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Tension
prévention
Aux Rendez-vous de l’Erdre,
comme à Jours de Fête, on
a compris que rien ne serait
plus comme avant. Des bacs
de sable, des voitures à l’arrêt
pour empêcher qu’un véhicule
ne puisse foncer sur la foule.
Des grilles pour canaliser les
entrées, des fouilles pour éviter qu’on n’arrive sur le site
avec des objets qui pourraient
constituer une arme !
On peut toujours se rassurer
en se disant que lorsqu’on
est à l’intérieur, on est véritablement dans l’enceinte d’un
festival, il n’empêche que ne
pas pouvoir emmener ses
fourchettes et ses couteaux
en allant pique-niquer à Jours
de Fête, ça finit par devenir
pesant.
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En ville, les panneaux de bois
qui remplacent ou protègent
les vitrines, ça crée aussi un
climat anxiogène.
Menace terroriste d’un côté,
menace des casseurs de
l’autre : en fait-on trop
ou pas assez ?
Ces sujets risquent de continuer à faire débat puisque
c’est le vivre ensemble
qui a changé. Durablement,
j’en ai bien peur.
Patrick Thibault

Ce magazine a été imprimé
avec des encres 100 % végétales
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festival

Scopitone 2016

du mercredi 21 septembre 2016 au dimanche 25 septembre 2016. Nantes métropole.
De gratuit à 32 €. Tél. 02 40 43 20 43. www.stereolux.org/scopitone-2016

artwork : heystudio.es
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C’est quoi ? Les arts numériques sous toutes leurs coutures, même dansantes.
Pourquoi y aller ? Pour sa 15ème édition, Scopitone offre un panorama toujours
plus large de ce que les nouvelles technologies ont à nous offrir en matière
visuelle comme sonore. Côté installations, le Japon questionne notre perception de
la réalité avec les travaux de Ryoichi Kurokawa, Daito Manabe et Motoi Ishibashi.
Côté musique, le voyage s’annonce mouvementé, entre révélations françaises
(N’to, Les Fils du Calvaire, Jacques…) et valeurs sûres venues d’Europe
(Lindstrøm) et d’au-delà (MSTRKRFT). Matthieu Chauveau
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Murder on the dancefloor
Malmener les dancefloors, c’est le minimum que l’on attend d’un
festival de musiques électroniques. Cette mission, on ne doute pas
que les bien nommés frenchies de Bagarre la mèneront au mieux avec
leur électro-punk-new-wave-glam-hip-hop chantée dans la langue de
Molière. Moins weirdo mais tout aussi efficace, l’électro râpeuse de
Jesse F. Keeler et Al-P, plus connus sous le nom MSTRKRFT, devrait
mettre tout le monde d’accord, tout comme le dj set live de la nouvelle
reine des nuits techno berlinoises, Paula Temple. M.C.

La science des rêves
Envisager ces mêmes pistes de danse comme des lieux propices
à la rêverie, quitte à sentir les larmes monter, c’est un luxe que les
festivaliers peuvent également se permettre à Scopitone. Pour preuve,
la musique cotonneuse d’Andé Bratten évoquant autant Arvo Pärt que
Boards of Canada, l’electronica aux confins du folk de Stereoclip ou
encore les premiers miaulements de Petit Biscuit, la sensation française du moment qui, du haut de ses 16 ans, cite plus volontiers Nils
Frahm en influence que Bob Sinclar. M.C.
4 // wik Nantes // n°235

Sens dessus
dessous
Scopitone, c’est aussi le jour
avec une programmation
attendue dans le champ des
arts numériques. Ainsi, on
s’impatiente de découvrir, au
Château, Unfold, la plongée
intergalactique de Ryoichi Kurokawa, réalisée en collaboration
avec l’astrophysicien Vincent
Minier, qui joue la carte de
l’immersion. L’artiste y présente
également Constrained Surface,
véritable expérience où nos
sens et perceptions, encore une
fois manipulées, nous jouent
des tours. Marie Groneau
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théâtre et chant

Les Art’Scènes

du 21 septembre au 15 octobre. Nantes. de 0€ à 22€. www.lesartscenes.fr

« Le bonheur d’être dans le partage… »

Comment s’est monté ce projet avec Thierry Pillon ?
Je crois que tout est parti de la retransmission de
Carmen, dans la mise en scène de Jean-François
Sivadier… On a parlé de ce festival et j’ai dit “oui”.
J’aime bien la démarche de Thierry, son regard sur la
transmission, sa volonté de partager avec le public.
C’est quelque chose qui me touche.
On va vous entendre en concert mais aussi en
master classe… C’est nouveau pour vous ?
J’ai de plus en plus envie de ça. J’ai découvert l’enseignement depuis quelque temps déjà et j’ai envie de
transmettre ce que j’ai appris en 15 ans de carrière.
Travailler avec des choristes, des solistes, de futures
solistes, c’est l’occasion de rencontres que j’aime
beaucoup.
Ce festival, c’est un travail particulier pour vous ?
En master classe, le temps passe très vite. On travaille ce que les élèves connaissent et sur quoi ils
travaillent. Pour le reste, mélodies françaises, opéras,

opéra

© DR

Parmi les nombreux invités du festival,
Stéphanie d’Oustrac. La célèbre mezzo qui
prépare Les Contes d’Hoffmann (elle sera
sur la scène de l’Opéra Bastille, fin octobre)
ne donnera pas seulement des concerts,
elle animera également des master classes.
Explications.

opérettes… le programme n’est pas encore tout à fait
finalisé. Concert d’ouverture, concert de clôture de
master classe et rencontre avec le public… je suis
Nantaise du 21 au 29 septembre.
propos recueillis par Vincent Braud

Comme à la foire

© Les Lunaisiens

lundi 26 septembre de 18h à 21h. Théâtre Graslin, place Graslin, Nantes.
Gratuit. www.angers-nantes-opera.com à partir de 5 ans

C’est quoi ? Une soirée d’introduction à l’opéra La Guerre des
Théâtres, joué du 30 septembre au 7 octobre. Pourquoi y aller ?
Le Théâtre Graslin ouvre ses portes pour une soirée festive et
foraine qui multipliera les attractions place Graslin et dans le vestibule du théâtre avant de se terminer en salle. C’est un spectacle
de tréteaux, un opéra baroque qui retrace la guerre que la Comédie
Française et l’Opéra ont mené contre le théâtre des foires.
Un rendez-vous tous publics que l’on peut voir en famille,
tout comme cette soirée apéritive. Patrick Thibault
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danse

Aringa rossa

mardi 27 et mercredi 28 septembre à 20h. Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. 25€, 21€, 12€. www.legrandt.fr

C’est quoi ? Le premier spectacle à Nantes d’Ambra Senatore, la nouvelle directrice du CCNN. Pourquoi y
aller ? La chorégraphe italienne a pris ses fonctions début janvier et nous allons enfin pouvoir découvrir
sa danse. Une danse fortement axée sur l’humain. Une danse qui a des influences méditerranéennes, qui fait
appel aux mots et qui a un côté cinématographique aussi dans le montage. Créée en 2014 au Théâtre de la
Ville, Aringa Rossa est une pièce pour neuf danseurs qui constituent une communauté. Ils sont la métaphore
d’une société dans une pièce pleine de rebondissements. Patrick Thibault
sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli
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C’est qui ? Le groupe mythique nantais remonte sur scène pour la sortie
de son cinquième album à poil les filles. Pourquoi y aller ? Toute l’année
2016, Elmer Food Beat fête ses 30 ans. Décalés et entraînants, les incontournables que sont Daniela ou La caissière de chez Leclerc n’ont pas pris
une ride. Le chanteur déjanté Manou n’a rien perdu de son insouciance et
de son énergie exubérante. Lui et ses complices mettent toujours autant les
filles à l’honneur. Humour grivois et fracassant garanti ! Clément Rocher

© DR

Festival

Elmer Food Beat

vendredi 30 septembre à 21h. L’Escall, rue des Berlaguts, Saint-Sébastien-sur-Loire.
8 à 12 €. Tél. 02 40 80 86 05. www.saintsebastien.fr

Bam !

© DR

mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 septembre de midi à minuit. TU-Nantes, Chemin de la Censive du Tertre, Nantes. Gratuit.
http://tunantes.fr
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C’est quoi ? Un midi-minuit, trois jours durant pour vivre le TU jour et nuit. Pourquoi y
aller ? Le TU a à cœur de rapporcher les publics étudiants et les autres. Il a par ailleurs
choisi de miser sur la jeune création. BAM ! est une invitation faite à une petite dizaine
d’équipes artistiques nantaises (Les Maladroits, Hashbank, Je reste, Super Terrain…).
Après une semaine de chantier, ils vont proposer des formats inédits. Le programme
ne sera donc établi qu’à la fin du temps de résidence. Mais on salut ce goût du risque
qui annonce la surprise. P.T.

© Vincent D’Eaubonne - Cie Cirque Exalté

2016 /
2017

David Rolland Chorégraphies :
Circuit / Happy Manif /
L’Étranger au paradis indien / Les Lecteurs
Cie Cirque Exalté :
Furieuse Tendresse
Cie Amala Dianor :
Man Rec / De(s)génération /
Overflow / Extension / New School /
Quelque part au milieu de l’infini
Cie La Grange aux Belles :
Le Silence des Chauves-Souris
Cie La fidèle idée :
L’Abattage rituel de Gorge Mastromas /
Le Bourgeois gentilhomme
Cie La Réciproque :
Regarde les lumières mon amour
Ensemble Utopik :
Reich Variations
Cie Yvann Alexandre :
3TEMPS / Bleu /
Les Soli noirs
LTK Production :
Zone

TOUTE L’INFO SUR
www.culture.paysdelaloire.fr
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Musique du monde

Orange Blossom

mardi 4 octobre à 20h30. Carré d’argent, rue du Port-du-Four, Pont-Château. de 15 à 23 €. Tél. 02 40 01 61 01
www.facebook.com/carredargent

Orient-Express

sur
wik-nantes.fr
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Depuis 20 ans, la formation d’origine
nantaise Orange Blossom, aujourd’hui
emmenée par le Mexicain Carlos Robles
Arenas, met beaucoup de musique du
monde dans son electro (ou l’inverse), tout
en cherchant constamment à se réinventer.
Qu’est-ce qui différencie votre nouvel album,
Under the shade of violets, des deux précédents ?
Il est beaucoup plus organique. Il n’y a presque pas
de samples. Il va aussi beaucoup plus loin dans le
voyage, en mélangeant les cultures, à l’image de
notre monde hyper-métissé.
Le précédent disque datait de 2005. Pourquoi
cette attente ?
Il y a d’abord eu une longue tournée, passée par
les États-Unis et le Moyen-Orient. Puis j’ai travaillé
electro

comme un dingue, appris à jouer du piano, à arranger
des cordes. J’ai aussi beaucoup voyagé pour chercher
une nouvelle chanteuse, que j’ai trouvée en Égypte.
Comment s’est faite la rencontre avec cette chanteuse, Hend Ahmed ?
Par un ami égyptien qui connait très bien la scène
locale, dans un contexte assez chaud, à l’époque du
président Morsi… J’ai eu le coup de foudre pour cette
chanteuse, qui vient de l’école traditionnelle, mais qui
avait envie d’aller vers de nouveaux horizons.
Elle vous accompagne dorénavant sur scène ?
Oui, et les retours sont très bons. Les gens voyagent
en la voyant. Elle arrive avec ses tenues traditionnelles. Elle reste elle-même, sans chercher à jouer un
rôle, à imiter Shakira ou PJ Harvey. Un festival nous a
demandé récemment de faire une reprise des Beatles.
Elle m’a répondu : c’est qui ?
propos recueillis par Matthieu Chauveau

d-version #1 avec Arnaud Rebotini

vendredi 30 septembre de 21h30 à 3h. Le VIP, bd de la Légion d’Honneur, Saint-Nazaire.De 6 à 11 €. www.levip-saintnazaire.com
sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli
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C’est quoi ? Une soirée électro avec Voiron, The Toxic Avenger, Zomble Prince
et… Arnaud Rebotini, un musicien électro né en 1970. Pourquoi y aller ? Parce
qu’Arnaud Rebotini n’a rien d’une vieille gloire du dancefloor sur le retour. Depuis
ses débuts dans les années 90, le cofondateur du duo culte Black Strobe a toujours
préféré parsemer ses disques de références pointues, rappelant qu’il fut dans une
première vie disquaire chez Rough Trade. Il surprend encore cette année, en sortant
un album enregistré à quatre mains avec le compositeur de musique concrète
Christian Zanési. Matthieu Chauveau

le lieu
unique

Un autre Orient
carte blanche au
festival Les Orientales

CONCERTS
PROJECTIONS
LECTURE MUSICALE
RENCONTRES

100%

FAMILLE

samedi 8 octobre 2016
27 > 28 SEP - LE GRAND T

ARINGA ROSSA
DIRECTION AMBRA SENATORE | CCN DE NANTES

02 51 88 25 25 / leGrandT.fr

2016/17

infos : www.lelieuunique.com

© VIOLA BERLANDA

de midi à minuit au lieu unique
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THÉÂTRE

Espæce

mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, lundi 10, mardi 11 octobre à 20h. Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes.
25€, 21€, 12€. Tél. 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr/spectacles/espaece

“J’ai eu à Nantes et dans le départem
une vraie aventure avec le public”

© Aglae Bory

Aurélien Bory termine
sa collaboration avec Le
Grand T sur Espæce. Créé
dans le In du festival d’Avignon cet été, le spectacle a
connu un accueil extraordinaire, auprès de la critique
et du public. Rencontre.
Vous êtes habitué à questionner l’espace dans vos
spectacles, était-ce si naturel d’adapter Espèces
d’espaces de Georges Pérec ?
Je ne dirais pas naturel car il n’y a pas d’adaptation
possible. C’est une rencontre avec Pérec, son écriture,
son histoire et sa vie. Il y avait là des questions qui me
faisaient dire qu’il y avait quelque chose en dessous
qui rejoignait les miennes. J’ai compris qu’il était plus
qu’un écrivain avec ce livre.
Comment travailler sur un tel projet ?
C’est un livre qui laisse de la place. Un énorme point
d’interrogation. Avec beaucoup d’inattendus, la juxtaposition d’éléments assez hybrides. Ça a été un travail au long cours. Un projet programme, presque un
spectacle bilan. Le livre m’a amené à me questionner
autour de mon théâtre car la lecture est un accès vers
soi-même.
Quand on a beaucoup joué et exploré l’espace sur
scène, comment fait-on pour se renouveler ?
Après ma trilogie sur l’espace, je sentais qu’il fallait
que je retrouve des choses dont je m’étais éloigné. Je
me dois de renouveler et je serais très malheureux si
ça ne l’était pas. J’ai pris du temps. Il m’a fallu relire
tout Pérec et cest un voyage assez grand. J’ai mis
en place un système de brouillons et une avant-première sur plusieurs années. À Toulouse, j’ai invité les
spectateurs à la cuisine de mon spectacle et ça m’a
permis d’avancer.

