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Sortez de

l’ordinaire !
Vous tenez entre vos mains le nouveau Wik.
De quoi passer un bel été. Une nouvelle maquette,
de nouvelles rubriques mais surtout un nouveau
regard sur ce qui fait la richesse de nos villes.
Wik change mais reste fidèle à un principe
de base : être à l’écoute de vos attentes,
de vos idées et de vos propositions.
Nous savons votre intérêt pour les sorties
originales, différentes, détonantes… Les rendezvous de cet été sont ceux de nos partenaires,
culturels et associatifs, mais également les vôtres.
Ce sont aussi des choix de la rédaction, arbitraires

et assumés. Histoire de rester pertinent
avec une pointe d’impertinence.
Nous vous proposons donc le meilleur du Voyage
à Nantes, les bonnes surprises du Musée d’Arts,
les festivals et expositions à ne pas rater, les petits
et gros coups de cœur cinéma, une balade dans le
vignoble, une “to do list“ pour faire danser l’été.
On se retrouvera, fin août, pour faire la fête
aux Rendez-vous de l’Erdre. D’ici-là, bel été.
Et, plus que jamais, sortons de l’ordinaire.
Patrick Thibault
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To Do

list

ser l’été

5 propositions pour faire dan

Si l’été commence avec le retour du Queen Mary 2 et sa rencontre avec
les multicoques, il nous permet ensuite de fêter les 10 ans des Machines.
Enfin, nous danserons sur des rythmes très différents et avec des publics
on ne peut plus variés. Pour l’été, essayez notre “To do list”.

10 ans des machines de l’île / VAN / DR

Sélection Victor Tesson

1

2

tanguer

fêter

Le Queen Mary 2, ex-plus gros paquebot
du monde revient s’amarrer à Saint-Nazaire,
son port natal. Dans le cadre du centenaire
de l’amitié franco-américaine, The Bridge
est une course entre le pont de Saint-Nazaire
et le pont Verrazano à New York. Elle oppose
donc le Queen Mary 2, aux multicoques
de course (Macif, Sodebo…). Le 24, le célèbre
artificier vendéen Jacques Couturier
enflamme le ciel pour un show pyrotechnique
spectaculaire.

Clash musical en prévision. Dix ans après
les premières foulées de l’éléphant devenu
l’emblème que l’on sait, le rock s’oppose
à la cumbia, à la clairière de Chantenay où sera
planté le futur arbre aux hérons. D’un côté
du ring, El Gato Negro et ses rythmes latinos
endiablés, de l’autre, Super sonic, déterminé
à taper fort à coups de morceaux rock.
Le vainqueur est désigné par le public,
mais avant, le groupe Success s’occupe de la
première partie, histoire de déjanter la soirée.

The Bridge Du 22 au 25 juin,
Port de Saint-Nazaire.

10 ans des Machines de l’île Vendredi 30 juin
de 20h30 à 1h, Carrière de Chantenay, Nantes.

avec des coques en stock
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les 10 ans des machines

Les Ecoutilles / DR

La Nuit Bretonne / Castor et Pollux © Louise Quignon

The Bridge / DR

to do list

3

danser

sur les flots
Tout l’été, Paradise prod nous
emmène en bateau avec ses
croisières musicales nocturnes sur
la Loire, de Nantes à Cordemais.
Le tout, au son des douces sélections
des groupes et DJ locaux : Rachid
House (6 juillet), Moar (20 juillet),
Elysse (11 août) ou Sandro et
Pharoah (25 août). Immanquable,
Jazzanova débarqué de Berlin
(28 juillet), le concert de Lenparrot
& Tonus (13 juillet) et Republic
of Dahu (1er septembre). Plus un
remake de La croisière s’amuse
que de Titanic, coucher de soleil
sur la Loire compris.
Les Écoutilles Du 6 juillet
au 1er septembre, départ Gare maritime,
Nantes. lesecoutilles.fr

4

valser

avec les soldats
du feu
Les pompiers vous envoient
valser, en pleine ferveur
nationale, dans la caserne
du commandant Gouzé. Les
plus timides restent accoudés
au bar à champagne, quand
d’autres se bougent aux sons
des morceaux festifs du groupe
et de l’orchestre. Fédérateur,
le bal des pompiers réunit toutes
les générations, sans distinction
sociale. Sûrement l’une des
seules occasions de festoyer
aux côtés de son garagiste
et de son ancien prof de philo !
Bal des pompiers Le 13 juillet,
Caserne Gouzé, Nantes.

5

assumer

son côté breton
C’est le soir où Nantes est plus
bretonne que jamais. Rendezvous annuel au Château des Ducs.
La Kreiz Breizh Akademi ouvre
les festivités avec un répertoire
vocal de Basse Bretagne, avant les
déambulations en fanfare de Castor
et Pollux. Calum Stewart trio est là
pour représenter la culture celtique
d’outre Manche. Ensuite place
au fest-noz, avec le groupe de bal
nantais Oriaz et les chants
a-capella d’Anne-Gaëlle Normand
& Janick Péniguel. Le quatuor
WAF termine la soirée sur un
mélange de trad breton et rock.
La Nuit bretonne Le 22 juillet,
Château des Ducs de Bretagne,
Nantes.
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Le Meilleur

du Voyage à Nantes
C’est presque un rituel. Chaque année, on reprend la ligne verte
pour découvrir les étapes du Voyage à Nantes. Nous avons sélectionné
les meilleures installations de l’édition 2017. Top départ.
Sélection Patrick Thibault

Géant

Claude Ponti, “Dépodépo», aire de jeux Jardin des plantes, Nantes, Voyage à Nantes 2017 © Claude Ponti / LVAN

Pour terminer l’aventure Claude Ponti, le Jardin des Plantes aménage Dépodépo,
un espace de jeux pour enfants à l’échelle d’un géant. Dans les allées, c’est Pedro
qui redonne le pouvoir au monde sauvage pour une balade colorée et poétique.
Claude Ponti et Pedro Jardin des Plantes.

Troublant
Le gisant d’Hécate, installé place Graslin, a
de quoi impressionner et troubler le visiteur.
Nicolas Darrot, sculpteur-inventeur, nous
invite à traverser la déesse protectrice qui
est aussi celle de l’ombre des morts. Suite à
l’intérieur du Théâtre et au Temple du Goût.
Nicolas Darrot, Hécate, place Graslin, Voyage à Nantes 2017 © esquisse Nicolas Darrot / LVAN

8 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°251

Nicolas Darrot Place et Théâtre Graslin,
Temple du Goût.

le meilleur du voyage à nantes

Vertigineux
Pour compléter la collection de Playgrounds (Feydball et Ping-Pong Park),
Tact Architectes et Tangui Robert ont imaginé ce toboggan géant en acier rouillé
qui s’élance du haut des remparts du Château et tombe dans les douves.

Tact architectes
et Tangui Robert, “Paysage glissé”,
Château des Ducs de Bretagne,
Voyage à Nantes 2017
© esquisse Tact architectes / LVAN

Paysage glissé Château des Ducs.

