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Pour des fêtes de fin d’année spectaculaires,

offrez des places !

Et pour plus d’effet, pensez à l’abonnement
(dès 3 spectacles et tarif avantageux).

THÉÂTRE

MUSIQUE

DANSE

MARIONNETTES

Don
Quichotte

Carmen
Maria
Vega

Salam

La petite
casserole
d’Anatole

Compagnie des
Dramaticules
Mardi 23 janvier
à 20h

Ultra Vega
Jeudi 15 février
à 20h

Compagnie ngc25
Vendredi 2 février
à 20h

Cie Marizibill
À partir de 3 ans

Mercredi 7 février
à 14h30 et 16h30

De nombreux
autres spectacles sur
pianocktail-bouguenais.fr
(vente en ligne)

Bouguenais

02 40 65 05 25
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C’est cadeau ?

Bientôt Noël. Illuminations et marchés un peu
partout : la frénésie devient contagieuse.
Bénédiction pour les uns, corvée pour les autres…
Au final, Noël s’impose à tous, qu’on croit
ou non au vieux barbu à barbe blanche.

Le grand marché de Noël est ouvert tous les jours,
dimanche compris. Et il ne viendrait à l’idée de
personne de le fermer… le dimanche puisque c’est,
avec le samedi, le jour où il est le plus fréquenté.
Les autres commerces, eux, restent fermés…
le dimanche. À l’heure de notre bouclage, on ne
sait même pas s’il y aura ou non une ouverture

exceptionnelle les 17 et/ou 24 décembre, ni quels
commerces pourraient être concernés.

Je ne dis pas qu’il faut les ouvrir ou pas, c’est
un autre débat. Je relève simplement une contradiction entre l’ouverture des chalets de Noël…
le dimanche et les rideaux de fer baissés dans
les commerces. Visiblement, la question du droit
du travail ne pose de problème à personne dans
ces chalets ouverts 7 jours/7 de 10h à 20h et même
21h les vendredis et samedis.
Noël, ce n’est pas un cadeau pour tout le monde !
Patrick Thibault
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Bach, Haendel, Vivaldi, Rebel…

Réservation
La Soufflerie 02 51 70 78 00,
Réseau FNAC, Magasins Carrefour

Ce magazine a été imprimé
avec des encres 100 % végétales
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To Do

list

5 PROPOSITIONS POUR ÊTRE RACCORD
Pas question de s’endormir avant les fêtes. Non, il n’y a pas que
la préparation de Noël. Un théâtre s’ouvre rue de Belleville, une nouvelle
expo arrive au Musée d’arts, Rezé fête la jeune création, le CCNN invite
les familles et on prépare déjà son programme pour La Folle journée.

Théâtre de la rue de Belleville

Nicolas Régnier, Autoportrait au chevalet, Cambridge, Fogg Art Museum,
Harvard University Art Museums © Mrs. Eric Schroeder

Sélection Patrick Thibault

1

2

Inaugurer

Retourner

Depuis quelques années, Régis Florès et le Théâtre
Populaire Nantais s’invitaient dans des salles et
commençaient à s’inscrire dans le paysage. Ils
ouvrent maintenant leur salle, le Théâtre de la rue
de Belleville. Dans un ancien garage de 200 m2,
une salle de 130 places et une épicerie-bar.
À partir du 1er décembre, ils y jouent
M. Malaussène au théâtre (1er et 2 à 20h30,
puis du 8 au 30 les ven et sam à 19h). Cravate
club, du 5 au 30, mardi à samedi à 20h45.

Depuis l’été, le Musée d’arts ne désemplit pas.
Les Nantais ont pris le rythme et semblent revenir
régulièrement dans cet écrin restauré. À partir de
ce samedi, le Musée crée à nouveau l’événement
avec la première exposition internationale consacrée à Nicolas Régnier. Le peintre caravagesque
du XVIIe siècle résonne particulièrement avec les
collections du musée nantais. Repensant l’art du
Caravage à Rome, admirateur de Guido Reni à
Venise, il est l’un des artistes les plus atypiques
de son époque.

un nouveau théâtre

Week-end d’ouverture du Théâtre de la rue de
Belleville Du 1er au 3 décembre, 19 rue de Belleville,
Nantes.
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au Musée d’arts

Nicolas Régnier, l’homme libre
Du 1er décembre au 11 mars, Musée d’arts, Nantes.

uo ! Overflow / DR

© CCNN – Bastien Capela

Folle journée 2018 / DR

to do list
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Se laisser
porter
par la jeune
création

Pour la deuxième fois, La Soufflerie
mélange les expressions artistiques,
les cultures et les publics. Trois
jours durant “ça crée, ça joue, ça
bouge, ça invente et ça partage !”
nous dit la structure rezéenne.
Il suffit de se laisser porter par
la jeune création. Découvrir les
concerts de Zoltar (le 8) ou du
beatmaker et performer Pedro
Le Kraken (le 9). Ouverture le 7 à
l’Auditorium avec Overflow et ses
18 danseurs. Concert dessiné de
My name is nobody à la Médiathèque Diderot (le 8 à 20h30).
Journée à La Barakason le 9.
Up ! Du 7 au 9 décembre,
La Soufflerie, Rezé.