10 // wik Nantes // n°235

Toutes ces critiques élogieuses, ça doit faire plaisir…
Ça fait extrêmement plaisir, comme l’accueil du
public. Espæce est un projet complexe. Voir qu’il a
trouvé sa forme, que l’expérience du spectacle soit un
accès vers son propre imaginaire, c’est fantastique.
J’avais envie d’être à Avignon avec ce projet. Même si
ça n’est pas une médaille qu’on accroche au veston.
Vos spectacles sont très esthétiques, leur réussite, n’est-ce pas de plus en plus doser le rapport
entre la mise en scène et les arts plastiques ?
C’est commun à tous mes spectacles, ça caractérise
mon travail. Mais il faut se situer à l’endroit juste et
c’est une attention permanente. Mon rapport est très
scénographique mais là, il s’agissait de mettre l’espèce dans l’espace. Le côté plastique est une fois de
plus très présent mais j’ai l’impression d’avoir donné
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théâtre

Le Mensonge

plus de place à l’acteur. Cette espèce tente d’habiter
un espace assez inhabitable et qui va disparaître.

du mardi 4 au samedi 8 octobre à 20h45.
Théâtre de La Fleuriaye, 30, bd Ampère, Carquefou. de 28€ à 40€. www.carquefou.fr

Qu’est-ce qui va rester pour vous du compagnonnage avec le Grand T ?
C’est l’aventure de tous les possibles qui m’a permis
de m’impliquer dans tous les endroits de la ville et
de la vie. Avec l’école d’architecture après ma rencontre avec Marcel Freydefont, avec Le Voyage à
Nantes pour Spectacula à Graslin qui est ma première
œuvre plastique, avec cette proposition inattendue
de Nantes Métropole et la Samoa de la réhabilitation
du boulevard Léon Bureau. J’ai eu à Nantes et dans
le département une vraie aventure avec le public. Je
suis extrêmement chanceux d’avoir pu la vivre et très
heureux de finir avec Espæce qui donne du sens à la
fin. Mais Catherine Blondeau va me réinviter…
propos recueillis par Patrick Thibault

C’est quoi ? Le premier rendez-vous
des Fous de théâtre à La Fleuriaye, avec
le couple Evelyne Bouix-Pierre Arditi mis
en scène par Bernard Murat. Pourquoi
y aller ? Après La vérité, Florian Zeller
revient sur ses thèmes de prédilection.
Alice a vu le mari d’une amie avec une
autre femme. Paul, le mari d’Alice, la
supplie de ne rien dire et fait l’éloge du
mensonge. Bref, c’est une jolie mécanique autour d’un mensonge qui dit la
vérité. C’est drôle mais ça dit tout de
l’hypocrisie du couple bourgeois. Belle
prestation du couple interprète.
Aude Moisan
n°235 // wik Nantes // 11
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DANSE

Le Bal à Boby

mercredi 5 octobre à 20h30 et jeudi 6 octobre à 20h. Piano’Cktail, rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais.
De 7 à 15 €. Tél. 02 40 65 05 25. www.pianocktail-bouguenais.fr. À partir de 7 ans
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Boby mène le bal
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Compagnie associée du Piano’cktail, NGC25
ouvre le bal de la nouvelle saison avec
une nouvelle création. Explications d’Hervé
Maigret, chorégraphe.
En 2016, ressusciter Boby Lapointe, il fallait oser.
Avec Le bal à Boby, Hervé Maigret ne retrouve pas
un chanteur, « atypique et proche du dadaïsme », qu’il
a découvert quand il avait 18 ans, il s’appuie sur une
rythmique qui colle à sa danse. « Le geste vient naturellement quand on l’écoute et son univers, absurde
me va bien. » Et, pour les enfants d’aujourd’hui, « ça
accroche tout de suite ».

Le chorégraphe n’en est pas à son coup d’essai avec
le jeune public. Après Les kadors, puis son Bal moderne, il poursuit une même démarche : « donner et
partager ». Sans calcul, ni arrière-pensée : « J’aime
assez qu’on ne sache pas très bien où me situer.
J’aime bien échapper aux cases… » Un peu comme
Boby « qui nétait pas une grande voix mais avait des
choses à dire ».
Le jeune public (à partir de 7 ans) est donc invité au
bal. Il pourra y danser, bein sûr, en se laissant simplement aller, le geste suscitant… le geste.
Vincent Braud

sur
wik-nantes.fr
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REGGAE/RAGGA/DUB

Biga Ranx + Easy

jeudi 6 octobre à 20h30. La Barakason, 1, allée du Dauphiné, Rezé. de 9€ à 21€.
www.lasoufflerie.org

C’est quoi ? Du hip hop nantais “vu à la TV”. Pourquoi y aller ? Easy ne
vous dit peut-être pas encore grand chose, ou alors trop de choses (combien
de chansons portent ce nom ?). Pourtant, pour peu qu’il vous arrive d’allumer
la TV, il y a des chances que vous y ayez déjà entendu la voix de son chanteur. C’est que, Pepso Stavinsky, le cerveau d’Easy, rappe dans une pub pour
la boisson Oasis - le sourire en coin, quand même. À l’image du rap qu’il
délivre avec son groupe, volontiers rigolard. Matthieu Chauveau

cinéma
wik-nantes.fr

SORTIE LE 14 septembre

Victoria

de Justine Triet, avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud (1h37, France)

Rencontrée VIRGINIE EFIRA

« S’interroger sur la possibilité
de s’abandonner »

Qu’est-ce qui vous plaisait dans ce personnage ?
Il y avait là quelque chose de voué à l’échec mais de
profondément élégant autour du refus d’assumer sa
vulnérabilité. Victoria veut être solide pour chacun,
pour elle-même bien sûr, mais aussi pour les autres.
Elle me plaît parce qu’elle est puissante, intelligente
et folle. Mais quand on va sur un film, ce n’est pas
juste pour le rôle. C’est s’interroger sur la possibilité
de s’abandonner, de suivre un metteur en scène. Le
personnage, c’est lui, c’est son regard.
Et qu’est-ce qui vous a convaincu chez Justine
Triet ?
J’aimais qu’elle ait une vraie liberté, une absence totale de snobisme, qu’elle soit nourrie d’influences tout
en étant très affirmée, très autonome dans ses choix.
Je savais que je pouvais lui faire confiance.
Jouer dans le registre de la comédie, c’était un
choix ou une opportunité pour accéder au cinéma ?
Quand on vient de La Nouvelle Star, on ne va pas vous
proposer du drame intimiste ou social. C’est normal.
La comédie c’est dû à une morphologie, à la télévi-

© Ecce Films

Révélée par l’étonnant La Bataille de
Solférino, Justine Triet propose une formidable comédie qui joue avec l’intime et
le professionnel, le masculin et le féminin,
la dépression et le rire. C’est aussi un
magnifique portrait de femme moderne
qui offre à Virginie Efira son plus beau rôle.

sion, au divertissement, tout ça… Mais j’adore, même
si, chez nous, ce n’est pas pris au sérieux parce que
c’est un genre plus facilement financé et grand public.
Et à partir du moment où ça intéresse le plus grand
nombre, il y a un refus de prises de risque, une tendance à gommer à certains endroits. C’est vrai qu’on
me propose parfois des choses un peu carré, des
personnages réductibles à deux qualificatifs. Mais j’ai
aussi joué dans des comédies où les femmes étaient
vectrices de situation.
Comme dans Victoria ?
Ce qu’il y a de génial et d’étonnant avec Justine c’est
qu’elle travaille sur des sentiments peu abordés dans
la comédie actuelle. Elle offre quelque chose de plus
mélancolique et sombre. C’est une chance.
Propos recueillis par Laurence Kempf

SORTIE LE 21 septembre

Juste la fin du monde

© Shayne Laverdière

de Xavier Dolan, avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux (1h35, Canada, France)

Le pitch ? Un jeune homme retourne voir sa famille qu’il avait délaissée pour
tenter de leur annoncer sa mort prochaine. Verdict Un peu trop extraverti,
Xavier Dolan peine à saisir pleinement tout le tragique de la pièce de
Jean-Luc Lagarce qu’il adapte. Reste que son évident talent et l’attention
passionnée qu’il sait accorder à ses acteurs – ici composé d’un casting trois
étoiles dans lequel brillent particulièrement Marion Cotillard et Gaspard Ulliel
– permettent des moments d’éclat très réussis. L.K
n°235 // wik Nantes // 13
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SORTIE LE 28 septembre

Aquarius

de Kleber Mendonça Filho, avec Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos (2h25, Brésil, France)

Résiste
C’est d’abord une histoire de relais qu’on découvre
lors d’une fête familiale autour de l’anniversaire d’une
vieille dame lumineuse. Un modèle pour Clara, jeune
femme émancipée et atteinte d’un cancer du sein.
Presque quarante ans plus tard on retrouve Clara,
sexagénaire épanouie vivant au bord de la mer. Refusant de vendre son appartement, elle va mener son
dernier combat contre des promoteurs prêts à tout
pour récupérer l’immeuble où elle vit… Sonia Braga,
formidable, compose un personnage de femme mûre
épatant, belle, forte et résistante. Elle représente un
monde cultivé, autonome et engagé, qui n’a jamais
hésité à se battre et se révolter. Un monde qui s’oppose à celui d’aujourd’hui, corrompu et dominé par
l’argent, et qui ne lâche rien pour pouvoir transmettre
aux nouvelles générations la foi en ses valeurs. Un

© SBS Distribution

À travers un très beau portrait de femme
libre, Kleber Mendonça Filho s’interroge
sur l’évolution de son pays, le Brésil.

parcours intime et solaire profondément inscrit dans
le lieu où il s’est forgé, le Brésil et qui, au cœur de la
mondialisation actuelle, fera écho à tout un chacun.
Laurence Kempf

SORTIE LE 21 septembre

Cézanne et moi

© Pathé Distribution / Luc Roux

de Danièle Thompson, avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol (1h56, France)

C’est quoi ? Paul Cézanne (Guillaume Gallienne) et Emile Zola (Guillaume
Canet) sembleraient s’être brouillés à la parution d’un roman de l’écrivain,
L’œuvre, dans lequel le peintre se serait reconnu. Verdict C’est un biopic
historique à la belle image, dans la lignée des films choraux populaires et stéréotypés de sa réalisatrice Danièle Thompson. Pourtant, dans son exploration
d’une amitié d’enfance mise à l’épreuve du temps et de l’inversement
des classes sociales, le film surprend et émeut véritablement. L.K
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PHOTOGRAPHIE

QPN - 20e édition - Heureux qui...

du vendredi 16 septembre au dimanche 16 octobre. Nantes métropole. Gratuit. www.festival-qpn.com

Une bonne tranche
On avait bien besoin de rire, se souvenir et s’émouvoir. Le parcours nantais qui fête ses 20 ans d’existence nous en offre l’occasion en se déroulant sur une
sélection de sites à travers la ville. Parmi eux, l’Atelier,
lieu phare, présente plusieurs projets dont Au devant
de la vie issu de l’œuvre de Pierre Jamet. Le photographe-chanteur témoigne de la nouvelle vie que
permettent les congés payés, des clichés touchants
et simples teintés de nostalgie. On y trouve également les drôles de montages à partir de sopalin et
de gens tout nus signés Mazaccio & Drowilal ou une
traque poétique de daims avec Katherine Wolkoff . La
question du bonheur, notion floue et indéfinissable
se pose alors comme dans le film de Laurent Hasse
Le bonheur... Terre promise ou au travers du projet
participatif Le bonheur est dans l’album, fruit d’une
collecte auprès du grand public d’images intimes,

PLURIDISCIPLINAIRE

© Mazaccio & Drowilal

La nouvelle Quinzaine Photographique
Nantaise s’ouvre dans la joie et la bonne
humeur en mettant le bonheur à l’honneur.

reflets d’une conception à la fois propre à chacun et
universelle. Marie Groneau

Migrations. L’Europe dans le mouvement du monde

German farmers fleeing, near
Wesel, Germany (1945) © Robert
Capa / International Center of
Photography / Magnum Photos

du lundi 12 septembre au dimanche 9 octobre. Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes. Gratuit.
Tél. 02 52 10 82 00. www.nantes.fr/cosmopolis

C’est quoi ? Les migrations sont en question au travers de cette manifestation qui croise
sept projets à l’Espace Cosmopolis. Parmi eux, une cinquantaine d’images signées Magnum
abordent ces moments clés de l’Histoire qui ont généré les exodes depuis 1945, ou encore
une installation sonore produite à partir de témoignages recueillis au centre de rétention de
Rennes. Pourquoi y aller ? Il est urgent de réinterroger l’humain et le vivre ensemble, de
remettre les pendules à l’heure pendant que brûlent des centres d’accueil. M.G.

ART CONTEMPORAIN

Présence de l’art construit

DR

du jeudi 8 au dimanche 25 septembre. Café des Négociants, 26, rue Alsace Lorraine, Rezé. Gratuit.
Tél. 06 86 26 43 76. www.cafedesnegociants.fr

Au programme De la géométrie au Café des Négociants qui se décline en peinture et
sculpture, au mur et au sol. Pourquoi y aller ? Onze artistes s’approprient l’espace,
comme Delneau dont la peinture contrastée semble surgir, Joëlle Besse qui parvient
ingénieusement à créer de la lumière ou encore Isabelle Gouyon Matignon dont les structures jouent de l’équilibre. L’abstraction a toujours de belles cartes à jouer ! M.G.
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FESTIVAL

Nantes
digital week

du 15 au 25 septembre. Nantes.
Gratuit. www.nantesdigitalweek.com

© Christiane Blanchard / Nantes Métropole.