Monumental
Les sculpteurs Dewar et Gicquel – prix Marcel
Duchamp 2012 – présentent à Nantes leur travail
sur la pierre. Cours Cambronne, quelque chose qui
tiendrait de la salle de bain du général traduit leur
obsession pour le mobilier sanitaire qui représente
le corps humain. Suite à la HAB Galerie.
Les nus Daniel Dewar et Grégory Gicquel,
cours Cambronne et HAB Galerie.
Daniel Dewar et Grégory Gicquel, Les Nus, cours Cambronne,
Voyage à Nantes 2017 (esquisse) © D. Dewar & G. Gicquel / LVAN

Le Voyage à Nantes, du 1er juillet au 27 août, www.levoyageanantes.fr
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L’AUDITORIUM
LA BARAKASON
LE THÉÂTRE MUNICIPAL

SYLVAIN GIRO ARIA VOCALE FATOUMATA
DIAWARA MARIE NORMAND ET SIMON
NWAMBEBEN NOSFELL CYRIL MOKAIESH
PEDRO SOLER ET GASPAR CLAUS FISHBACH
BONGA ALBERT MARCŒUR ET LE QUATUOR
BÉLA DAVID CHEVALLIER MACADAM
ENSEMBLE LO’JO SERGE TEYSSOT-GAY ET
RODOLPHE BURGER LE CIRQUE PLUME…
RÉSERVEZ VOS PLACES DÈS LE 13 JUIN 2017

LASOUFFLERIE.ORG
02 51 70 78 00

– 06 AU 09
JUILLET 2017

MIX JAZZ
FESTIVAL

Bachar
Mar-Khalifé,
Harleighblu,
THE Headbangers, One foot, Mixcity,
Médéric Collignon ± Initiative H…
Parc de la Bégraisière – Saint-Herblain – Entrée libre
TouTes les infos → www.TheaTreonyx.fr

temps forts | chaud show

Têtes

d’affiche
Depuis 19 heures jusqu’à pas d’heure,
La Nuit du VAN fête l’ouverture du Voyage
à Nantes avec des propositions détonantes
sur toutes les étapes du parcours. Et cette
année, le lendemain, c’est dimanche !

© Vincent Braud

La nuit commence par l’ouverture des musées jusqu’à 22h
avec des propositions inédites. Sur le parvis du Musée
d’Arts, quinze peintres nantais invités par la Maison Fumetti
croquent le portrait des visiteurs tandis que Pedro performe
sur le gason du Jardin des Plantes. Au Château, Julien
Grosvalet entre dans la danse (de 18h30 à 20h30) tandis
qu’un vernissage en hauteur est prévu sur le miroir d’eau
(à 20h). Sur la route de l’île où tout se termine, on récupère
des affiches, place de la Petite Hollande, avant de retrouver
Peaches sous les Nefs (22h30) et de finir à La Cantine à partir de minuit. À moins que vous n’ayez opté pour l’invitation
faite au festival Visions par le lieu unique (22h-3h).
Patrick Thibault
La Nuit du Van 2017
Samedi 1er juillet à partir de 17h. Nantes. Gratuit.

Réalité

Expert parmi les experts du format démesuré
dans les arts de rue, Royal de Luxe nous revient
métamorphosé. Exit les Géants, place aux…
Miniatures. Mais aussi : fin des histoires nées exclusivement de l’imaginaire de leur créateur, Jean-Luc
Courcoult. Conçu dans le contexte des attentats,
Miniatures est annoncé comme un spectacle à taille
(plus) humaine, et concerné par les doutes
qui traversent notre société : religion, corruption,
environnement… Sans pessimisme pour autant
car le rêve n'est jamais bien loin. Matthieu Chauveau
Miniatures, Royal de Luxe Les 29 et 30 juillet,
puis du 1er au 6 août, du 8 au 13 août et du 15 au 20 août
(heure à confirmer), place de la Petite-Hollande, Nantes. Gratuit.
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©Serge Koutchinsky / Royal de Luxe

diminuée

4 7 e E M V O D A R G E LT E D

Amy Macdonald

Hevia - Tri Yann

4 > 13 Août 2017

RunRig - Capercaillie

Altan - The BackYard Devils
Honneur au Fest Noz...

www.festival-interceltique.bzh

15

festivals
pour faire vibrer

l’été

La programmation des spectacles dans ses habits d’été fait la part belle
aux festivals. Toutes les musiques sont au rendez-vous, mais aussi
du cirque et les arts de la rue, du cinéma, de la BD, des bidouilleurs
et même de la littérature. De Nantes à Saint-Nazaire, un peu partout
dans le département, sur la côte évidemment, avec de nombreuses
propositions gratuites. Bel été à l’Ouest.

Cat’s Corner Sextet © Nastasia de Geer

Dossier réalisé par Vincent Braud, Matthieu Chauveau et Victor Tesson

Le plus
mix jazz
Recentré sur quatre jours consécutifs, Soleils Bleus met en avant des projets locaux, amateurs
ou émergents, et décline le jazz sous toutes ses facettes. Les G.R.A.C (Groupes régionaux à découvrir)
sont prometteurs, à l’image des expériences sonores d’Urban Stories 3.0, de la soul aux inspirations
métissées de Djüdjü et du hip-hop jazzy de Foenix Big band. Le Libanais Bachar Mar-Khalifé apporte
sa touche orientale au jazz, quand le Bal de Pulcinella propose son jazz omnivore...
Soleils Bleus Du 6 au 9 juillet, Parc de la Bégraisière, Saint-Herblain. Gratuit. theatreonyx.fr
14 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°251

CROISIÈRES

ESTUAIRE
À LA DÉCOUVERTE
DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE
D’AVRIL À OCTOBRE 2017

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

Summercamp 2016 © Raynald Praud

La Nuit de l’Erdre / Rodrigo y Gabriela / DR

Fumetti 2016 ©Liom Zy

les festivals de l’été

Le plus

Le plus

Le plus

Dévoiler sur une même affiche
les noms de Christophe Hondelatte, Arnaud Fleurent-Didier,
Daniel Cohn-Bendit ou encore
Ramzy, il fallait oser… C’est la
raison pour laquelle on aime
Sofilm Summercamp. Tout y
semble permis, comme croiser
ses acteurs préférés ou se
disputer une partie de babyfoot.
Pour ne rien gâcher, la décontraction n’empêche pas une
cinéphilie des plus pointues. La
preuve cette année avec l’avantpremière événement (et unique,
film Netflix oblige) de Okja
de Bong Joon-ho…

La Nuit de l’Erdre marque
le début de l’été. Ambiance
70’s avec Les insus qui réunit presque tous les anciens
membre de Téléphone.
The Prodigy, pionniers de
l’electro big beat, électrise
le festival. Ils sont précédés
par les guitaristes mexicains virtuoses Rodrigo
y Gabriela. À l’instar du
festival, 20syl, le petit local
devenu grand, présente son
nouveau projet AllttA avec
le rappeur Mr. J. Medeiros,
mêlant à merveille hip-hop
et électro.

En cinq éditions, le Festival
Fumetti s’est imposé comme
LE rendez-vous de la BD à
Nantes. L’édition 2017 possède
une saveur particulière, puisque
c’est la première depuis l’ouverture de la Maison Fumetti, en
septembre dernier à la Manufacture. Il faut logiquement
s’attendre à un festival encore
plus riche que les précédents
avec expositions (dont une,
événement, au lieu unique),
animations, rencontres, tables
rondes, spectacles, projections
et même concerts. Tout cela
gratuit…

décontracté

Sofilm Summercamp
Du 28 juin au 2 juillet,
Nantes.
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éclectique

La Nuit de l’Erdre.
30 juin et 1er juillet, Parc du port
Mulon, Nort-sur-Erdre.

