à 20h30,
au lieu unique, Nantes

Infos : 02 40 68 16 39
www.sainte-luce-loire.com
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Mémoires
libérées
EXPOSITION
AFRIQUE - CARAÏBES - EUROPE
DES ORIGINES AUX HÉRITAGES
DE L’ESCLAVAGE
Hôtel du Département, 3 quai Ceineray - Nantes
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