C’est quoi ? La vitrine concrète
du numérique à Nantes et
Saint-Nazaire autour de 170
événements pluridisciplinaires.
Pourquoi y aller ? Toujours plus
dense et plus riche, la Nantes
Digital Week (qui dure 11 jours)
va s’appliquer à démontrer que
le numérique est partout et
pour tous. Vous n’y échapperez
pas puisqu’elle irrigue tous les
secteurs. Installation sur la tour
Bretagne, Scopitone, Drone
Experience, Geek grenier…
Bref, des spectacles, des expos,
des conférences, des ateliers,
des débats… Des découvertes
et des rencontres.
Patrick Thibault

SALON

Drone experience

vendredi 16 septembre de 18h à 22h et samedi 17 septembre de 9h à 18h.
Parc des expositions de la Beaujoire, boulevard de la Beaujoire, Nantes. 7 €.
Tél. 02 40 52 08 11. www.drone-festival.com

DR

C’est quoi ? Une expérience qui séduit chaque année plus d’amateurs. Pourquoi y
aller ? À l’origine destinés à un usage militaire, qui aurait parié il y a 15 ans que les
drones se vendraient au grand public, jusqu’à atterrir dans les rayons des grandes
enseignes culturelles ? Ouvert aux professionnels mais aussi « aux clients actuels ou
potentiels » - autant dire à tous les curieux - Drone Experience est l’événement à ne
pas manquer pour qui souhaite voler par procuration, pas au-dessus de l’Élysée cela
s’entend... Matthieu Chauveau

CONFÉRENCE/DÉBAT

Les Géopolitiques

DR

vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. Gratuit. Tél. 02 40 12 14 34.
www.lelieuunique.com/
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C’est quoi ? Un rendez-vous citoyen incontournable qui pose les bonnes questions
pour des débats riches. Pourquoi y aller ? Le programme de ces 4e Géopolitiques de
Nantes est particulièrement alléchant. À l’heure où l’info semble sacrifier au raccourci
et à la surenchère, on prendra à nouveau le temps de la mise en perspectives sur des
sujets brûlants : La menace djihadiste ; La crise des réfugiés ; L’Europe, continent
malade de la mondialisation ? ; La politique étrangère de François Hollande ;
Où va la Turquie ?… Patrick Thibault

Parc de la Beaujoire - NANTES
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Scène
Spectacles sur
plusieurs jours
Scène ouverte musicale
Rock/Pop/Folk Chaque mercredi soir, sono et micros sont
mis à disposition des artistes
d’ici et d’ailleurs.
mer 14, mer 21 et mer 28
sept à 20h30, Le Chat Noir,
13, allée Duguay-Trouin,
Nantes. Gratuit.
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…
jeu 15, ven 16, sam 17, ven
23 et sam 24 sept à 19h,
La Compagnie du CaféThéâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
10 - 15 €. // 02 40 89 65 01
Noces de sang de Federico
Garcia Lorca Théâtre
Histoire tragique d’un amour
impossible et irrépressible dans
la campagne andalouse.
mer 14, jeu 22, ven 23 et
sam 24 sept à 21h, Théâtre
du Sphinx, 9, rue Monteil,
Nantes. 10€.
// 06 84 49 86 92
On ne partage pas le
jackpot Théâtre Un
couple endetté gagne 50
millions d’euros... Mais hors de
question de partager tout cet
argent. Une seule solution : éliminer l’autre ! Mais appeler un
tueur à gage était-elle la bonne
solution ?!
jeu 15, ven 16 et sam 17 sept
à 21h30, dim 18 à 17h30,
jeu 22, ven 23 et sam 24
à 21h30, dim 25 à 17h30,
jeu 29 et ven 30 à 21h30,
sam 1er oct à 21h30, dim 2 à
17h30, Théâtre du Riscochet,
14 rue de l’Arche Sèche,
Nantes. 15€.
Ils viennent de brodouai
Théâtre Ce sont des stars,

enfin c’est ce qu’ils pensent,
et ils vous présentent leur nouvelle comédie musicale !
jeu 15, ven 16, sam 17, jeu
22, ven 23, sam 24, jeu 29
et ven 30 sept à 20h, sam
1er oct à 20h, Théâtre du
Riscochet, 14 rue de l’Arche
Sèche, Nantes. 15€.
La belle et la bête Théâtre
Dès 4 ans La Belle part libérer
son père. Mais elle se retrouvera prisonnière à sa place,
et devra affronter le regard
d’une bête à l’apparence
repoussante.
sam 17, dim 18, sam 24
et dim 25 sept à 16h, sam
1er oct à 16h, dim 2 à 16h,
Théâtre du Riscochet, 14 rue
de l’Arche Sèche, Nantes. 8€.
Piano Furioso Humour
Gilles Ramade vous racontera
de son accent italien ravageur
sa vision de la musique.
Véritable florilège musical
où les grandes pages de la
musique pour piano s’ébrouent
sous vos oreilles
jeu 15, ven 16 et sam 17
sept à 20h30, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 26 €.
// 02 40 89 65 01
Béatrice Facquer Humour
Elle enfile de jolis gants mais
n’en prendra pas et livre sans
complexe des personnages
complètement décomplexés.
jeu 15, ven 16 et sam 17
sept à 21h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 20 €.
// 02 40 89 65 01
Lohengrin Opéra Tout en
cette musique est démesure,
tout y est spectacle, les songes
y prennent corps, la beauté
y est intense, le sacré n’est
jamais loin quand l’amour et
le destin s’y accouplent en un
éblouissant lyrisme au goût de
larmes et de sang. L’opéra de
Wagner est présenté en version
de concert, direction musicale
Pascal Rophé en partenariat
avec l’ONPL.
ven 16 sept à 19h, dim 18
à 14h30, La Cité, Centre des

Congrès de Nantes, 5, rue de
Valmy, Nantes. de 7 à 30€.
// 02 40 69 77 18
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.
ven 16 et sam 17 sept à
20h30, dim 18 à 17h30, ven
23 et sam 24 à 20h30, dim
25 à 17h30, ven 30 et sam
1er oct à 20h30, dim 2 à
17h30, Théâtre 100 Noms,
21 quai des Antilles - Hangar
à bananes, Nantes. de 18€ à
22€. // 02 28 20 01 00
Dorothée Drevon - Albert
Londres, les pigeons et
moi Humour Dans une
succession de personnages
et de situations tour à tour
hilarants ou absurdes, Dorothee
Drevon vous raconte la vraie vie
d’Albert Londres.
mar 20, mer 21, jeu 22,
ven 23 et sam 24 sept à
20h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 20 €.
// 02 40 89 65 01
Karine Lyachenko Rebelles Humour En
incarnant, Marie-Antoinette
fraîchement guillotinée, Bardot
sauvant les vieux, ou Jackie
Kennedy au pressing, Karine
nous inonde de sa drôlerie
communicative et de son énergie ébouriffante !
mar 20, mer 21, jeu 22, ven
23 et sam 24sept à 21h, La
Compagnie du Café-Théâtre,
6, rue des Carmélites,
Nantes. 13 - 20 €.
// 02 40 89 65 01
Near - Nantes electronic
art rencontre #2 Festival
Avec : Phill Niblock, Dust
Breeders, Shoï Extrasystole,
John Bowers & Tim Shaw,
Ensemble Dime, Giaso, Offal,
Shelly Knots, Julien Rabin,
Marinos Koutsomichalis,
Gabriel Vogel, Radu Malfatti,

ONsemble, Keith Rowe, William
Nurdin, Kadet Kuhn, Antye /
AGF, Eva Ursprung, Philippe
Cavaleri, Seamus O’Donnel,
Keiko Uenishi, Dennis Wong...
mer 21 sept à 10h, jeu 22 à
20h, ven 23 et sam 24 sept à
20h30, Château des ducs de
Bretagne, place Marc Elder,
Nantes. Gratuit.
Festival les Art’Scènes Master classe publiques
chant lyrique Classique/
Lyrique Ouverture au public
des séances de travail du chant
lyrique destinées à des artistes
lyriques professionnels ou en
formation professionnelle avec
Stéphanie d’Oustrac, mezzosoprano- invitée d’honneur de
cette 6e édition.
jeu 22, ven 23 et sam 24 sept
à 14h30, Auditorium Brigitte
Engerer, 6 Rue Gaëtan
Rondeau, Nantes.
de 9 à 18 €.
Vous pouvez ne pas
embrasser la mariée

Théâtre Une heure avant son

mariage, Emma se retrouve
coincée dans une pièce isolée
d’un château avec Antoine, son
meilleur ami, qu’elle n’a pas vu
depuis deux ans. Un huis clos
sentimental !
jeu 22, ven 23 et sam 24 sept
à 19h, jeu 29 et ven 30 à 21h,
sam 1er oct à 21h, Nouveau
Théâtre de Poche Graslin,
5, rue Lekain, Nantes. de 7 à
19€. // 02 40 47 34 44
Plein phare Théâtre Un
phare perdu en pleine mer un
jour de tempête, et son gardien
que la solitude et le vin ont
rendu doux dingue. Maintenant
ajoutez un véliplanchiste, businessman, égaré au milieu de la
mer et du tableau !
jeu 22, ven 23 et sam 24 sept
à 21h, Nouveau Théâtre de
Poche Graslin, 5, rue Lekain,
Nantes. de 7 à 19€.
// 02 40 47 34 44
S-Ke ? Théâtre Dès 8 ans
«C’est quoi être une fille? C’est
quoi être un garçon ?». Les
Simone font intervenir différents
18 // wik-nantes.fr // n°235

protagonistes, comme l’impressionnante Dame Nature, et provoquent les questionnements et
réflexions. Spectacle musical.
Création 2016.
ven 23 et sam 24 sept à
20h30, Studio-Théâtre, 5, rue
du Ballet, Nantes. de 5 à 10€.
// 02 85 37 80 18
Panique au Plazza de Ray
Cooney Théâtre Dès 7 ans
Vaudeville de chez vaudeville,
avec ses classiques portes et
fenêtres qui claquent, ses mensonges à tiroir, ses penderies
de secours.
ven 23 et sam 24 sept à
20h45, dim 25 à 15h45,
ven 30 à 20h45, sam 1er oct
à 20h45, dim 2 à 15h45,
Théâtre Beaulieu, 9 bd
Vincent Gâche, Nantes. De
7 à 16€.
// 02 49 10 63 10
Un samedi au marché
- La Petite Hollande Danse
Trois chorégraphes et leurs
danseurs vous invitent à troquer
un souvenir, un objet fétiche,
un fruit… en échange d’une
danse. Chacune à leur manière,
Ambra Senatore, Christine
Maltête et Aline Nari vous
proposent de prendre le temps
d’un instant de partage, au
milieu de la joyeuse agitation
du marché.
sam 24 sept et sam 1er oct
à 9h30, Place de la Petite
Hollande, Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 30 97

soprano- invitée d’honneur de
cette 6e édition.
mar 27 et mer 28 sept à 12h
et à 13h30, Passage SainteCroix, 9, rue de la Bâclerie,
Nantes. Gratuit.
Aringa Rossa Danse Dès
10 ans Lire l’article en page 6.
mar 27 et mer 28 sept à
20h, Le Grand T, 84, rue du
Général Buat, Nantes. de 9€
à 25€. // 02 51 88 25 25

Camille Lellouche Humour
Entre interprétation de personnages et performances
musicales, elle vous offre un
“one woman show” nouvelle
génération.
mar 27, mer 28, jeu 29 et
ven 30 sept à 21h, sam 1er
oct à 21h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 - 20 €.
// 02 40 89 65 01
Calouss Humour Calouss
a un univers haut en couleur
où l’on découvre son parcours
tourmenté et désopilant, ou
comment après un entretien raté avec son boss,
une seconde vie chargée
d’émotions et de rencontres
inattendues viennent perturber
son quotidien. jeu 29 et ven
30 sept à 19h, sam 1er oct
à 19h, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 15 €.
// 02 40 89 65 01

Nuits féeriques du Jardin
des plantes de Nantes
Classique/Lyrique Les nuits
féeriques du Jardin des Plantes
proposent aux Nantais une
vingtaine de scènes délicatement mises en lumière. Le
festival les Art’Scènes vous
propose d’écouter au gré de
votre visite Cécile Houillon,
soprano.
ven 23 et sam 24 sept à 21h,
Jardin des plantes, boulevard
Stalingrad, Nantes. Gratuit.
// 09 72 22 15 15

À table Théâtre Antoine et
Charlotte sont frère et sœur.
Ils ont une conception de la
vie très différente. Lui est
un ancien séducteur et elle,
une éternelle romantique.
Dans cette histoire seule leur
complicité peut les aider à se
comprendre surtout qu’ils vont
tomber sur un secret de famille
qui va tout changer…
jeu 29 et ven 30 sept à 19h,
sam 1er oct à 19h, Nouveau
Théâtre de Poche Graslin,
5, rue Lekain, Nantes. de 7 à
19€. // 02 40 47 34 44

Festival les Art’Scènes
Master classe publiques
chant lyrique Classique/
Lyrique Ouverture au public
des séances de travail du chant
lyrique destinées à des artistes
lyriques professionnels ou en
formation professionnelle avec
Stéphanie d’Oustrac, mezzo-

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.
jeu 29 et ven 30 sept
à 20h30, sam 1er oct à
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20h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 - 20 €. // 02 40 89 65 01
La Guerre des théâtres
Opéra Ce spectacle de tréteaux retrace, avec brio et drôlerie, la guerre que la ComédieFrançaise et l’Opéra menèrent
contre le théâtre des foires.
ven 30 sept à 20h, dim 2
oct à 14h30, mar 4 à 20h,
Théâtre Graslin, place
Graslin, Nantes. de 5 à 30€.
// 02 40 69 77 18
La reine Margot d’après
Alexandre Dumas Théâtre
Marguerite de Valois, fille
de Catherine de Médicis et
sœur du Roi Charles IX est
contrainte à un mariage politique avec Henri de Navarre, le
chef des protestants, afin de
faire renaître la paix dans le
Royaume de France. Intrigues,
complots et trahisons vont se
succéder tandis que se mène
une lutte sans merci entre les
deux camps.
ven 30 sept et sam 1er oct à

20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. de 8 à 12€.
// 07 70 27 19 11
Master classe chant
lyrique pour tous
Classique/Lyrique Brigitte
Balleys, mezzo-soprano, et
Thierry Pillon, comédien,
metteur en scène, tous les 2
professeurs à la Haute école de
Musique de Lausine, invitent
les amateurs et professionnels
du chant lyrique a venir pour
une séance de master classe
ouverte au public.
sam 1er et dim 2 oct à 10h30,
Jardin des plantes, boulevard
Stalingrad, Nantes. Gratuit.
Fête du Quai Léon Sécher
Festival Événement incontournable de cette année, la
Fête du Quai Léon Sécher se
la joue guinguette ! Préparezvous à danser avec la Piste à
Dansoire ou version électro
avec DJ Pharoah...
sam 1er oct à 15h, dim 2 à
11h, CSC Jaunais-Blordière,
31, Chemin Bleu, Rezé.
Gratuit. // 02 28 44 40 00

Le théâtre

LIGÉRIA
Saison culturelle 2016-2017

Laissez-vous porter !