Angoulême

Festival Fumetti
Du 7 au 9 juillet, Manufacture,
Nantes.

les festivals de l’été

Le plus

Gaël Faye © Chris Schwagga

balnéaire

Tout au long de l’été, La déferlante offre
concerts et spectacles de rue après la
plage. Pour la Loire-Atlantique, rendezvous à Pornic et Saint-Brévin-les-Pins.
À Pornic, Cut the Alligator (bourg de Ste
Marie, le 21 juillet) délivre son groove
funky et le spectacle de cirque d’IMMO
(25 juillet) jongle avec les clichés francoallemands. Lucille crew (26 juillet) pose
sa serviette à Saint-Brévin, tout comme
les danseurs de la compagnie NGC 25
pour Le Bal à Boby (3 août) qui s’inspire
de l’univers de Boby Lapointe. Toujours à
Saint-Brévin, du théâtre d’improvisation
avec Jacqueline et Marcel jouent l’Ours
de Tchekhov (10 août). Gaël Faye apporte
avec lui ses punchlines poétiques dans
les deux stations balnéaires (le 11 juillet
à Pornic, le 12 à Saint-Brévin).
La Déferlante à Pornic et Saint-Brévinles-Pins, du 11 juillet au 18 août.
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les festivals de l’été

DJ Fly & DJ Netik

Le plus
Silicon Valley

© Delinus 03

Le plus

sportif

Bouge 1er juillet 2017,
Halles de Penhoët,
Saint-Nazaire.
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La première édition fut un succès. Les Machines de l’île remettent logiquement
le couvert cette année. Tout autant fête de la science que foire populaire,
Maker Faire Nantes invite ingénieurs, artistes, startupers et passionnés de
technologies à brainstormer. L’événement « made in Silicon Valley » par excellence donc (ce qu’il est réellement…), organisé dans 180 villes dans le monde,
avec – il le faut bien ! – une innovation nantaise : le campement d’artistes
européens sous les Nefs et sur le Parc des Chantiers.
Nantes Maker campus Du 7 au 9 juillet, Les Nefs, Île de Nantes.

Le plus

tranquille

Eric Vuillard / DR

Bouge, c’est le
festival qui fait
mouiller le maillot.
Sport, danse et
musique s’y complètent. Beaucoup
de hip-hop, en danse
comme en musique,
avec l’Angevin beatboxeur Alexinho,
Charles X et son
hip-hop soulful
ou les scratcheurs
virtuoses DJ Fly et
DJ Nétik. Féfé, au
fort passé hip-hop,
se produit sur la
grande scène avec
Debout sur le zinc,
seul groupe rock à
l’affiche. Bouge est
aussi un festival
participatif avec initiations au parkour,
à la slackline ou au
street basket.

La 21e édition d’un rendez-vous pour
rester à la page sans (presque) quitter
la plage. Une fois de plus, la littérature
contemporaine embrassera tous les
genres, du roman à l’essai ou à la poésie.
Au fil de rencontres, de conférences,
de lectures, de rencontres… C’est
l’occasion de découvrir ou de retrouver
quelques auteurs – Éric Vuillard, Olivia
Rosenthal, Camille de Toledo ou encore
Claro – et de continuer à explorer la
littérature américaine en compagnie de
traducteurs. Et tout cela, gratuitement.

Écrivains en bord de mer Du 12 au 16 juillet, La Baule. Gratuit

les festivals de l’été

Le plus troubadour
Les Renc’arts ravivent l’été à Pornichet. Tous les jeudis, on swingue sur les
différentes découvertes musicales comme Scratchophone Orchestra (27 juillet),
groupe petit frère de Caravan Palace. Gabriel Saglio et Les Vieilles Pies
(3 août) font un tour du monde musical alors qu’El Gato Negro navigue dans les
Caraïbes. Les mardis, place au burlesque et à la poésie avec une belle sélection
de spectacles de cirque comme L’effet escargot de la compagnie de bergers circassiens Kadavresky (28 août), Impact (18 juillet) qui risque de créer une onde
de choc ou les frasques interdisciplinaires de l’Allemand IMMO.

la bouChe D’air
nouvelle
Programmation !
Paris Combo 4/10
Da silva 12/10
magyD Cherfi 9/11
albin De la simone
14/11
rover 16/11
roDolPhe burger
23/11
…

Les Renc’arts Du 18 juillet au 15 août 2017, Pornichet, rencarts.fr

JF

ez

ar

Alv

© Polo Garat

Brother Kawa / DR

© Yann Rabanier

©

Batz’arts de rue Du 7 au 11 août, Batz-sur-mer

lien M

not

n Mig

© Julie

© Ju

Batz’Arts de rue ajoute une touche de burlesque à l’air marin des vacances.
Les Brother Kawa et leur attirail musical viennent animer le marché hebdomadaire, tout comme le Scratcho’band qui, lui, est là pour le marché nocturne.
Le mercredi, on fête un Animaversaire totalement imprévisible et le jeudi, on
se laisse convaincre par le swing de L’Elixir d’un savant et de sa fille dézinguée.
Enfin, le dernier jour, le Théâtre des Cerises présente sa pièce de théâtre forain
et rock n’ roll La Femme canon.

ignot

Le plus iodé
toute une saison
à découvrir courant
juillet 2017 sur
notre nouveau site

www.labouchedair.com
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les festivals de l’été

Le plus
voyageur
Cerise sur la coupe de glace, malgré l’offre
pléthorique (35 spectacles, une centaine
d’artistes), impossible de s’y perdre dans la
programmation du festival (c’est tout bête,
mais on ne peut pas en dire autant de toutes
les manifestations) : à chaque jour de la
semaine correspond un type de spectacle.

© ACE

Six semaines de musiques de tous les pays,
de spectacles jeune public, de cinéma en
plein air et de lectures. Aux Heures d’Été
nous fait chaque année réaliser qu’il est tout
à fait envisageable de passer juillet et août
à Nantes en ayant sa dose de dépaysement.
Et gratuitement.

Musiques d’ailleurs

Ciné sous les étoiles

De la musique afro-colombienne au jazz
oriental, les concerts du jeudi soir privilégient
les ambiances festives cours Saint Pierre. Plus
intimistes, ceux du mardi dans les douves du
Château réservent à notre sens les plus belles
surprises comme Black String (11 juillet),
formation coréenne réconciliant musique
traditionnelle et expérimentale ou Lula Pena
(25 juillet), qui rappelle que le frisson fado
est accessible sans opter pour un vol NantesLisbonne (pourtant bon marché !).

C’est bien connu, le beau temps n’est pas l’ami des
salles de cinéma. Pour le plein air, c’est évidemment
une autre histoire… Croisons donc les doigts et
réservons déjà au moins trois mercredis soirs :
le 13 juillet pour un classique (Hôtel du Nord
de Carné au Jardin des Plantes), le 19 pour un
des meilleurs films français de ces dernières années
(Fatima de Philippe Faucon à l’Hippodrome Petit Port), et le 26 pour un film d’animation
à haute teneur philosophique (La Tortue Rouge
au bassin des Dervallières).

Aux Heures d’Été Du 11 juillet au 18 août, Nantes.
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100 %
FAMILLE
13 SPECTACLES
POUR SORTIR
TES PARENTS

V VR-VALDELO

s
15 balades vignréearotinvense!
réc

THÉÂTRE, CIRQUE,
DANSE, MUSIQUE

14e ÉDITION

TOURAINE
AZAY LE RIDEAU

TOURAINE
MESLAND

2017/18
ABONNEZ-VOUS
EN LIGNE !

VOUVRAY
JASNIÈRES ET
COTEAUX DU LOIR
SAINT NICOLAS
DE BOURGUEIL

LICENCES SPECTACLES 1-1075853 / 1-1075850 / 2-1075851 / 3-1075852 \ PHOTO © SUNNY-STUDIO

SAUMUR BRUT
FINES BULLES

CHINON

SAUMUR
CHAMPIGNY

ANJOU VILLAGES BRISSAC
ET COTEAUX DE L’AUBANCE

BONNEZEAUX
SAVENNIÈRES
SAVENNIÈRES
ROCHE
AUX MOINES
COULÉE
DE SERRANT
COTEAUX D’ANCENIS

MUSCADET
SÈVRE ET MAINE

MUSCADET
CÔTES DE
GRANDLIEU

PQP? -06-2017

Tous les spectacles
100 % famille sur
leGrandT.fr

02 51 88 25 25 | leGrandT.fr
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les festivals de l’été

Le plus
impressionnant

The Pixies / DR

Carl Craig © Pierre Emmanuel Rastoin

Le festival nazairien joue dans la cour des grands. Sur trois jours pour la seconde
fois, Les Escales confirment le tournant artistique avec toutes les musiques
du monde et un penchant pour l’électro. Direction Detroit, la ville invitée, avec des
légendes de la techno. Avec aussi des têtes d’affiche qui trustent le hit parade,
des talents émergents, Les Escales gardent une âme métissée et cosmopolite,
dans un décor portuaire et post industriel impressionnant.

Motor City,
l’ancienne

Detroit,
la nouvelle

Têtes d’affiches
en escale

Detroit s’impose par sa richesse
musicale hors pair et une identité marquée par une histoire
tumultueuse. Derrick May, Carl
Craig, Mark Flash et Timeline
représentent l’origine du mouvement techno. L’audacieux
Jeff Mills, autre père fondateur
de la techno, collabore pour la
deuxième fois avec Tony Allen,
percussionniste légendaire
d’afro beat, immanquable !
Detroit est aussi la ville de
la soul avec le label Motown
représenté par Martha
& the Vandellas.

Malgré son revers économique,
Detroit a toujours su se réinventer. La programmation offre
le meilleur de la nouvelle scène,
caractérisée par son audace et
son engagement. Le jeune Duane
et son projet The Jet Black Eel
incarne ce renouvellement avec
son rock’n roll vindicatif atypique.
Côté hip-hop, Passalacqua réveille
de bons vieux beat old school
alors que Tunde Olaniran navigue
entre électro, r&b et hip-hop.
Queen Kwong et ses rythmes punk
sauvages s’opposent à l’indie pop
orchestrale de Flint Eastwood.

Outre l’Italienne LP, les lovers
allemands de Milky Chance,
ou Møme, nouveau fer de
lance de la french touch,
la tête d’affiche des têtes
d’affiche sera The Pixies. Le
groupe mythique ne fait que
quatre dates en France et une
seule dans l’Ouest. Révélation
des festivals 2016, Jain est
de retour accompagnée d’un
groupe. Enfin, FFF (Fédération Française de Fonck), précédé de sa solide réputation
de bêtes de scène, ramène
plein d’invités surprises…

Les escales 28,29 et 30 juillet, Port de Saint-Nazaire.
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Sax Gordon / DR

Blues & Fishery Blondi’s salvation © Jeanne Chauveau

les festivals de l’été

Le plus
jazz
Le plus
blues

Nouveau, Blues & Fishery allie le blues et la pêche. Le temps
d’un après-midi à la BaraK, les locaux de Charly Blues ou de
Horse & Stables sont aux côtés du groupe nantais Blondi’s
Salvation. Pendant ce temps, une initiation au surf casting et
à la pêche au carrelet est prévue. Sur le mini market, le collectif
ARCH/ et la graphiste Orana Trikovna exposent à côté de Stone
surfboard et de la marque Onyva. La fête continue le soir
à l’Appart avec Grenier, Bisou de Saddam et le Dj set
de Manuel Jesus.
Blues & Fishery Samedi 8 juillet, 50 boulevard Albert 1er, Saint-Nazaire.

Depuis les années 50 au moins,
on se doutait que jazz et belle
plaisance faisaient bon ménage
(la pochette de l’album Chet Baker
& Crew montrant le trompettiste
accroché à un mât de bateau,
son instrument à la main…).
Les Rendez-vous de l’Erdre nous le
confirment depuis trois décennies
et pas qu’au rayon West Coast Jazz.
Cette année encore, c’est le jazz
dans toute sa diversité qui est fêté,
du duo accordéon-saxophone
Peirani/Parisien aux sonorités
électro d’Aron Ottignon…
Les Rendez-vous de l’Erdre
Du 31 aout au 3 septembre,
bords de l’Erdre.

Le plus
Tati (Jacques)

DR

Intimiste, chaleureux… User de ces qualificatifs
pour décrire des festivals à la taille modeste
relève souvent de la facilité. Pas pour le Farniente
festival qui, s’il propose effectivement une programmation resserrée (cinq artistes, deux soirs)
se caractérise surtout par la simplicité de son
format : une scène, une plage (celle de Monsieur
Hulot), les pieds dans le sable et une programmation pointue, du pianiste anglais Tony Hymas
au groupe noisy norvégien MoE.
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Farniente Festival 21 et 22 juillet, Saint-Marc-sur-Mer.

CONCERTS•CINéma EN plEIN aIR
SpECTaClES pOuR ENfaNTS•lECTuRES
daNS lES paRCS ET jaRdINS NaNTaIS

toute la programmation sur : www.auxheuresete.com

du 7 au

11 août
2017

Batz’arts de rue
Petit festival des arts de la rue

Office de Tourisme

+33 (0)2 40 23 92 36
officetourisme@mairie-batzsurmer.fr
www.ot-batzsurmer.fr

# BatzsurMer

Les bonnes

surprises
du
Musée d’Arts
C’est une (re)naissance. Six ans après sa fermeture,
le Musée d’Arts de Nantes réouvre ses portes après agrandissement
et restauration. Une réussite totale qui fait du musée de Nantes
l’un des plus beaux et les plus riches de France.

1

Patrick Thibault

Une réussite
architecturale

© Musée d’arts de Nantes - Hufton+Crow
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© Musée d’arts de Nantes - Hufton+Crow

On ne peut que saluer
l’intelligence de l’équipe
britannique d’architectes
Stanton Williams qui a su
restaurer le palais 1900 sans
le dénaturer. On apprécie
particulièrement le travail sur
le son qui favorise un rapport
intime avec les œuvres et la
lumière qui baigne le musée.

2

Le Cube, 2000 m2
pour l’art contemporain
Le Cube est le bâtiment monolithique ajouté entre
le palais 1900 et la Chapelle. On va enfin découvrir que
Nantes possède une grande collection d’art contemporain
déployée par thème sur les trois niveaux. Mention spéciale
pour le mur-rideau translucide en marbre et verre laminé
qui, là encore, souligne la lumière.