Clown mime show

Imagine-toi
Julien Cottereau
Vendredi 7 octobre
20h30 - Ligeria
tarifs de 6€ à 15€

Infos et résa : 02 40 68 16 39
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Mercredi 14 /9
Yves Du Cosquer Jazz/
Blues Yves du Cosquer

interprète Claude Nougaro et
le raconte comme personne. Il
revisite une partie du répertoire
du plus toulousain des jazzmen,
réussissant à s’approprier les
textes sans jamais tomber dans
l’imitation.
À 20h, Bé2M, 32 bis rue
Fouré, Nantes. Gratuit.
Paroles de blues avec
Grigri Blue Jazz/Blues
Un ring pour croiser le fer
verbal, un lieu pour lire, dire, et
chanter le blues… et libérer les
envies musicales !
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Jeudi 15 /9
Du piment dans les yeux
- Cie Anteprima Danse
Entre théâtre et danse, Du
Piment dans les yeux retrace
les parcours croisés de deux
jeunes adolescents qui, partis
des côtes d’Afrique, tentent au
risque de leur vie, l’aventure
d’un avenir meilleur.
À 19h, Centre chorégraphique national de Nantes,
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 30 97
Léonie Rock/Pop/Folk
En formation guitare, basse,
batterie, le trio s’est intéressé à
agrémenter sa pop ensoleillée
de synthétiseurs et de nappes
sonores.
À 19h30, Café sur Cour,
9 place Louis Daubenton,
Nantes. Gratuit.
Le Fil rouge - Soirée Open
Mic Hip Hop/Rap/Slam
Mix hip hop et set rap.
Ouvert à tous.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Vendredi 16

/9

Llb quartet Jazz/Blues Des
compositions influencées par
les grandes chanteuses de la
soul & du jazz comme Aretha
Franklin, Sharon Jones ou
encore Ella Fitzgerald.
À 20h, La Belle Équipe,
10 quai de la Jonelière,

Nantes. Gratuit.
Audrey Lopes + Isla Rock/
Pop/Folk Audrey Lopes vient

présenter pour la première fois
sur scène les titres
de son nouvel EP.
À 20h, Le Ferrailleur, Quai des
Antilles - Hangar à bananes,
Nantes. de 10 à 12€.

Push-Pull + Flying
Monkeys Rock/Pop/Folk
Concert Rock & Soul.
À 20h, La Gamelle, 13 Rue
Léon Gaumont, Orvault.
Gratuit.
Soirée Ora #1 Hip Hop/
Rap/Slam Le Conseil Jeunes

de Saint-Sébastien-sur-Loire
organise une soirée de rentrée
mêlant rock, rap et soirée
DJ. Au programme : Label
Blonde, The YB’s, Wess Smith,
Workers et Creeds.
À 20h30, L’Escall, rue des
Berlaguts, Saint-Sébastiensur-Loire. 2€.
Daria Rock/Pop/Folk
Le groupe de rock indépendant angevin Daria s’inspire
des registres musicaux des
Pixies et de Nirvana ou encore
des Thugs, un ancien groupe
de rock angevin.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Samedi 17 /9
Quand soufflent les contes
pour les bb 123 nous
irons au bois Conte Dès 0
an Compagnie La Plume D’Or.
Séance de transmission et de
partage autour des comptines,
jeux tactiles, berceuses et petits
contes pour enrichir son répertoire ! Conteuse Valérie Prott.
À 11h, 9h15, Pôle associatif
Sully, 7, rue Henri Cochard,
Nantes. 4€.
Cabaret impro «retour de
vacances» Théâtre La
troupe d’improvisation des
Diabolos Nantes vous prépare
un cabaret en version longue :
deux histoires improvisées de
30 mn où tout peut arriver.
À 20h30, Le Louis Blanc,
2 rue Louis Blanc, Nantes.
Gratuit.
Les Virtuoses Humour Dès
6 ans Créés par deux pianistes

et comédiens, Les Virtuoses
signent une partition jubilatoire
où le piano donne la réplique
à la comédie burlesque et à la
magie nouvelle.
À 20h45, Théâtre de
La Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. de 11.50€ à 29€.
// 02 28 22 24 24
Afassa Musique du monde
Afassa est un groupe d’afro/
jazz créé autour d’une rencontre entre musiciens africains
et nantais.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. 4€.
Back In Da Klub w/
Willow + The Unlikely Boy
Clubbing/Soirée Back in da
klub revient, et, aux côtés de
Willow, nous recevons cette
fois-ci Eléna Tissier et son projet solo : The Unlikely Boy.
à 23h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.

Dimanche 18

/9

Lohengrin - R. Wagner
Opéra Opéra romantique en
trois actes. Livret de Richard
Wagner d’après Parzival de
Wolfram von Eschenbach et
Lohengrin de Nouhuwius.
Concert Angers Nantes Opéra.
En partenariat avec l’Orchestre
National des Pays de la Loire.
à 14h30, La Cité des congrès
- Grand auditorium, 5 rue de
Valmy, Nantes. 7€ à 30€.

le plus célèbre de Bretagne
présente un répertoire inspiré
de ses voyages. Dans le cadre
des Journées Européennes du
Patrimoine, la péniche Cornelia
dresse aussi ses voiles, créant
ainsi un magnifique écrin pour
les artistes.
À 16h, Scène au Port de la
Rivière, Port de Petit-Mars.
Gratuit.
// 02 28 02 22 52
Discollection tour Electro
Un show exceptionnel avec la
présence de Village People,
Boney M with Maizie Williams,
Bonnie Pointer formally of
Pointer Sisters, Precious Wilson
Eruption, Alfa Luci Norma
Jean, Sant Esmeralda, Gibson
Brothers, Ottawan, Patrick
Juvet et bien d’autres.
À 17h, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor, SaintHerblain. de 39€ à 74€.
En...Chantez Monsieur
Trenet Chanson Vincent
Vaccaro vous entraîne Nationale
7 pour un voyage fantaisiste,
poétique et fantastique.
À 17h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 15 €.
ZazoO Rock’n Blues Jazz/
Blues Groupe très prometteur
de la relève du Blues et du
Rock au Québec. À 18h30, Le
Chat Noir, 13, allée DuguayTrouin, Nantes. 3€.

Mardi 20 /9

Le passeur de bal,
Histoires à contre-champ
Conte À l’occasion des
Journées Européennes du
Patrimoine, les conteurs Matao
Rollo et François Dousset nous
entraînent d’une histoire à
l’autre au son de l’accordéon
pour un goûter champêtre au
cœur du marais. La péniche
Cornelia s’installe aussi pour le
week-end et dresse ses voiles,
créant un magnifique écrin de
verdure.
À 16h, Scène au Port de la
Rivière - Port de Petit-Mars.
Gratuit. // 02 28 02 22 52

Les obsédés du monde
Chanson Amoureux des mots
et de la musique, qui finissent
par faire des chansons à saveur
« tragico-comique ». À ce duo
s’est greffé un mystérieux
voisin devenu frère de route,
Ben. Poésie chantée sans
détour, et parfois simplement
déclamée sur trois notes de
musique, voici ce qui compose
leur univers généreux et
spontané.
À 20h30, Le Chat Noir, 13,
allée Duguay-Trouin, Nantes.
Gratuit.

Escale à Port-la-Rivière
avec Erwan Hamon &
Janick Martin Musique
traditionnelle Modèle
d’équilibre et de connivence, le
couple accordéon-bombarde

Stand-up factory Humour
Scène ouverte humour.
à 20h30, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes.
Gratuit.
20 // wik-nantes.fr // n°235
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Mercredi 21 /9
6e édition des Art’scènes
- Voi(es)x des migrations
Festival Les Art’Scènes, c’est
un évènement culturel nantais
à la croisée des arts scéniques
avec une programmation de
masterclasses (séances de
travail) publiques de chant
lyrique et de théâtre, ainsi que
des concerts, films, spectacles
de théâtre, rencontres et conférences. à 10h, Pont Supérieur,
4 bis, rue Gaëtan Rondeau,
Nantes. De 4 à 22 €.
// 09 72 22 15 15
Scopitone / LJÓS // fuse*
- Perspection - Continuum
Danse Ljós est une performance dansée en temps réel
pour cordiste, avec projection
vidéo. La danseuse Elena
Annovi est suspendue face
à un écran géant sur lequel
s’imprime vidéo et lumière.
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon
Bureau, Nantes. de 7 à 14€.
Duo Chloé Cailleton et
Guillaume Hazebrouck
Jazz/Blues À eux deux, les

n°235 // wik-nantes.fr // 21

musiciens forment Cup of Tea,
un de ces cercles fermés proposant arômes mélodiques et
chatoiements harmoniques des
plus raffinés.
À 20h, Bé2M, 32 bis rue
Fouré, Nantes. Gratuit.
Soirée d’ouverture du
Festival les Art’Scènes
Classique/Lyrique Airs d’opéra et mélodies interprétés par
Stéphanie d’Oustrac (mezzosoprano). Edwige Herchenroder
au piano et la participation
du Chœur Orphéus du lycée
Mandela de Nantes.
À 20h30, Lycée Mandela Nantes, 10 Rue Pierre VidalNaquet, Nantes. de 4 à 22€.
// 09 72 22 15 15

Jeudi 22 /9
Ouverture de la Saison
Chanson «Bravo Merci
Bonsoir» est un spectacle à
base de poum tchac poum
poum tchac de la cie Mala
Noche suivi de la présentation
du travail de la création partagée «Pays Réel Pays Rêvé».
Puis, l’ouverture de saison,

avec une présentation rapide
du programme 2016-2017.
À 19h, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Gratuit.
Scopitone / Les Fils du
Calvaire + Bagarre +
VoYov Festival Jo, Damien
et Clément sont déjà au tome 2
de leur carrière, puisque le premier album des Fils du Calvaire
marque leur second avènement, après celui de dOP.
À 20h, Le Ferrailleur, Quai
des Antilles - Hangar à
bananes, Nantes. Gratuit.
Scopitone / RP BOO +
Phonème Festival RP Boo
a.k.a Arpebu est le parrain du
footwork. Genre musical, à part
entière, il crée ce style en faisant évoluer les structures de la
Juke Music pour aller vers une
techno / house où les basses
nous transportent. Remarqué
pour un remix des Wu Tang
Clan, iI a également fait partie
de House-O-Matics, un des
groupes de O.G footwork.
À 20h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.

Scopitone / Dollkraut +
Nidia Minaj + Batuk +
December Festival Le projet Dollkraut, dont le nom traduit
d’emblée l’affection de Pascal
Pinkert pour le krautrock, ne
sonnera jamais parfaitement
juste dans son époque, mais
sera toujours trop moderne
pour être taxé d’anachronique.
Sa disco-house teintée de pop
synthétique des 70’s serait la
bande-son parfaite d’un dancefloor en 2042 !
À 20h, Pôle étudiant, Chemin
de Censive du Tertre, Nantes.
Gratuit.
Les Obsédés du Monde
Chanson Gabi et Rémi amoureux des mots et de la musique
font des chansons à la saveur
tragico-comique.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
Bass Jam #5 Clubbing/
Soirée Un duo de choc
sorti tout droit du collectif
BJTJ : Aims et Serobliss.
à 23h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. 2€.

agenda scène
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Vendredi 23 /9

SaiSon
2016-2017

Sanseverino, Clarika,
Jeanne Cherhal,
Frédéric Fromet, Leyla
McCalla, Emily Loizeau,
Yves Jamait, Vincent
Delerm
…

Mes petites météorites /
In situ 5 - Nathalie Béasse
Théâtre Toute la poésie de
Nathalie Béasse se goûte pleinement dans une invitation à la
contemplation.
À 19h, Centre-ville, SaintNazaire. Gratuit.
// 02 40 22 91 36
Scopitone - Agoria +
MSTRKRFT + Pional +
Paula Temple... Electro
À quarante ans, celui qu’on surnomme « l’autre parrain de la
techno française » avec Laurent
Garnier continue d’être un DJ et
producteur exceptionnel.
À 20h45, Stereolux, 4 bd
Léon Bureau, Nantes.
de 24 à 32€.
Jodie Coste Jazz/Blues
Jodie Coste est une artiste
aux multiples talents vocaux.
Influencée dès son plus jeune
âge par des artistes français
et internationaux tels que
Aznavour ou Billie Holiday.
Soul, jazz.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
Alter Maya Clubbing/Soirée
La Maya revient avec Dj Fred
Balkayou fraîchement débarqué
d’une tournée/voyage en Inde.
à 23h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.

Samedi 24 /9
Quand soufflent les
contes… ogres et poucets
Conte Dès 3 ans La Compagnie
La Plume D’Or propose une
séance de contes, 4, 5 ou 6
histoires, sur un thème choisi.
Conteuse Valérie Prott. à 11h,
Pôle associatif Sully, 7, rue
Henri Cochard, Nantes. 4€.

Si
on
s’abonnait ?
info/ réSa : 02 51 72 10 10
sur www.labouchedair.com

Bernard Lavilliers Chanson
Après la création aux
Francofolies de La Rochelle,
venez découvrir Pouvoirs.
À 20h30, La Cité des congrès
- Grand auditorium, 5 rue de
Valmy, Nantes. 49 à 54€.
Les Mousses du Vent
Théâtre Des dialogues
poétiques et imagés montrent
des aspects de la création

artistique. Dans une lecture
«légèrement animée», les deux
voix et la composition musicale
donnent naissance à une symphonie que l’on prend plaisir
non seulement à entendre mais
aussi à voir.
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Gratuit.
// 06 07 72 85 12

entresorts ! Soirée déguisée !
Avec Redux, Les Fantastiks
& Crabe de Sweatlodge. En
guest : Soxy, Gambass, Zôl &
Dj Staz. Totoblack : la Mailloche
& la Rookie Roller Piste. Et...
Wonder Cake, les chiottes les
plus fun de l’Ouest !
à 23h, Avenue de SaintHubert, Saint-Nazaire. 15€.

Scopitone / N’To +
Lindstrøm + Club Cheval...
Electro N’To est né au cœur
de la face cachée de Marseille,
entre les reliefs inédits de
la musique électronique et
différentes strates (swing des
années 30, hip-hop, trip-hop,
pop, jazz, soul, musique classique et rock progressif) qui se
révèlent à qui les sonde.
À 20h45, Stereolux, 4 bd
Léon Bureau, Nantes.
de 24 à 32€.

Dimanche 25 /9

Dead Swallows Rock/Pop/
Folk Dead Swallows est un
groupe de pop expérimentale.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
502 Jazz/Blues 5.0.2 est le
titre d’un blues imaginé par le
pianiste Jimmy Rowles, rendu
célèbre par le saxophoniste
Wayne Shorter. C’est autour de
cette composition qu’est né le
projet de 502 trio.
À 21h, Pannonica, 9 rue
Basse Porte, Nantes. 7€.
// 06 24 14 01 78
B.P.M. 2.1 - Cie poc Cirque
Dès 5 ans Entre théâtre musical
et chorégraphie sonore, BPM
2.1 nous emporte le temps
d’une partition de musique jonglée. Trois musiciens amoureux
du rythme qui jonglent du Rap
indien au minimalisme de Steve
Reich, en passant par le funk
et l’électro. À 21h, Théâtre de
Cordemais, 7 bis rue de la
Loire, Cordemais. Gratuit.
// 02 40 57 78 09

Lunacy night Clubbing/
Soirée Premier invité : Von

Grall signé sur Semantica
Records ! Et aussi Juub et
Moody (techno).
à 23h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.
// 02 28 20 01 06
Sweatlodge Party Electro
Sound system, chapiteau et

Princesses, mode d’emploi
Conte Dès 7 ans A l’occasion
de la Semaine sans écrans à
Casson, découvrez une conférence de princessologie de la
Cie 7e Tiroir. Précédé de la
présentation de saison 20162017 de Hors-saison en
compagnie de la marionnette
Célestin. À 16h, Chemin du
château du Plessis, Château
du Plessis, Casson. Gratuit.
// 02 28 02 22 52
Wanted Joe Dassin

Chanson Dès 6 ans Dans ce

western musical, le trio The
Joe’s revisite de manière tendre
et loufoque les premières chansons de Joe Dassin. T
À 17h, Théâtre Boris Vian,
1bis rue Jean Rostand,
Couëron. Gratuit.
// 02 40 38 58 80
Bilor, cabaret poétique

Chanson La musique de Bilor

est un « négro cabaret » avec
une forte présence des textes
de grands poètes créoles.
À 18h30, Le Chat Noir,
13, allée Duguay-Trouin,
Nantes. Gratuit.

The Great Disaster Théâtre
Giovanni est parti du Frioul
chercher du travail, il a marché
à travers l’Italie, la France,
l’Allemagne, changeant de
nom, d’identité, au gré de ses
espoirs d’intégration. Puis il
devient plongeur sur le Titanic,
responsable des petites cuillères. Il coule avec le paquebot
le 14 avril 1912 à 23h40. Par
la Cie le Festin.
À 18h30, Cosmopolis, 18 rue
Scribe, Nantes. Gratuit.
// 02 52 10 82 00

Mardi 27 /9
Anamorphoses, jazz live
Jazz/Blues Anamorphoses
22 // wik-nantes.fr // n°235
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est né de la rencontre de deux
musiciens Jonathan Mauch et
Maxime Perrin sur les bancs
du Lycée Racine à Paris. L’un
joue du hautbois, l’autre de
l’accordéon. À 20h30, Le Chat
Noir, 13, allée Duguay-Trouin,
Nantes. Gratuit.

Mercredi 28 /9
Duo Grammatico et
Baumann Jazz/Blues Pour
faire un Tico Tico, prenez la
voix d’Antoine Grammatico,
une pincée de blues, quelques
inflexions de folk, n’oubliez
pas l’inspiration Jazzy. Ajoutez
les six cordes de Clément
Baumann, quelques notes de
J.S. Bach, une fricassée de
Bill Frisell.
À 20h, Bé2M, 32 bis rue
Fouré, Nantes. Gratuit.
Sans Emploi Théâtre Pièce
de théâtre en solo écrite par
Sophie Morin.
à 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
AY Jazz/Blues Le groupe
AY débarque à l’Altercafé dans
sa version acoustique avec
Cécile (violoncelle) et Tristan
(violon/basse).
De 21h à 22h30, Altercafé,
21, bd des Antilles, Nantes.
Gratuit.

Jeudi 29 /9
ZECE ! L’Amfifanfare fête
ses 10 ans ! 1er round
Musique traditionnelle

Pour ses 10 ans d’existence,
de musique tzigane et de rencontres, l’Amfifanfare investit
Nantes pour teinter la ville de
vert et faire sonner cuivres et
accordéons. Premier round au
Pôle Etudiant de l’Université de
Nantes, pour une soirée balkanique avec ses cousines PAK !
et le Millstone Orkestar, ainsi
que l’explosif Ziveli Orkestar !
À 19h, Pôle étudiant, Chemin
de Censive du Tertre, Nantes.
Gratuit.
Concert de clôture de
la master classe chant
Classique/Lyrique Airs
et mélodies «voix de l’eau»
travaillés pendant les masterclasses (séances de travail
n°235 // wik-nantes.fr // 23

des chanteurs lyriques avec
Stéphanie d’Oustrac), par les
élèves accompagnés par Elisa
Bellanger au piano.
À 20h30, ENSA, 6 Quai
François Mitterrand, Nantes.
de 4 à 20€. // 09 72 22 15 15
Alexis Elvin Jazz/Blues
Blues.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Vendredi 30 /9
Debout sur le zinc Ouverture de saison
Chanson A partir de 19h :
Apéro-dansé avec la compagnie ngc25. 20h : Debout sur
le Zinc. Concert. Ce groupe est
loin d’être vissé à une seule
chaise musicale. Ils servent
leurs chansons à textes sur
une musique World festive aux
influences yiddish, irlandaise,
tzigane et même rock’n’roll.
À 20h, Piano’cktail, rue
Ginsheim Gustavsburg,
Bouguenais. de 9 à 19€.
// 02 40 65 05 25
Rock it Daddy Danse Dès
8 ans Entre musiques rock et
danse hip-hop, les six danseurs
de la compagnie S’poart rivalisent de prouesses techniques
et inventent des mouvements
inédits pour un spectacle audacieux, pleinement abouti !
À 21h, Théâtre de l’Espace
de Retz, 10 rue de la Taillée,
Machecoul. 6€ à 15€.
// 02 40 02 25 45
Grunes Ravagen + Strobes
Jazz/Blues Le trio anglais
Strobes explore une musique
tout en énergie entre guitares
saturées, nappes de synthé et
beat déstructurés. Une sorte de
drum and bass nouvelle génération. La musique de Grunes
Ravagen est découpée dans le
silence et les accidents, taillée
dans des morceaux de tracks
inachevés, comme une masse
sonore instable.
À 21h, Pannonica, 9 rue
Basse Porte, Nantes. 8€.
// 02 51 72 10 10
Onomatop Rock/Pop/Folk
Rock tribal jazz.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Elmer Food Beat Rock/
Pop/Folk 30 ans que leurs

chansons déjantées, joyeuses,
vivifiantes et leurs concerts
énergiques et festifs ravissent
le public.
À 21h, L’Escall, rue des
Berlaguts, Saint-Sébastiensur-Loire. 8 à 12 €.
// 02 40 80 86 05

DU 22 SEPT. AU 1ER OCT.
Comédie tendre et effrénée

Samedi 1er /10
Quand soufflent les contes
pour les BB, Moustacha
mon chat Conte Dès 0 an
Compagnie La Plume D’Or.
Séance de transmission et de
partage autour des comptines,
jeux tactiles, berceuses et petits
contes pour enrichir son répertoire ! Conteuse Valérie Prott.
À 9h15, 11h, Pôle associatif
Sully, 7, rue Henri Cochard,
Nantes. 4€.
Alban le magicien Magie
Le jeune magicien nantais
jouera en faveur de l’ONG pour
lutter contre l’exploitation des
enfants par le travail en Inde.
À 15h, La Cité des congrès Grande Halle, 5 rue de Valmy,
Nantes. de 5€ à 8€.
// 06 21 74 54 93
ZECE ! L’Amfifanfare fête
ses 10 ans ! 2e round
Musique du monde Après sa
soirée aux accents balkaniques,
l’Amfifanfare investit le parc
de l’Hippodrome pour une
soirée haute en couleurs, et en
fanfares venues des 4 coins de
la France ! Peut-être les croiserez-vous au cours de l’aprèsmidi dans les rues de Nantes,
avant de les retrouver le soir
même sous chapiteau !
À 19h, Hippodrome du Petit
Port, Rue des landes, Nantes.
Gratuit.
Le West Side débarque à la
Cité des congrès Humour
Pour la deuxième année consécutive le collectif du West Side
Comedy Club nous propose
un nouveau spectacle afin de
se mobiliser au profit de Plan
International. Cette année, les
bénéfices iront pour la lutte
contre l’exploitation par le travail des enfants en Inde.
À 20h, La Cité des congrès Grande Halle, 5 rue de Valmy,
Nantes. de 12€ à 20€.
// 06 21 74 54 93

DU 22 AU 24 SEPTEMBRE
Accrochez-vous, ça va bouger !

DU 29 SEPT. AU 8 OCT.
Comédie

INFOS & RÉSERVATIONS

02 40 47 34 44

theatredepochegraslin.fr
5 rue Lekain, 44000 - Nantes

agenda scène loisirs
du 14 septembre au 4 octobre 2016
Blond and Blond and Blond
Chanson Un hommage à la
chanson française. Cocktail
dînatoire dès 19h animé
par le Bim’s trio.
À 20h30, Théâtre Pierre
Barouh, rue de la Prise d’eau,
Les Herbiers. de 15 à 20 €.
// 02 51 91 07 67
Eaux-vives Lecture Par un
cheminement sur les sentiers
de l’humanité, au travers de
textes, de chants et d’improvisations musicales, ce concertlecture propose au spectateur
un voyage poétique et initiatique qui le fera passer de l’eau
de la mort à l’eau de la Vie.
À 20h30, Église Notre Dame
de Bon Port, 1 rue Dobrée,
Nantes. Gratuit.
// 02 51 83 23 75
Balkanik Project Arts de
la rue Musique des pays de
l’Est (musique tzigane, ...)
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. 4€.

Dimanche 2 /10
La Chaussette de M.Joffre
Festival La Chaussette de
M. Joffre envahit pour sa
deuxième édition la rue du
Maréchal Joffre à Nantes,
alors à vos chaussettes ! Les
commerçants de la rue lèveront
leurs rideaux de fer sur des
formes encore une fois surprenantes avec plus de 15 spectacles de théâtre, de musique
et 9 troupes d’improvisation.
De 11h à 23h55, Le Théâtre
du Cyclope, 82 rue Maréchal
Joffre, Nantes. Prix libre.

Brit, Space and Continuum
World Tour 2016 Rock/
Pop/Folk Suite à l’immense
succès remporté par leur
tournée mondiale 2015 de 146
dates, Brit floyd, le plus célèbre
spectacle sur Pink floyd, sera
de retour en Europe en 2016.
Le spectacle reprend les hits du
groupe comme The dark side
of the moon, Wish you were
here, Animals, The wall et The
division bell.
À 19h, La Cité des congrès Grand auditorium,
5 rue de Valmy, Nantes.
De 27,50 € à 46,20 €.
// 02 40 48 97 30

Lundi 3

/10

La poésie de la Loire /
Cosson, Chaillou et les
autres... Théâtre Lectures
théâtralisées d’extraits des
textes de Michel Chaillou et de
Yves Cosson, ainsi que d’autres
auteurs ligériens, sur la thème
de la Loire.
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Gratuit.
// 02 40 73 12 60

Mardi 4 /10
Orange Blossom Musique
du monde Orange Blossom
marque de son empreinte les
musiques du monde depuis
plus de 20 ans. Le duo emblématique, Carlos Robles aux
percussions et Pierre-Jean
Chabot au violon, revient avec
une nouvelle voix, celle de
la charismatique chanteuse
égyptienne Hend Ahmed. Une
fusion sublime entre chants

d’Orient, orage rock et samples
électroniques.
À 20h30, Carré d’argent,
rue du Port-du-Four, PontChâteau. de 15 à 23 €.
// 02 40 01 61 01
C’est un métier d’homme
Théâtre Sur scène, Denis
Fouquereau et David Migeot se
donnent la réplique dans une
proximité réjouissante avec le
public, et nous embarquent
dans des histoires abracadabrantes autour d’autoportraits
tels que le ressusciteur, le
psychanalyste, le rénovateur, le
philosophe télévisuel ou encore
l’écorcheur.
à 20h30, Le Théâtre, rue des
Frères Pereire, Saint-Nazaire.
De 7€ à 13€.
// 02 40 22 91 36
Le Silence des chauvessouris Théâtre À partir
d’une rencontre avec une
Syrienne, Anaïs Allais, jeune
auteure-metteuse en scène,
dresse le portrait de deux
femmes. Nour fuit la guerre,
Maya une histoire d’amour.
à 20h30, Studio-Théâtre,
5, rue du Ballet, Nantes.
de 4 à 20 €.
// 02 40 14 55 14
Le Mensonge Théâtre
Lire l’article en page 9.
Avec Pierre Arditi, Evelyne
Bouix. Alice et Paul ont invité à
dîner leurs amis, Laurence et
Michel. Dans la rue, Alice a surpris le mari de Laurence avec
une autre femme et se trouve
confrontée à ce dilemme entêtant : faut-il lui dire ce qu’elle a
vu ? Nomination aux Molières,
meilleur comédien second rôle.