(ré)ouverture | musée d’arts de nantes

3

Des accrochages
intelligents

© Musée d’arts de Nantes - Hufton+Crow

© Musée d’arts de Nantes - Hufton+Crow

C’en est fini des grandes galeries
en enfilade qui rendaient la visite
ennuyeuse. Les espaces sont divisés
mais le volume reste entier. L’utilisation
de la couleur contribue à imposer un
rythme à la visite. Et si le palais 1900
est consacré à l’art ancien et le Cube au
contemporain, l’accrochage thématique
mélange parfois les époques
avec pertinence et humour.

4

5

Le patio irradié

Un restaurant de chef

Le patio restauré accueille une installation
de Susanna Fritscher qui magnifie
l’espace. Une installation de fils
de silicone transparents, sonore,
qui place le visiteur au cœur d’un
labyrinthe étonnamment zen et se joue
de la transparence et de la lumière.

À gauche du hall d’accueil, le Musée dispose
d’un véritable restaurant confié à Éric Guérin.
Le chef étoilé de La Mare aux oiseaux a toujours dit
qu’il concevait d’abord ses plats comme un tableau.
Sa palette est à découvrir midi et soir.

De l’air, de la lumière et du temps,
Susanna Fritscher, jusqu’au 8 octobre

musée d’arts de Nantes Ouvert tous les jours sauf mardi.
De 10h à 19h, du 25 juin au 3 septembre, puis de 11h à 19h,
nocturne le jeudi jusqu’à 21h. Ouverture : 23 juin, de 19h à 23h ;
24 juin, de 10h à 22h ; 25 juin, de 10h à 19h.
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Petits et Gros
Coups de Cœur

cinéma

Pour faire battre son cœur, pour découvrir, s’interroger, se divertir,
seul ou à plusieurs, en couple ou en famille, nous vous proposons une
sélection qui réunit tous les genres : un thriller, un documentaire,
un film d’auteur, un polar, un drame, des films du Festival de Cannes,
de l’animation et bien sûr les incontournables blockbusters de l’été.

© Le Pacte

© Wild Bunch Distribution

Dossier réalisé par Laurence Kempf

Cœur

en bandoulière

Cœur
solitaire

k.O.

Magnifiques artistes/artisans,
Agnès Varda et JR partent
en vadrouille sur les routes
de France à l’écoute du monde
et des gens. C’est bienveillant,
simple et ludique, tendre et profond.
Surtout, se trace en creux la fragilité
d’une femme, réalisatrice pionnière
et modèle, imprégnée de curiosité et
d’enfance malgré ses 88 printemps,
qui émeut plus que jamais.

Avec ce thriller sous influence lynchienne, Fabrice Gobert
(Simon Werner a disparu) confirme qu’il est le jeune
réalisateur français le plus innovant du moment.
Son personnage, sous l’effet d’un choc, nous fait basculer
dans son inconscient. Révélant un univers complexe
de ramifications avec le réel, cet état lui permettra
de réévaluer sa vie et ses priorités. Le film devient alors
une forme de puzzle à déchiffrer entretenant un mystère
prenant avec le rêve, le fantastique et la psychologie.
Et si le récit, dans son propos, n’est pas forcément
novateur, sa réalisation ambitieuse, portée par de belles
propositions de cinéma autour de l’espace et du son,
l’habille d’un attrait étrange et fascinant.

visages, villages De et avec Agnès
Varda et JR (1h29, France) 28 juin

K.O. De Fabrice Gobert, avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni,
Pio Marmai (1h55, France) 21 juin

visages, villages
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Les films de l’été | cinéma

Cœur
serré

Cœur à l’unisson
120 battements par minute

Grand Prix du jury à Cannes, le film de Robin Campillo est un
hommage plein de vitalité à l’engagement des militants d’Act
Up. Un groupe solidaire et combatif qui fut essentiel dans
ses actions pour convaincre les pouvoirs politiques d’agir face
aux ravages du Sida dans les années 90. Plus que des militants, ce sont des frères soudés par la discussion et les actions,
dans l’urgence d’une maladie qui les condamne à l’orée de
leurs vies. Mais l’amour est là. Intense et généreux, profond
et réparateur. C’est le feu qui apaise la guerre et révèle sa
nécessité. Jusqu’à l’épuisement, épuisement d’une figure
de proue, d’un gamin aux grands yeux, tendre et bravache,
dont la flamme va s’éteindre dans une chambre d’hôpital,
avant un retour au bercail mortuaire mais jamais solitaire.
120 battements par minute De Robin Campillo, avec Nahuel Perez
Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel (2h20, France) 23 août

Un peu, beaucoup,
pas du tout

Ils étaient à Cannes
et on les découvrira dans les salles
Avec Ava (21 juin), Léa Mysius nous impressionne par
la puissance de ses images et de son atmosphère autour de la
rébellion d’une adolescente qui perd la vue. Michel Franco, lui,
s’il reste toujours aussi dérangeant, offre cependant son film
le plus attractif avec Les Filles d’avril (2 août).
Et si l’univers kafkaïen d’Une femme douce (16 août)
trop long et glauque peine à séduire, ce n’est pas le cas du
trio formé par Kirsten Dunst, Nicole Kidman et Elle Fanning,
trouble et puissant, dans le nouveau film de Sofia Coppola
Les Proies (23 août).

C’est un nouveau beau portrait
de femme par le réalisateur
de Gloria, Sébastion Lelio.
Un film pudique et mélancolique sur
le deuil, la difficulté à appréhender
l’absence brutale de l’être aimé.
Un film militant aussi, puisqu’il
montre une héroïne transgenre
à qui l’on refuse ce temps essentiel,
niant ses sentiments et son intégrité.
une femme fantastique De Sebastián
Lelio, avec Daniela Vega, Francisco Reyes,
Luis Gnecco (1h44, Chili, Allemagne,
Espagne, USA) 12 juillet

© Warner Bros

© Céline Nieszawer

une femme fantastique

Cœur
palpitant
que dios no perdone
On ne cautionne pas quelques
images choc et surtout
une toute dernière scène inutile
et complaisante. Mais c’est un polar
accrocheur et efficace. L’enquête
tient en haleine jusqu’au bout
avec des personnages hauts
en couleur – du duo antagoniste
de flics au serial killer
à la Psychose – très étonnants.
que dios no perdone De Rodrigo
Sorogoyen, avec Antonio de la Torre,
Roberto Álamo, Ciro Miró (2h06, Espagne)
9 août
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cinéma | Les films de l’été

Le buzzomètre des
de l’été
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blockbusters
FROID
Overdrive (16 août) : Taxi version Fast & Furious, ou l’inverse…

tiède

ic B
tom
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Transformers-The Last Knight (28 juin) : Action et explosion, le tout
en IMAX 3D pour profiter du grand spectacle. Du pur Michael Bay.
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Atomic Blonde (16 août) : Girl power pour Charlize Theron qui,
après avoir volé la vedette à Mad Max, joue les super agents
dans un thriller d’espionnage.

chaud
Spider-Man : Homecoming (12 juillet) : Aïe, troisième reprise
de Spiderman. Sauf qu’Iron Man, Robert Downey Jr, et Le Vautour,
Michael Keaton, entrent dans la partie pour entourer le facétieux
Tom Holland. Bonjour l’humour et bye bye la déprime !
La planète des singes-Suprématie (2 août) : C’est une affaire qui roule
pour Matt Reeves toujours aux commandes de l’adaptation inspirée
du roman de Pierre Boule, devenu série télé culte des années 70.
La Tour Sombre (9 août) : Idris Elba et Matthew McConaughey
dans un western fantastique, adapté d’une saga de Stephen King.
Forcément, c’est chaud !

très chaud
Valérian et la cité des milles planètes (26 juillet) : Luc Besson
a mis les moyens pour réaliser son rêve d’adapter la bd de Pierre Christin
et Jean-Claude Mézières. C’est donc à un ambitieux space opéra
qu’il nous convie autour du duo espiègle et glamour,
Dane DeHaan et Cara Delevingne.