à 20h45, Théâtre de
La Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. de 28€ à 40€.
L’effet yoyo ! Humour Elle,
c’est Charlotte, elle dirige
une agence de pub ! Lui c’est
François, chef de cabinet au
ministère de la santé. Et puis
il y a Yolande, leur « partenaire
minceur », qui va révéler leurs
personnalités.
à 21h, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 - 20 €.
// 02 40 89 65 01
The Bad Plus Jazz/Blues
Ce trio américain formé dans
les années 2000, fortement
influencé par le rock et la pop,
a fait exploser les barrières
du jazz. Il s’appuie sur un son
puissant et une rythmique
particulièrement énergique,
avec un goût prononcé pour les
instruments électroniques.
À 21h, Salle Paul Fort, 9 rue
Basse Porte, Nantes. De 20€
à 10€. // 02 51 72 10 10

Loisirs
Animations sur
plusieurs jours
Ceci n’est pas un déchet
Festival Le temps d’un weekend, découvrez comment les
objets dont vous pensiez vous
débarrasser peuvent en fait être
réparés, détournés, customisés,
réutilisés lors d’un grand festi-

être dans wik, c’est facile !

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

Rendez-vous sur la page d’accueil
de wik-nantes.fr, sous le logo Wik
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val de l’économie circulaire.
sam 24 et dim 25 sept à
10h, ENSA, 6 Quai François
Mitterrand, Nantes. Gratuit.
Les Géopolitiques
Conférence/Débat

Lire l’article en page 16.
ven 30 sept à 14h, sam 1er
oct à 9h30, le lieu unique,
quai Ferdinand-Favre,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 12 14 34
Icônes, trésors de réfugiés
Visites et sorties Visiter
ensemble est une visite ouverte
à tous, personnes en situation
de handicap et personnes
valides. Elle est conçue pour
que l’ensemble des visiteurs
puisse accéder aux contenus
par l’ouïe, le toucher, la vue, la
langue des signes française en
fonction de leurs capacités.
sam 24 sept et sam 1er oct à
15h15, Château des ducs de
Bretagne, place Marc Elder,
Nantes. De 0 à 12 €.
// 08 11 46 46 44
Entraînement du lundi
- ERD Atelier/Stage À destination des danseurs professionnels, les ERD préparent le
corps et l’esprit à la répétition.
Les cours sont dispensés par
Lise Fassier et Vincent Blanc ou
par les compagnies accueillies
en résidences.
lun 19 et lun 26 sept à 10h,
lun 3 oct à 10h, Centre
chorégraphique national de
Nantes, 23 rue Noire, Nantes.
5 €. // 02 40 93 31 25
Café couture ateliers du
mardi (cycle 1) Atelier/
Stage Adultes et adolescents.
mar 20 et mar 27 sept à
19h45, mar 4 oct à 19h45,
Folie des Arts, 16 bis, rue du
Chanoine Poupard, Nantes.
1 cycle 145€ + 10 €.
// 06 58 30 54 00
Nantes digital week
Festival

Lire l’article en page 16.
jeu 15 sept à 10h, dim 25 à
0h, Nantes. Gratuit.
Soirée découverte danses
brésiliennes Atelier/Stage
L’association Macaíba propose
des cours de danses brésiliennes tout au long de l’année.
jeu 15 et jeu 22 sept à
20h, Parc de La Roche, bd
de Sarrebruck - Malakoff,
n°235 // wik-nantes.fr // 25

Nantes. Gratuit.
// 02 40 68 05 08
Drone experience Salon
Evénement unique en France,
labellisé dans le cadre de la
Nantes Digital Week, c’est le
rendez-vous des passionnés
de drone civil : course FVP
Racing, FabLab, Robotic Days
et Tech Days, Festival du film
professionnel de drone présidé
par Patrick Baudry, astronaute
connu des passionnés d’espace
et de nouvelles technologies.
ven 16 sept à 18h, sam 17 à
9h, Parc des expositions de
la Beaujoire, boulevard de la
Beaujoire, Nantes. 7€.
// 02 40 52 08 11
Cycle cinéma allemand
«Migrations» Cinéma
A l’occasion de l’événement
«Migrations. L’Europe dans
le mouvement du monde.
20e & 21e siècles» proposé
par Cosmopolis, le festival
Univerciné allemand programme un cycle de trois films
sur la thématique : Tous les
autres s’appellent Ali - mardi
20 septembre. Head-On samedi 24 septembre. Au loin,
les lumières - mercredi
5 octobre.
mar 20 sept à 17h30, sam
24 à 17h, Cosmopolis, 18 rue
Scribe, Nantes. Gratuit.
// 02 52 10 82 00
Muscadétours Visites et
sorties Au croisement de la
gastronomie, des appellations,
du patrimoine et de la culture,
les Muscadétours ce sont des
dégustations, des accords mets
et vins, des visites patrimoniales, des spectacles et des
balades au cœur des vignes du
Val de Loire.
ven 30 sept à 10h, sam 1er et
dim 2 oct à 10h, Le vignoble
nantais. Gratuit.
Week-end découverte
théâtre Atelier/Stage
Panorama de l’art d’interpréter selon Stanislavski. Pour
connaître et découvrir la pédagogie du Sphinx avant un atelier
ou pour s’initier, se perfectionner, (se) tester et s’amuser.
sam 1er et dim 2 oct à 10h,
Théâtre du Sphinx,
9, rue Monteil, Nantes.
de 60 à 90€.
// 06 84 49 86 92

Stage week-end Amateurs Atelier/Stage
Dans le prolongement de sa
performance «Danze Minute»,
Aline Nari vous propose de
partager son travail le temps
d’un week-end.
Premier d’une série, le stage
amateur est une occasion privilégiée d’explorer les univers
chorégraphiques d’artistes
invités au CCNN.
sam 1er oct à 15h, dim 2 à
11h, Sept cent quatre vingt
trois, 50, rue Fouré, Nantes.
40€. // 02 40 93 31 25

Mercredi 14 /9
Lecture avec Anaïs Allais :
Le silence des Chauvesouris Rencontre Avant
que la pièce ne soit montée
au TU de Nantes cet automne
par son auteure Anaïs Allais,
elle viendra faire une lecture
de son texte «Le silence des
chauves-souris» à la librairie.
Son point d’envol est une série
d’entretiens qu’Anaïs a réalisée
avec une jeune Syrienne ayant
fui Damas au début des «printemps arabes».
À 19h, Les Bien-aimés, 2 rue
de la Paix, Nantes. Gratuit.
// 02 85 37 36 01

Vendredi 16 /9
A la recherche de
l’Espérance Conférence/
Débat Conférence de
Philippe Bodenès, président
de la Société d’archéologie
maritime du Morbihan et
Jean-Yves Le Lan, membre
de la Société polymathique
du Morbihan, dans le cadre
de l’exposition «Histoires
d’épaves. L’archéologie en eaux
bretonnes».
À 18h30, Maison des
Hommes et des Techniques,
boulevard Léon Bureau,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 08 20 22
Dress Room Party Marché/
Vente Venez shopper des
vêtements de qualité à prix
tout doux dans une ambiance
conviviale.
De 19h à 21h, Altercafé,
21, bd des Antilles, Nantes.
Gratuit. // 02 28 20 01 06
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Samedi 17 /9
A pieds joints - Atelier
parents - enfants Atelier/
Stage Dès 5 ans Atelier du
mouvement et espace d’expérimentation, A pieds joints est
une occasion privilégiée de se
découvrir, éprouver, vivre à deux
le plaisir de la danse. Ouvert
aux enfants à partir de 5 ans
accompagné d’un parent.
Places limitées.
à 10h30, Centre chorégraphique national de Nantes,
23 rue Noire, Nantes. 10€.
// 02 40 93 31 25

Dimanche 18 /9
Un hall, un artiste - île
Feydeau Visites et sorties
Découvrez des cours secrètes
du centre historique de Nantes
investies par quelques peintres,
sculpteurs et photographes
dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Rendez-vous au 10 Allée
Duguay Trouin, un journaliste
d’un autre temps vous accompagnera pour une balade
informelle.
À 14h, 16h, Nantes
centre-ville. Gratuit.
Architecture as a way of
LiFE Conférence/Débat Par
Aurélien Vernant, historien de
l’art et de l’architecture. Les
questions soulevées par
l’exposition de raumlaborberlin au LiFE seront mises en
perspective avec la thématique
des Journées Européennes du
Patrimoine “patrimoine
et citoyenneté”.
À 15h30, Le Grand Café,
place des Quatre z’horloges ,
Saint-Nazaire. Gratuit.
// 02 40 00 41 68

Lundi 19 /9
Soirée découverte chants
brésiliens Atelier/Stage
Aucun pré-requis musical n’est
demandé : la motivation et
le plaisir seront le moteur du
collectif ! Pour plus de renseignements : www.macaiba.fr
à 20h, Maison des Haubans,
1 bis boulevard de Berlin,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 68 05 08

Mardi 20 /9
Ateliers de théâtre enfants,
ados et adultes Atelier/
Stage Coma, Teatro, compagnie nantaise depuis 2008
propose des ateliers de théâtre
en français et en espagnol à
destination des enfants, ados et
adultes. De 10h05 à 17h, Le
Dix, 10 place des Garennes,
Nantes. De 245 à 440€.
// 06 89 07 39 92
Soirée découverte
percussions brésiliennes
Atelier/Stage L’association
Macaíba propose des cours de
percussions brésiliennes, une
découverte des chants et de la
culture du Nordeste.
à 20h, Parc de La Roche, bd
de Sarrebruck - Malakoff,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 68 05 08

Mercredi 21 /9
Scopitone / Charlot festival
/ Radiomentale Cinéma Dès
5 ans Avec le cinémix Charlot
Festival, Jean-Yves Leloup,
moitié du duo Radiomentale,
nous offre une relecture de trois
classiques de Charlie Chaplin :
The Rink, The immigrant et The
Policeman (1917), récemment
restaurés et accompagnés
par la musique fantasque et
farfelue du Français. Pour petits
et grands !
À 15h30, Stereolux, 4 bd
Léon Bureau, Nantes. Gratuit.
Scopitone / Japan Media
Arts Festival Cinéma
À l’invitation de Scopitone,
le Japan Media Arts Festival
présente une sélection de
films courts d’animation : un
panorama issu notamment de
la récente 19e édition de ce
fameux événement ayant lieu à
Tokyo, qui récompense tous les
ans le meilleur de la création
internationale.
À 17h, Stereolux, 4 bd Léon
Bureau, Nantes. Gratuit.

Vendredi 23 /9
Week-end autour du Bal
Cinéma Pour ce premier jour, la
comédienne Sophie Merceron
propose une lecture du roman
Le Bal d’Irène Némirovsky, une

œuvre fulgurante et initiatique
sur l’enfance et ses tournants.
La lecture est suivie de la projection du film d’Ettore Scola,
Le Bal. Dans une salle de bal
défile l’histoire de la France
des années 1920 aux années
1980. À 20h30,
Salle Hippolyte Derouet,
rue Hippolyte Derouet,
Les Sorinières. 8 € / 4 €.
// 02 40 13 00 00

Samedi 24 /9
Week-end autour du Bal
Soirée La compagnie Bobaïnko
présente une comédie dansée
qui met en scène la rencontre
improbable entre un homme
d’aujourd’hui et une femme des
années 1950. Après la représentation, tout le monde se
lève pour rejoindre la piste de
danse, en compagnie des deux
danseurs survoltés !
À 20h30, Salle Hippolyte
Derouet, rue Hippolyte
Derouet, Les Sorinières.
8 € / 4 €. // 02 40 13 00 00

Dimanche 25 /9
Un dimanche au bord de
l’eau Visites et sorties Un
rendez-vous ludique et convivial. Marché de producteurs,
promenades en calèche, repas
fermier, spectacles, nombreuses animations.
De 10h à 19h, Île de
Versailles, quai de Versailles,
Nantes. Repas fermier : 13 €.

Lundi 26 /9
Cours de théâtre à Nantes
pour adultes et jeunes
Atelier/Stage Cours de
théâtre adaptés à chacun :
envie, niveaux et âge.
À 18h, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. de 420 à
470€. // 06 60 90 38 61

accompagnée par l’équipe du
Thermogène, est ouverte à tous
! À 18h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Gratuit.
// 06 51 99 90 71

Jeudi 29 /9
Midi de Sainte-Croix
Musique avec les
Arts’Scènes Rencontre
Carte blanche au festival des
Art’Scènes dans le cadre des
Master classes publiques de
chant Lyrique avec Stéphanie
d’Oustrac.
De 12h30 à 13h30, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. Gratuit.
// 02 51 83 23 75
Turquie, Grèce Conférence/
Débat Un passé commun, de
nouveaux défis liés à l’immigration contemporaine. Dans
le contexte lié aux drames
humains, cette conférence nous
interroge, d’une part, sur les
conséquences de la convention
de Lausanne mais aussi sur les
changements dans les relations
gréco-turques à l’heure du
défi de l’immigration contemporaine.
À 18h30, Château des ducs
de Bretagne, place Marc
Elder, Nantes. Gratuit.
Ateliers théâtre du jeudi
Trimestre 1 Atelier/Stage
Un atelier d’initiation et/ou de
perfectionnement à la parole
grâce aux outils de l’acteur.
à 20h, Folie des Arts, 16 bis,
rue du Chanoine Poupard,
Nantes. à l’année 390€
+ 10€. // 06 65 59 30 51

Vendredi 30 /9

Mercredi 28 /9

Les Géopolitiques - Leçon
inaugurale Conférence/
Débat « Le monde est-il imprévisible ? » par Hélène Carrère
d’Encausse – Secrétaire perpétuel de l’Académie française.
À 14h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34

Création partagée : Pays
réel Pays rêvé Rencontre
Réunion d’information : pendant toute la saison à venir,
Pays réel Pays rêvé amènera
15 personnes à réaliser un
spectacle. Cette exprérience,

Les Géopolitiques
- La menace djihadiste
Conférence/Débat Quelle est
l’ampleur réelle de la menace
djihadiste ? Comment trouver
les moyens efficaces de lutter ?
Doit-on s’habituer à vivre avec
26 // wik-nantes.fr // n°235
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cette menace ? Avec Kader A.
Abderrahim, Gérard Chaliand,
Virginie Martin, Wassim Nasr et
David Thomson.
À 15h15, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques - Après
la COP21... Conférence/
Débat « Après la COP21 et
Climate Chance à Nantes, comment passer des négociations
à l’action ? ». COP21, qui s’est
tenue fin 2015, a suscité un
espoir réel mais a également
soulevé plusieurs interrogations. Avec Stefan Aykut, Ronan
Dantec, Lucile Dufour, Yannick
Jadot et Simon Roger.
À 15h15, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques L’Amérique latine...
Conférence/Débat « Face à la
crise, quel avenir pour l’Amérique latine ? ». L’Amérique
latine s’enfonce dans la crise
économique et sociale. Quelles
sont les perspectives politiques
et géopolitiques régionales ?
Avec Janette Habel, JeanJacques Kourliandsky, Ignacio
Ramonet et Alain Rouquié.
À 15h15, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques Cinéma et Géopolitique
Conférence/Débat De Star
Wars à House of Cards, en
passant par James Bond, le
cinéma et les séries télévisées
proposent ou imposent aux
spectateurs des représentations géopolitiques du monde.
Avec Yves Gounin, Pilar
Martinez-Vasseur, Dominique
Moïsi et Thomas Snégaroff.
À 17h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques
- La crise des réfugiés
Conférence/Débat Le
problème des réfugiés est-il
une crise ou un mouvement
structurel appelé à durer ou
à se développer ? Quels sont
les scénarios d’avenir ? Peuton régler le problème à la
source ? Avec Rony Brauman,
Pascal Brice, Serge Michailof,
Françoise Sivignon et Catherine
Wihtol de Wenden.
n°235 // wik-nantes.fr // 27

À 17h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques - Les
citoyens et la politique...
Conférence/Débat « Les
citoyens et la politique : désintérêt ou crise de confiance ?
Les réponses des villes européennes ». Avec Bassem Asseh,
Marion Carrel, Michaela Kauer
et Nils Roelandt.
À 17h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34

Samedi 1er /10
Les Géopolitiques
- La désinformation...
Conférence/Débat «La
désinformation : les armes du
faux.» Comment distinguer les
informations de la désinformation ? Comment distinguer «soft
power», stratégies d’influence
et théories du complot ? Avec
Laurence Aubron, FrançoisBernard Huyghe, Denis
Robert et Claude Sérillon.
À 9h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques L’agriculture : arme
stratégique Conférence/
Débat L’agriculture se situe
bien au cœur des enjeux
stratégiques et internationaux.
Faut-il craindre que ce secteur
devienne de plus en plus un
instrument de puissance au
service d’intérêts particuliers ?
Avec Pierre Blanc, Pierre-Olivier
Drège, Michel Maietta, Henri
Nallet et Aurélie Trouvé.
À 9h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques
- L’Europe... Conférence/
Débat « L’Europe, continent
malade de la mondialisation ?». Le Brexit peut-il
changer la donne ? Avec Sylvie
Matelly, Marc Tarabella, Alberto
Toscano et Pierre Verluise.
À 9h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques
- La diplomatie...
Conférence/Débat

« La diplomatie du (de la)

prochain(e) président(e)
américain(e) ». L’opposition
entre les deux vainqueurs à
la primaire américaine n’aura
peut-être jamais été aussi vive
en matière de politique étrangère. Avec Célia Belin, François
Clemenceau, Sylvain Cypel et
Marie-Cécile Naves.
À 11h15, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques
- Géopolitique du Golfe
Conférence/Débat Le
Golfe reste une des plaques
sensibles du système international. Comment peut-on alors
esquisser l’avenir d’une région
dont la stabilité reste déterminante pour le reste du monde ?
Avec Hasni Abidi, Olivier Da
Lage, Mathieu Guidère, Henry
Laurens et Agnès Levallois.
À 11h15, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques
- La politique étrangère de
F. Hollande La France est-

elle plus forte et plus influente
qu’en 2012 ? La France est-elle
encore une grande puissance ? Avec René Backmann,
Sophie Bessis, François
Ernenwein, Pascal Gauchon et
Yves Thréard.
À 14h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques - Où va
la Turquie ? Conférence/
Débat La Turquie, puissance
régionale incontournable, traverse actuellement une période
de turbulences politiques préoccupantes. Avec Emre Demir,
Jacques Hubert-Rodier, Ali
Kazancigil et Denis Simonneau.
À 14h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques
- La justice internationale... Conférence/Débat
«La justice internationale
existe-t-elle ?» Comment
concevoir et appliquer une
justice internationale lorsque
le droit international public
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n’apparaît pas toujours contraignant, et sans un “gendarme”
universellement reconnu ? Avec
Geneviève Garrigos, Stéphanie
Maupas, Béligh Nabli et
Dominique Raimbourg.
À 14h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Les Géopolitiques
- Allocution de clôture Conférence/Débat
Allocution de clôture des
Géopolitiques de Nantes par
Jean-Marc Ayrault, ministre
des Affaires étrangères et du
Développement international.
À 15h45, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 12 14 34
Rencontre apéritive
Rencontre Causerie autour
d’un verre, avec Mickaël
Lonsdale et l’ensemble Aqua
viva, à propos du concertlecture Eaux-Vives.
À 11h, Passage Sainte-Croix,
9, rue de la Bâclerie, Nantes.
Gratuit. // 02 51 83 23 75
Découverte de la calligraphie Atelier/Stage Dès 8 ans
Après une rencontre avec le
calligraphe et un parcours-jeu
dans l’exposition pour exercer
le regard, sur les écrits de
l’exposition, les enfants s’exerceront à la calligraphie, guidés
par René Myard.
À 15h30, Le Parvis, Passage
Henri Soulas, Saint-Nazaire.
5€. // 02 40 22 51 23
Courts-métrages
«Migrations» Cinéma
La Boîte Carrée a sélectionné
six courts-métrages (documentaire, animation, fiction).
Ils abordent l’exil, la frontière,
les difficultés de la migration,
l’indignation, l’espoir. À noter :
projection en plein air le vendredi 23 septembre à 20h30,
à la coulée fruitière de Nantes
Nord. À 17h, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes.
Gratuit. // 02 52 10 82 00

Lundi 3 /10
Mémoire créative de
la révolution syrienne
Conférence/Débat Le
Théâtre, scène nationale de
Saint-Nazaire propose une
rencontre exceptionnelle avec

Sana Yazigi, fondatrice du
site Mémoire Créative de la
Révolution Syrienne. Ce site
rassemble toutes les traces
d’émancipation laissées par les
acteurs de la Révolution depuis
2013 (photos, affiches, vidéos,
graffs, interviews, dessins…).
À 19h, Agora 1901, Maison
des Associations, 2 bis,
avenue Albert de Mun,
Saint-Nazaire. Gratuit.
// 02 40 22 91 36
Festival les Art’scènes
- Séance cinéma Cinéma
Les «Voi(es)/x des migrations»
sont le thème de la 6e édition
du festival les Art’Scènes. Le
choix du film s’est porté sur
Welcome de Philippe Lioret
avec Vincent Lindon.
À 20h, Gaumont Nantes,
12 place du Commerce,
Nantes. 6,5€.

Mardi 4 /10
Atelier d’illustration
botanique Atelier/Stage
L’imagination de la nature vous
fascine ? Embarquez pour un
voyage sur les cing continents à
travers les prestigieuses collections du Jardin des Plantes ! En
partenariat avec les jardiniers
botanistes, des ateliers thématiques où l’art et la science
se mêlent pour explorer toute
l’ingéniosité développée par les
plantes...
À 17h30, Jardin des plantes,
boulevard Stalingrad, Nantes.
de 16,50€ à 22,50€.
// 06 89 71 91 16
Terres de Camargue
Cinéma Yves Petriat, au cours
de cette ciné-conférence, nous
fera découvrir une séduisante
Camargue.
À 20h30, Ligéria, 80 Rue de
la Loire, Sainte-Luce-surLoire. 5,50 €.

EXPOS
Galeries
Présence de l’art construit
Art contemporain Onze
artistes de Réalités Nouvelles
manifestent la présence de

l’art construit dans le paysage
artistique contemporain. Un
événement Arteva réunissant
peintures et sculptures.
C.Atelin, J.Besse, C.Bézie,
J.Branchet, M.Clolus, L.De
Giuli, I.De Gouyon Matignon,
Delnau, B.Didelle, B.Strojna,
D.Tostivint.
Jusqu’au 25 sept, Café des
Négociants, 26, rue Alsace
Lorraine, Rezé. Gratuit.
Chroniques du dehors
Photographie L’association
Espho a invité la photographe
Géraldine Lay pour réaliser
un travail sur Nantes et ses
environs. Au fil de ses déambulations, elle tisse une histoire
entre réel et fiction.
Jusqu’au 29 sept, Atelier
Alain Le Bras, 10 rue
Malherbe, Nantes. Gratuit.
Frontières Histoire Fondée
sur des documents historiques,
photos et témoignages, l’exposition pédagogique questionne
la notion même de frontière et
apporte un regard inédit sur
ceux qui les traversent.
Jusqu’au 9 oct, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes.
Gratuit. // 02 52 10 82 00
Exposition #3 Art Brut Art

contemporain La galerie

Perrine Humeau propose avec
cette exposition une vision de
l’art brut à travers Seiji Ando,
jeune homme franco-japonais
diagnostiqué autiste.
Du 14 sept au 29 oct, Galerie
Perrine Humeau, 28 rue Jean
Jaurès, Nantes. Gratuit.
Daphné Boussion /
Augures Photographie En
partenariat avec la Quinzaine
Photographique Nantaise.
Daphné Boussion a sélectionné
un ensemble de photographies
qui répondent de manière très
personnelle à la thématique
de la QPN 2016 : « Heureux
qui... ». Du 16 sept au 15
oct, Galerie RDV, 16 allée
du Commandant Charcot,
Nantes. Gratuit.
Perspective pour hier Art
contemporain MPVite donne
carte blanche à L’île d’en face.
Perspective pour hier est la
première exposition en France
de l’artiste ukrainien Mykola
Ridnyi. Ses œuvres développent
un regard critique concernant

les impacts sociaux et politiques des récits historiques sur
les événements contemporains.
Vernissage le 16 septembre
à 18h30.
Du 17 sept au 16 oct,
Blockhaus DY10, 5 boulevard
Léon Bureau, Nantes. Gratuit.
Heureux qui... Art contemporain Dans le cadre de la
20e édition de la Quinzaine
Photographique Nantaise,
le Rayon Vert invite : Joseph
Charroy, Constance Decorde,
Myriam Héaulmé, Sidney Léa
Le Bour, Lola Reboud, Camille
Hervouet et Gragory Valton.
Vernissage Café-croissants le
17 septembre de 11h à 14h Le 25 septembre : fermeture
exceptionnelle à 17h (Balade
des ateliers).
Du 17 sept au 16 oct,
Le Rayon Vert, 1 rue Sainte
Marthe, Nantes. Gratuit.

Exposition n°16 Norg plasticien Art contemporain
L’exposition de rentrée de la
Galerie LFDA est consacrée à
l’artiste plasticien nantais Norg.
Du 23 sept au 16 oct, Folie
des Arts, 16 bis, rue du
Chanoine Poupard, Nantes.
Gratuit.
// 06 75 22 28 87
La hyène aux yeux
d’argent - Boris Détraz
Art contemporain Les
œuvres présentées dans cette
exposition ont toutes pour
origine certains détails d’un jeu
vidéo nommé Flower, Sun and
Rain, réalisé par Suda51.
Du 28 sept au 15 oct, Galerie
Olivier Meyer, 104 rue Paul
Bellamy, Nantes.
Gratuit.