Du

nke

© Warner Bro
rque
s

BRûlant
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Dunkerque (19 juillet) : En 1940, l’opération Dynamo est mise
en route pour évacuer les troupes alliées. C’est le blockbuster
le plus attendu de l’été. Normal, c’est Christopher Nolan
(Inception et Interstellar) qui s’y colle. Une nouvelle épopée
spectaculaire, mêlant héroïsme et drame, dans un film de guerre historique
servi par de jeunes acteurs prometteurs secondés par d’autres…
Cillian Murphy, Kenneth Branagh et Tom Hardy plus aguerris.

Les films de l’été | cinéma

Ciné

famille
animation
Moi, moche et méchant 3 (5 juillet) : Gru découvre
qu’il a un frère jumeau. Avec toute sa petite famille,
il décide d’aller lui rendre visite… C’est clair qu’on
préfère la série quand les minions sont au deuxième
plan. Les aventures de Gru, de sa compagne et de ses
adorables gamines étant beaucoup plus amusantes,
variées et recherchées. Et c’est bien le cas ici, avec un
attractif méchant mal remis d’une enfance célèbre,
un joli rêve de licorne,
une joyeuse complicité
fraternelle et des minions
qui se rebellent en chansons.

Photo © Kaspars Grinvalds / Fotolia

© Universal Pictures

Cars 3 (2 août) : Casting rutilant
de voix françaises (Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle…)
pour ce nouvel épisode des petites
voitures expressives.

Tous les horaires ciné
sur le site Wik Nantes

sortez de
l’ordinaire

wik-nantes.fr
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Un
été
               dans le

vignoble

Pour mettre cap au Sud, il suffit de passer les ponts. Sur l’autre rive
de la Loire, une succession de côteaux, entre Loire et Sèvre, sans oublier
la Moine, la Logne et l’Erdre…, a favorisé la culture de la vigne. De Vertou
à Clisson, du Loroux-Bottereau à Monnières, c’est la terre du muscadet,
bien sûr, mais aussi du gros-plant, du cabernet, du gamay et du merlot.
Dossier réalisé par Vincent Braud

Des caves

étonNantes
De juin à octobre, le vignoble est une invitation à
découvrir (ou redécouvrir) le pays nantais, la diversité
de ses paysages et son vignoble. Cet été, ils sont
17 vignerons du réseau des caves touristiques à ouvrir
leurs portes pour une découverte originale de leurs
domaines. Belles demeures de Château-Thébaud et
jolis châteaux au Pallet ou à Saint-Fiacre-sur-Maine
pour de belles balades et des dégustations de vins
accompagnés de charcuteries, de fromages, de tapas…
Un jeu de piste au château de la Galissonière au Pallet,
des Olympiades du vin à Mouzillon, une rando des
cépages à Château-Thébaud et même une “murder
party” au château du Cléray à Vallet : les vignerons ne
manquent pas d’imagination. C’est à l’aide de tablettes
tactiles qu’on découvre un autre domaine, celui du
château de Cassemichère à La Chapelle-Heulin et, en
voiture de collection, celui de la Chalousière à Vallet.
Tout l’été, un programme d’animations a ainsi été imaginé. Au-delà de la vigne et du vin, c’est l’occasion de
rencontres privilégiées avec celles et ceux qui font vivre
ce pays nantais. En passant, par exemple, une soirée
au domaine Martin Luneau à Gorges, ou en compagnie
de la famille Lieubeau à Château-Thébaud.
Les caves étonnantes Jusqu’en octobre. Programme
détaillé et réservations : www.levignobledenantes-tourisme.com
et/ou 02 40 54 02 95.
Domaine Joël et Florence Forgeau à Mouzillon / DR
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UNE EXPOSITION DU DÉPARTEMENT

découvertes | un été dans le vignoble

Montée

Les Dîners secrets du Voyage, dans le cadre du Voyage à Nantes 2014 © Christophe Bornet by Kristo

de Sèvre

Ces balades sur la Sèvre, des escapades
gourmandes… le Voyage à Nantes, c’est
aussi le Voyage dans le Vignoble. Au départ
de Vertou et de sa célèbre chaussée aux
Moines, on glisse en toue, bateau traditionnel de pêche fluviale, ou à bord d’une
vedette anglaise, au cœur d’une nature
douce et préservée. On peut même, comme
au siècle dernier, passer un dimanche
au bord de l’eau, au port de La Haie-Fouassière. S’ajoutent à ces balades fluviales, les
découvertes des châteaux de la Frémoire à
Vertou, de la Galissonnière au Pallet, et une
invitation à un apéro “dolce vita” à Clisson.

DR

DR

Visitez le vignoble Office de Tourisme de
Nantes, Office de Tourisme du Vignoble de Nantes,
Clisson et Vallet.

Mise aux pas
Pour son cinquième anniversaire, l’Office de
Tourisme du Vignoble de Nantes vient d’éditer
un Rando-Guide. Pratique, il réunit 38 fiches
séparées permettant d’effectuer 38 randonnées
et balades différentes de 5 à 18 kilomètres.
Rando-Guide Office de Tourisme du Vignoble
de Nantes, Clisson et Vallet.
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Clisson

en scène

C’est désormais une tradition estivale, Clisson
propose des visites théâtrales de son centre
historique. Du 9 juillet au 3 septembre, place donc
à cette étrange “brigade d’intervention patrimoniale”, constituée de comédiens de la compagnie
Alborada. Le dimanche (16h) et le mercredi
(18h30), une visite-spectacle pour petits et grands.
La BIP Du 9 juillet au 3 septembre. Clisson. Infos :
Office de tourisme du Vignoble de Nantes, 02 40 54 02 95.

VIVEZ NANTES

autrement !
CROISIÈRES
DÉJEUNERS ET DÎNERS
PROMENADES
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Réservations au 02 40 14 51 14
Quai de la Motte Rouge 44008 NANTES
www.bateaux-nantais.fr I

DR

découvertes | un été dans le vignoble

Le vin

au vert
Ce n’est pas encore la rentrée
et le week-end s’annonce chaleureux. Les 2 et 3 septembre,
en effet, négociants et vignerons
du Val de Loire proposent
une découverte festive
du patrimoine viticole.
Des côteaux d’Ancenis aux côtes
de Grandlieu, en passant bien
sûr par le Sèvre et Maine, trois
itinéraires pour découvrir les

bords de l’Erdre et les côteaux
d’Ancenis, les rives de
la Boulogne et les côtes
de Grandlieu au départ de
Corcoué-sur-Logne ou encore
les bords de Sèvre, entre églises
et chemins de vigne au départ
de l’hippodrome de Vertou.
Guidée par un vigneron, chaque
rando est ponctuée de pauses
et de dégustations et propose

un parcours adapté pour les
familles : Port Jean et le château
de la Couronnerie à Carquefou,
le moulin Graveau à Rocheservière et le château de la Grange
à Corcoué… un patrimoine
comme vous ne l’avez jamais vu.
Vignes, vins, randos
Les 2 et 3 septembre.
www.vvr-valdeloire.fr

Le Kilbus

Cuisine fraîcheur

DR

Nouvelle table (tout juste deux ans) et belle découverte
que ce bistrot gourmand à deux pas des halles de Clisson.
On y propose, à l’ardoise, une cuisine pleine de fraîcheur.
De la mousseline d’asperges au hareng fumé, au SaintPierre grillé accompagné de sa bisque de gambas à la
tarte au citron vert : tout y est “maison”, parfaitement
cuit et… délicieux. Un tableau circule de table en table
pour vous mettre en appétit. La carte des vins (on est ici
en muscadet…) propose de pertinentes associations.
Le tout à des prix très raisonnables.
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Le Kilbus 14 rue des Rémouleurs, Clisson.

11

expos
à ne pas

rater

© Icinori

Birth Machine Baby © HR Giger_1998 © Matthias Belz

Dossier réalisé par Marie Groneau

Hollywoodienne
Art graphique

Poétique

art contemporain

Le lieu unique ouvre ses portes à l’un
des artistes les plus énigmatiques et non
moins célèbre, Hans Ruedi Giger, plasticien et père d’Alien. Resté en marge du
monde de l’art, Giger a évolué suivant ses
propres chimères, développant un travail
unique habité d’un symbolisme érotique
et fantastique. Disparu en 2014, il laisse
une œuvre sombre et fascinante, peuplée
de femmes bioniques dont l’esthétique
ténébreuse, magnétique est véritablement
captivante.

Mayumi Otero et Raphaël Urwiller créent ensemble
les éditions Icinori après leur rencontre à l’école
des arts décoratifs de Strasbourg. Ils y cultivent
leur amour de l’image imprimée qu’ils explorent au
travers de divers procédés comme la sérigraphie,
la risographie ou encore le livre qu’ils réalisent en
solo ou à deux. Invités à l’Espace LVL, ils proposent
un panorama de leur création nourrie par le dessin
contemporain et l’art populaire tissant un monde
onirique tour à tour illustratif et expérimental,
astucieux et graphique.

H.R. Giger Jusqu’au dimanche 27 août. le lieu
unique, Nantes. Gratuit.

Icinori Du vendredi 23 juin au samedi 29 juillet.
Espace LVL, Nantes. Gratuit.
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les expos de l’été

Chevaleresque
histoire

Pendentif anthropozoomorphe d’homme-léopard. Période Zenu (200 av. J-C.- 900 après J-C.) Plaines caribéennes.© Gold Museum of Banco de la República (Bogotá) - Clark M. Rodríguez

© Paul Pascal -Département de Loire-Atlantique

La bonne société médiévale se dévoile
au Château de Châteaubriant au travers
de quatre-vingt pièces réunies pour
l’événement. Piochées dans les réserves du
Musée Dobrée et du Musée de Cluny, les
œuvres traitent de la vie spirituelle comme
de la vie privée, illustrées par un ensemble
de sculptures, tapisseries, vitraux et autres
manuscrits. Une escapade dans l’élégance
des XVe et début XVIe siècles s’offre
au regard dans l’atmosphère privilégié
du château et de la chapelle.

Haroon Mirza & Francesca Fornasari, feat. Nik Void & Tim Burgess
Vue de l’exposition © Marc Domage

Trésors de la fin du Moyen Âge Jusqu’au dimanche 17 septembre.
Château, Châteaubriant. Gratuit.

Magique
histoire

Immersive

art contemporain

Pour ses dix ans, l’insolite espace du LiFE se prête de nouveau
à une création exclusive visible durant tout l’été. C’est le Britannique
Haroon Mirza qui s’y attelle, concevant une œuvre à la croisée des
pratiques sous le signe de collaboration aux côtés de Francesca
Fornasari, architecte, d’une part, et de Nik Void et Tim Burgess,
musiciens, d’autre part. Sous l’étrange titre /\/\/\, il convoque aussi
bien les sciences que l’astrologie, la technologie comme les croyances
les plus archaïques.
hrm199 : Haroon Mirza & Francesca Fornasari /\/\/\ /\/\/\
Jusqu’au vendredi 29 septembre. Le LiFE, Saint-Nazaire. Gratuit.

L’exceptionnelle exposition
des richesses du Musée
de l’or de Bogota s’arrête
à Nantes. Ce sont près de
deux cent œuvres façonnées d’or qui se prêtent
aux regards. Ex-voto,
amulettes, effigies,
parures… témoignent de
ce monde préhispanique
dominé par la magie où
la puissance du chaman
règne, où la figure de
l’animal se mêle à celle
de l’homme. De quoi
redécouvrir et réinterroger
ces sociétés technologiques
et mystérieuses, modernes
et primitives.
Les esprits, l’or
et le chaman Du samedi
1er juillet au dimanche 27 août.
Château des Ducs de Bretagne,
Nantes. Gratuit.
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les expos de l’été

© Ken-Tsai Lee

histoire

Graphique

Art graphique

Stereolux a choisi Ken-Tsai Lee
pour la communication visuelle de
Scopitone. C’est donc tout naturellement que Stereolux propose de
découvrir l’artiste taiwanais lors
d’une exposition d’été. Héritier
de Shigeo Fukuda, il revient
sur l’ensemble de sa création
– identités graphiques pour
l’industrie culturelle, commande
privée, signalétique… – supports
variés pour son style singulier.
La tradition calligraphique
asiatique rencontre le futurisme,
voguant de l’illustration
à la photographie.
Ken-Tsai Lee Du samedi 1er juillet
au vendredi 15 décembre.
Stereolux, Nantes. Gratuit.
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Premier département
touristique de la façade
atlantique, la Vendée
retrace l’histoire de
son tourisme familial
et d’excursion. Bains
de mer naturellement,
mais aussi excursions
patrimoniales, arrivée
du train, hôtels, campings, casinos, colonies
de vacances… Bien
documentée, l’exposition permet de suivre
à la fois la progression
du tourisme et les
évolutions régionales
et nationales. Tout ça
grâce à une sélection
d’affiches, peintures,
estampes, photos,
cartes postales, films
et même des véhicules
et matériel de camping.
Destination vacances !
Vendée rêvée, Vendée
révélée Jusqu’au
dimanche 3 septembre.
Historial de la Vendée,
Les Lucs-sur-Boulogne.
5-8 €, gratuit -18 ans.

Boutielle Mochica © Musée Dobrée

Balnéaire

Universelle

Pluridisciplinaire

Traversée des cultures, des
continents et des époques en un
temps record au Musée Dobrée
qui propose un nouveau voyage
dans ses collections exceptionnelles. Des pierres taillées au
célèbre coffret d’or renfermant
le cœur d’Anne de Bretagne,
des retables médiévaux aux statuettes égyptiennes, le parcours
se scinde en dix thématiques
scénarisant les 350 objets présentés pour ce nouveau volet.
De quoi saisir, une nouvelle
fois, l’étendue des trésors
archéologiques et historiques
du musée.
Voyage dans les collections
Jusqu’au dimanche 1er octobre.
Musée Dobrée, Nantes. De 2 € à 3 €.