Musées et
centres d’art
Amar Kanwar Art contemporain Le Frac organise une
exposition du célèbre artiste
indien Amar Kanwar, autour
d’une de ses œuvres majeures,
The Torn First Pages. Depuis
plus de dix ans, les films de
l’artiste abordent les aspects
politiques, économiques et
culturels de la société indienne
contemporaine.
Jusqu’au 16 oct, FRAC des
Pays de la Loire, La Fleuriaye,
Carquefou. Gratuit.
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agenda expos

du 14 septembre au 4 octobre 2016
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.
Eric Fonteneau, «Grandeur
nature» Art contemporain S’inspirant de la nature
et des fabriques du parc
de la Garenne, l’artiste Eric
Fonteneau présente des compositions associant ses œuvres
et celles de la collection du
sculpteur François-Frédéric
Lemot.
Jusqu’au 27 nov, Domaine
départemental de la Garenne
Lemot, route de Poitiers,
Gétigné. Gratuit.
Voyage dans les collections - Acte 2 Histoire Une
belle occasion de découvrir
quelques uns des trésors du
musée Dobrée malgré sa
fermeture.
Jusqu’au 30 déc, Musée
Dobrée, 18 rue Voltaire,
Nantes. Gratuit.
Flash : journées du patrimoine Art contemporain
Tout au long du week-end,
visites des réserves à 14h et
17h (sur réservation) et visites
commentées de l’exposition
Amar Kanwar. Autour de
l’exposition Amar Kanwar, le
Frac invite les enfants à partir
de 7 ans à un atelier suivi d’un
goûter le samedi à 16h et l’historien d’art Julien Zerbone pour
une conférence le dimanche
à 16h. Du 17 au 18 sept,
FRAC des Pays de la Loire, La
Fleuriaye, Carquefou. Gratuit.
// 02 28 01 57 62

Autres
expositions
Un cabinet de curiosités à
Ranrouët Histoire Au 17e
siècle, Jean-Emmanuel de
Rieux, seigneur de Ranrouët,
possédait un cabinet de curiosités présentant une multitude
d’objets étranges, rares ou
précieux...
Jusqu’au 18 sept, Le Château
de Ranrouët, Herbignac.
Gratuit. // 02 40 88 96 17
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Léviathan et ses fantômes
Pluridisciplinaire Lucien
Castaing-Taylor et Véréna
Paravel nous invitent à une
plongée audiovisuelle dans la
mer et l’océan, inépuisables
étendues matricielles, appréhendées ici par le biais de la
pêche industrielle.
Jusqu’au 25 sept, le lieu
unique, quai FerdinandFavre, Nantes. Gratuit.
Parcours Art et Nature
Art contemporain Avec
Atelier La Casse, Alice et David
Bertizolo, Chantal Detry et
Estrella Sivestro, Thierry Monto,
Vanessa Rosse.
Jusqu’au 25 sept,
Manoir des Renaudières,
Les Renaudières, Carquefou.
Gratuit. // 02 28 22 24 40
Tony Maillard - Histoires
Féministes Photographie
Street Art photographique.
Jusqu’au 30 sept, Café
sur Cour, 9 place Louis
Daubenton, Nantes. Gratuit.
Petite pépite Art graphique
Cette année, c’est Nada Matta,
artiste libanaise publiée aux
éditions Mémo qui ouvre le bal
des expositions avec les originaux du magnifique et bouleversant Petite Pépite. Rencontre
le samedi 1er octobre.
Jusqu’au 4 oct, Librairie
Les Enfants Terribles, 17, rue
de Verdun, Nantes. Gratuit.
NEOCODOMOUSSE Art
contemporain A deux pas

des chantiers navals et de
ses « immeubles flottants », le
collectif raumlaborberlin transforme le LiFE en fabrique de la
ville en y installant des modules
d’architecture expérimentale
réalisés à partir de matériaux
récupérés dans les industries
locales.
Jusqu’au 9 oct, Le LiFE, bd
de la Légion d’Honneur alvéole 14, Saint-Nazaire.
Gratuit. // 02 40 00 41 68
Odyssée Europe. Fuite
et refuge depuis 1945
Photographie Cinquante photographies de grands reporters
de l’agence Magnum Photos
retracent le destin de populations en fuite depuis 1945. Des
clichés de Robert Capa, David
‘Chim’ Seymour ou encore
Erich Lessing... prises après

la Seconde Guerre mondiale,
témoignent d’histoires d’exode
et de refuge de mars 1945
jusqu’à aujourd’hui.
Jusqu’au 9 oct, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes.
Gratuit. // 02 52 10 82 00
Migrations. L’Europe dans
le mouvement du monde.
Pluridisciplinaire À l’heure
où l’on parle de crise migratoire, Cosmopolis et ses partenaires proposent, à travers un
programme pluridisciplinaire,
de prendre du recul en explorant les différentes facettes de
l’histoire récente des migrations
en Europe, continent à la fois
origine et destination de grands
mouvements de populations.
Jusqu’au 9 oct, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes.
Gratuit. // 02 52 10 82 00
L’instant du trait Art
contemporain René Myard
mêle calligraphie classique,
gestuelle et peinture à l’encaustique, cherche l’éphémère
et la densité du vivant, subtil
équilibre entre l’épaisseur du

plein et la souplesse du délié.
Vernissage le 16 septembre
18h en présence de l’artiste.
Jusqu’au 13 oct, Le Parvis,
Passage Henri Soulas, SaintNazaire. Gratuit.
Claude Ponti - Le jardin
Kadupo Pluridisciplinaire
Pour cet été, Claude Ponti a
imaginé une histoire autour
des pots.
Jusqu’au 18 oct, Jardin
des plantes, boulevard
Stalingrad, Nantes. Gratuit.
Le Grand Bédécédaire Art
graphique Maison Fumetti est

un nouveau lieu nantais dédié
à la bande dessinée et aux arts
graphiques à la Manufacture
des tabacs de Nantes, dans
les locaux de la bibliothèque
municipale. Jusqu’au 20 oct,
Salle de la Manufacture, 10
bis boulevard Stalingrad,
Nantes. Gratuit.
The Home stage - Jessica
Todd Harper Photographie
Exposition personnelle de l’artiste américaine, Jessica Todd
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Harper, réalisée dans le cadre
du festival photographique
QPN 2016.
Jusqu’au 23 oct, Galerie
Confluence, 45 rue de
Richebourg, Nantes. Gratuit.
Le rêve de l’anguille
Science Avec cette exposition
réalisée par le Parc naturel
régional du Marais poitevin, le
Musée de l’Erdre vous propose
de découvrir le cycle de vie
particulier de l’anguille et sa
relation à l’homme.
Jusqu’au 30 oct, Musée de
l’Erdre, Les Renaudières,
Carquefou. Gratuit.
Les Monstres du Lac de
Grand-Lieu Science À la
croisée de la science et du
fantastique, découvrez les
mystérieux étangs à monstres
découverts par le célèbre
biologiste et libre penseur
Jean Rostand. Celui-ci a étudié
une anomalie présente chez
certaines grenouilles du lac de
Grand-Lieu et qui conduit à des
déformations monstrueuses.
Jusqu’au 1er nov, La Maison
du Lac de Grand-Lieu, Rue du
Lac, Bouaye. à partir de 3€.
// 02 28 25 19 07
Icônes, trésors de réfugiés
Histoire L’exposition présentée
au musée d’histoire de Nantes,
en partenariat avec le Musée
Byzantin et Chrétien d’Athènes,
est l’occasion de découvrir
les pièces exceptionnelles de
l’exposition Trésors de réfugiés,
présentée en 2009 à Athènes,
et une sélection d’objets
conservés en France qui est
dévoilée pour la première fois.
Jusqu’au 13 nov, Château
des ducs de Bretagne, place
Marc Elder, Nantes. Gratuit.
Histoires d’épaves.
L’archéologie en eaux bretonnes Histoire L’exposition
met à l’honneur les différents
sites archéologiques bretons,
leurs épaves et le mobilier
retrouvé sur place, ainsi que
l’important travail réalisé par
les archéologues, les historiens
et les plongeurs. Dix-sept
épaves sont présentées, et
plus d’une centaine d’objets
archéologiques.
Jusqu’au 13 janv, Maison des
Hommes et des Techniques,
boulevard Léon Bureau,
Nantes. Gratuit.

Mille milliards de fourmis
Science Exposition conçue
et réalisée par le Palais de la
découverte, scénographiée
et animée par l’Espace des
sciences en partenariat avec
le Muséum d’Histoire naturelle
de Nantes. Cette exposition
vous présente cet insecte et
ses incroyables comportements
collectifs : sa fascinnante organisation, l’importance de son
rôle dans les écosystèmes et
son pouvoir d’adaptabilité.
Jusqu’au 27 fev, Muséum
d’histoire naturelle, 12 rue
Voltaire, Nantes. De 2 à 4€.
Questions d’homme,
quel monde à venir ?
Exposition collective

Du 15 sept au 30 déc,
Passage Sainte-Croix,
9, rue de la Bâclerie, Nantes.
Gratuit. // 02 51 83 23 75
Mémoires des Outremers
en Pays de la Loire
et Poitou-Charentes
Exposition collective

Expositions migrations et
Immigrations au XXe et XXIe
siècle.
Du 16 sept au 14 oct, Espace
Louis Delgrès, 89, quai de
La Fosse, Nantes. Gratuit.
Sur les rives de Ghoramara
de Daesung Lee

Photographie Exposition de

Daesung Lee dans le cadre de
la Quinzaine photographique
Nantaise.
Du 16 sept au 26 nov,
Passage Sainte-Croix,
9, rue de la Bâclerie, Nantes.
Gratuit. // 02 51 83 23 75
Vernissage de L’instant
du trait - René Myard
Vernissage A l’occasion du
vernissage de René Myard,
ouverture de la saison culturelle
du parvis avec l’intervention de
Jean-Michel Vienne autour du
thème de l’année : Signes des
temps, signes pour demain.
Vendredi 16 sept à 18h, Le
Parvis, Passage Henri Soulas,
Saint-Nazaire. Gratuit.
Festival Scopitone
- Cinética de Martial
Geoffre-Rouland
Numérique/multimedia

Cinética est une œuvre sensible
qui réagit et anime des formes
lumineuses en résonance avec
les déplacements des Nantais.

Aux frontières du design,
de l’art et de la technologie,
l’installation de Martial GeoffreRouland questionne la mobilité
humaine dans une société plus
connectée que jamais.
Du 21 au 25 sept, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. Gratuit.
Journée de l’immobilier
et du tourisme portugais
à Nantes Exposition collective Cette exposition est
organisée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie franco-portugaise dans les Salons
d’Affaires de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de
Nantes St Nazaire. Venez rencontrer des professionnels de
l’immobilier, du tourisme, des
avocats, assister aux conférences et découvrir le Portugal.
Jeudi 22 sept, Chambre de
commerce et d’industrie de
Nantes et de Saint-Nazaire,
35 Avenue du Général de
Gaulle, Saint-Nazaire. Gratuit.
Hommage Peinture
Karin Froment, artiste peintre
passionnée par les couleurs
et la couture, allie ses deux
passions à travers l’exposition
« Hommage ». Cette année son
sujet de recherche picturale est
devenu l’arbre qui se décline
sur différents supports, notamment textile.
Vendredi 23 sept, Chapelle
de l’Hôpital, rue du Maréchal
Foch, Pornic. Gratuit.
La balade des ateliers de
Chantenay / Sainte-Anne
16e édition Exposition collective Plus de 100 artistes à
découvrir dans leurs ateliers ou
chez les commerçants.
40 lieux accueillent à nouveau
des créatifs de tous horizons
dans le quartier Chantenay/
Sainte-Anne.
Du 23 au 25 sept, Butte
Sainte Anne. Gratuit.
Vernissage Paulina
Okurowska Art contemporain Les recherches esthétiques de Paulina Okurowska
questionnent essentiellement le
lien entre le minéral et l’organique à travers des créations
très architecturales. Ce sont
des constructions imaginaires
et fictives, des situations
rêvées. Vernissage jeudi
6 octobre à 21h.

Du 27 sept au 3 nov,
Pannonica, 9 rue Basse
Porte, Nantes. Gratuit.
Les Eton’Nantes Design
Emergence, collectif de créateurs mode et accessoires
des Pays de la Loire, organise
la 10e édition Eton’Nantes.
Cette exposition-vente valorise
la créativité, encourage les
pratiques responsables de
qualité, soutient la diffusion en
cycle-court.
Du 30 sept au 2 oct, Solilab,
8 rue Saint Domingue,
Nantes. Gratuit.
Festival du Mariage

Pluridisciplinaire Le temps

d’un weekend, les visiteurs
découvrent des défilés, des
ateliers-démonstrations, des
conférences thématiques
et profitent d’une cabine
d’essayage virtuelle 3D.
Du 1er au 2 oct,
La Trocardière, 101 rue de la
Trocardière, Rezé. 0-15€.
Partir au-delà des frontières Art graphique En
partenariat avec Cosmopolis,
découverte des originaux et
rencontre avec Francesca
Sanna, l’auteure de «Partir audelà des frontières», un album
magnifique et sensible, pour
évoquer simplement, avec les
petits, l’exil, la migration vers
l’inconnu d’un monde nouveau.
Du 4 au 9 oct, Librairie Les
Enfants Terribles, 17, rue de
Verdun, Nantes. Gratuit.
Icônes, trésors de réfugiés Histoire Au moment
de l’exil, les Grecs d’Asie
Mineure emportent leurs icônes
ou celles présentes dans
les églises. Objets de culte,
précieux, sacrés, protecteurs,
les icônes établissent le lien
entre l’ancienne et la nouvelle
patrie, entre l’ancienne et la
nouvelle vie.
Jusqu’au 31 oct, Château
des ducs de Bretagne, place
Marc Elder, Nantes. De 10€ à
5€. // 08 11 46 46 44
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Gagnez des places ciné, concert, spectacle…
avant-première

(Festival du E-billet)
mardi 20 septembre à 20h
au Pathé Atlantis,
Saint-Herblain

théâtre

© Emmanuel Murat

La Fille de Brest

Le Mensonge

du mardi 4 au samedi 8
octobre à 20h45. Théâtre
de La Fleuriaye, Carquefou.

avant-première

Brice 3

THÉÂTRE

Espæce

© Aglae Bory

(Festival du E-billet)
vendredi 23 septembre
à 20h au Pathé Atlantis,
Saint-Herblain

du mercredi 5 au mardi
11 octobre à 20h.
Le Grand T, Nantes.

avant-première

Musique du monde

Orange Blossom
mardi 4 octobre
à 20h30 au Carré
d’argent, Pont-Château

electro
REGGAE/RAGGA/DUB

Biga Ranx + Easy

d-version #1 avec
Arnaud Rebotini

jeudi 6 octobre à
20h30 à La Barakason,
Rezé.

vendredi 30 septembre
de 21h30 à 3h au VIP,
Saint-Nazaire.

© DR

© Matthieu Lemaire-Courapied
pour Thomas Nowak Consulting

(Festival du E-billet)
mardi 27 septembre à
20h au Pathé Atlantis,
Saint-Herblain

© Ernest Mandap

Snowden

Et aussi…
DANSE Le

Bal à Boby mercredi 5 octobre à 20h30
ou jeudi 6 octobre à 20h. Piano’Cktail, Bouguenais.

Rock

© DR

Elmer Food Beat
vendredi 30 septembre
à 21h à L’Escall, SaintSébastien-sur-Loire.

salon Zen

& bio

du 7 au 9 octobre, Parc de La Beaujoire, Nantes
éclats francophones Les

Sœurs Boulay

mardi 11 octobre à 21h à la salle Paul Fort, Nantes
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