UNE EXPOSITION DU DÉPARTEMENT
UNE EXPOSITION DU DÉPARTEMENT

TRÉSORS
DE LA FIN DU

MOYEN ÂGE

avec la collaboration exceptionnelle
du musée de Cluny, musée national
du Moyen Âge

AU DE
CHÂTE AUBRIANT
CHÂTE
UIN
DU 9 J SEPT. 2017
7
1
U
A
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Projet pour le bout des terrasses de la Garenne ou du château, œuvre
attribuée à Frédéric Lemot. Crédit photo © C. Letertre - Musée Dobrée
Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

les expos de l’été

Néoclassique

Emmanuel Pereire, Chaussure à talon aiguille, 1991.
Collection du Frac des Pays de la Loire. Cliché Bernard Renoux

Pluridisciplinaire

La parc de la Garenne Lemot avait été conçu comme
une invitation au rêve, à la déambulation, à l’inspiration. On y a ainsi créé divers espaces propices à ces
songes, rappelant les mythes antiques à l’image de la
Prairie d’Arcadie ou du Temple de Vesta. Considérée
comme l’âge d’or des arts, l’Antiquité imprègne aussi
l’architecture et la Villa Lemot s’en inspire largement.
Aussi, elle s’offre comme un écrin de choix pour cette
exposition qui revient sur le modèle greco-romain
qui a marqué et traversé l’histoire de l’art.
Beau comme l’antique Du vendredi 30 juin au dimanche
1er octobre. Domaine départemental de la Garenne Lemot,
Gétigné. Gratuit.

Protéiforme

art contemporain

Il y en a pour tous les goûts à la Vinaigrerie qui ouvre
ses portes tout l’été à quinze artistes nantais
aux pratiques multiples. Photos, graffitis, broderies…
C’est une joyeuse effervescence ponctuée de temps
forts tels que des performances de peintures,
des rencontres avec les artistes ou encore des visites
insolites. Un agréable vacarme en perspective
qui exprime la dynamique artistique de la création
émergente du territoire.
Tumulte Du vendredi 30 juin au dimanche 3 septembre.
La Vinaigrerie, Le Pellerin. Gratuit.
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Insoupçonnée

art contemporain

Redécouvert à l’occasion de l’exposition
de Thomas Huber, le peintre Emmanuel
Pereire, disparu en 1992, laisse derrière
lui une œuvre dense dont de larges pans
sommeillent dans les réserves du FRAC
des Pays de la Loire. De grandes toiles
aux éléments géométriques et rigoureux
se confrontent à des esquisses brouillonnes, presque mal fichues dans cet
étonnant travail sur lequel plane la figure
de l’ange. On replonge, non sans émotion,
dans les recherches picturales de Pereire,
inégales et attachantes.
Emmanuel Pereire, Inventaire de petits
mélanges variés Du samedi 1er juillet au
dimanche 15 octobre. FRAC des Pays de la Loire,
La Fleuriaye, Carquefou. Gratuit.
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MONNIÈRES, SAINT LUMINE DE CLISSON
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ne cherchez plus,
wik a choisi le meilleur

Spots
                en bord
de

mer

Évidemment, ils sont nombreux. Sud Loire ou Nord Loire, de Bourgneufen-Retz à Piriac-sur-Mer, en passant par Pornic, Saint-Nazaire, La Baule,
chacun a ses adresses et les garde précieusement. Dans ce flot de spots,
juste trois étapes qui en annoncent d’autres.
Sélection Aude Moisan

Saint-Nazaire-sur-Mer
Avec l’aménagement des quais, Saint-Nazaire a renoué avec la mer. Une métamorphose qui ramène
habitants et visiteurs vers l’océan. Profitant au maximum de cette ouverture sur la mer, des terrasses
se sont installées tout au long de la promenade. Si on est plutôt dans le style de la buvette,
on n’en a pas moins l’esprit balnéaire. Les pieds dans l’herbe à la terrasse du Cap, vue sur pêcheries
à La Pêch’rie et La Baraka, au bout du boulevard Albert 1er. Si tout va bien, l’offre sera complétée
par de nouvelles adresses sur la place du Commando réaménagée mais ça c’est une autre histoire.
En attendant, on peut aussi se retrouver au Transat, à la crêperie Le doux soleil ou au restaurant Le 16.
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spots en bord de mer

Fauteuils
avec vue

À Pornichet, Nina
se la joue très bauloise.
Terrasse les pieds dans le
sable avec des fauteuils
de pacha colorés qui ne
passent pas inaperçus
et un intérieur très cosy.
On y vient pour la vue,
l’ambiance
et les fruits de mer.
Nina à la plage
7 boulevard des Océanides,
Pornichet.

Délices

du Derwin
Les habitués gardent l’adresse pour eux.
Il faut dire que si on ne connaît pas, on a peu de
chances de la trouver. Depuis toujours ou presque,
la crêperie du Derwin jouit d’une vue extraordinaire sur la côte sauvage. Entre La Govelle
et La Roche-Mathieu, au fond d’une longue allée
avant d’arriver à Batz-sur-Mer quand on vient
du Pouliguen. On s’y presse pour les galettes,
mais aussi pour les huîtres, les fruits de mer.
Gros succès pour les moules Derwin mais n’espérez
pas repartir avec la recette. Elle aussi est secrète.
Crêperie du Derwin Allée du Derwin, Batz-sur-Mer.
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Jain

la preuve par trois

festivals,
Une robe, des clips et plein de
rnable de l’été
Jain est la chanteuse incontou

par Matthieu Chauveau

La

robe
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Le

La

scène
Son code vestimentaire lui sied
à merveille et ses clips sont
relativement inspirés. Mais ses
morceaux, aussi instantanément
mémorisables soient-ils (l’art
du jingle), ne sont pas toujours
renversants. Le meilleur moyen
de se faire un avis définitif reste
encore de la voir sur scène.
Et cette année, elle n’est plus
seule sur scène et revient
avec des musiciens dans
de nombreux festivals.

clip
Pour que l’on s’entraîne à la
reconnaître dans la rue, Jain a
eu une idée de génie : revêtir
une demi-dizaine de tenues
différentes (attention, noir
et blanc only) dans le clip de
Makeba, célébré aux dernières
Victoires de la musique. On lui
préfère pourtant celui de Come
où l’artiste se démultiplie à
plusieurs reprises...
Gare à l’invasion Jain !
Jain aux Escales,
Saint-Nazaire, le 28 juillet.

Photo / DR

Pratique, la robe
vintage à col
claudine signée
agnès b. D’abord
parce qu’elle est
classe tout en étant
décontract’
(qui plus est,
associée à des baskets blanches).
Et surtout parce
que, pour semer
les (nombreux)
fans, elle s’avère
aussi efficace que
les casques de Daft
Punk. Quand
dans le civil,
la chanteuse enlève
sa robe, elle circule
incognito…

Des sites animés,

expérience
spectaculaire !
une

Crédits Photos : SAGACITÉ - Pascal Baudry, David Fugère, Fotolia/astrosystem/panda3800

Ouverts tout l’été
tous les jours

Historial de la Vendée
Logis de la Chabotterie

Haras de la Vendée
Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Abbaye de Maillezais
Prieuré de Grammont
Cité des Oiseaux
Réserve de Nalliers

www.sitesculturels.vendee.fr
www.sitesnaturels.vendee.fr
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