4
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Faire la fête

Préparer

Depuis son arrivée à la tête
du Centre Chorégraphique
National de Nantes, Ambra
Senatore a à cœur d’organiser
des temps forts rue Noire. Il
s’agit d’inviter le public à vivre
des moments conviviaux et
de partager l’expérience de
la danse. Dernier né, En fête
et en fait, se veut décalé et
propose de se réunir en famille
autour de danses, d’histoires et
de magie. Spectacles, ateliers,
goûters… pour jouer avec le
vrai et le faux.

Notez bien la date du 16
décembre. C’est celle de
l’ouverture de la billetterie
de La Folle Journée. Exit les
files d’attente à la Cité : tout
se fera en ligne sur le site
de la manifestation et sur
la billetterie Leclerc. Le programme sera en ligne dans
quelques jours pour que
vous puissiez établir votre
programme. Intitulée Vers
un monde nouveau, La Folle
Journée 2018 embrasse
toutes les nations, toutes les
époques et tous les styles.

en famille
avant les fêtes

En F-AI-ÊTE Du 8 au 10 décembre,
CCNN, rue Noire, Nantes.

sa folle
journée

Vers un monde nouveau
Du 31 janvier au 4 février.
www.lafollejournee.fr
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Noël
en marchés
La question n’est pas d’y croire ou pas. Manteau rouge et barbe blanche,
le Père Noël est de retour. Cadeaux high tech ou bibelots en toc,
objets utiles ou plaisirs futiles, il n’y a que l’embarras du choix.
Et, chaque année, les propositions sont plus nombreuses.
De quoi en avoir, parfois, plein les hottes !

© Régis Routier - Ville de Nantes

Dossier réalisé par Aude Moisan

LE marché
de Noël
Il y a toujours “le” marché de Noël. Le plus
grand, le plus ancien, le plus couru, le plus
commercial aussi. Ici, on ne joue pas la carte de
la création. On y trouve tout ou presque. Même
du saucisson corse ! De multiples possibilités de
cadeaux autour d’un vin chaud.
Places du commerce et Royale, Nantes,
jusqu’au 24 décembre.
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L’autre
marché
À deux pas de la place du Commerce, un marché
éthique et responsable. En clair, les exposants
sont là pour promouvoir une autre manière de
vivre, loin de la frénésie ambiante. On favorise
le circuit court et le durable dans l’air du temps.
Du 2 au 23 décembre, square Daviais, Nantes.

marchés de Noël

Les 10 ans
du marché
de Lëon
Lëon, c’est Noël à l’envers. Un marché
de créateurs “made in chez nous”. Ils
sont une vingtaine à proposer vêtements,
bijoux, accessoires de mode, objets déco
pour petits et grands.

Les Fééeries / Caravane ddes lumières / DR

Du 2 au 23 décembre, Place Sainte-Croix, Nantes.

Saint-Nazaire
féérique
Le Père Noël prend ses quartiers à Saint-Nazaire.
Avec son village en mode vintage, sa mini-ferme et son
chalet de dégustation (plus chocolat que vin chaud !).
Des spectacles, des animations de rue “conviviales,
ludiques et récréatives”, du centre-ville aux halles
et puis, du côté du Ruban bleu, un coin de fées et de
lutins, des structures gonflables… sans oublier, avant
les possibles excès du réveillon, les trois parcours, proposés par la Stran, pour les fameuses Foulées Hélyce.
Du 9 décembre au 7 janvier, Saint-Nazaire.

Kristmas
Avec un K comme Kiosko. Un autre
marché qui fait la part belle à la création. Et, pour
joindre le futile à l’utile, brunchs et autres surprises.
100 % créatif et local à la fois bio et beau.
Du 6 au 23 décembre (sauf dimanche), Kiosko,
31B rue de la Tour d’Auvergne, Nantes.
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Les flâneries
de Noël
Un rendez-vous concentré sur 3 jours
pour fêter Noël à Trentemoult. Exposition
de 70 créateurs de la région, vente, animations… Une ambiance de fête dans le plus
portuaire des villages de l’agglo.
Les 8, 9 et 10 décembre, quai Marcel Boissard
et dans les rues du village, Trantemoult, Rezé.

mais
encore...

Les Échappées belles réunissent 50
créateurs au Radisson Blu les 2 et 3 décembre. Du 2 au 22 décembre, le Garage
de Noël s’installe à la galerie le Garage,
32 bis rue Scribe. Accestory et By Méliana
y proposent un choix assumé de créateurs.
Les 9 et 10 décembre, Etsy made in
France est à Nantes à La Conciergerie,
1 mail du Front Populaire. On y joue la
carte de la création locale. Samedi 16
décembre, c’est le marché de Noël de
la rue Drouet. Éditeurs, illustrateurs et
designers exposent et vendent livres, BD,
tirages limités, céramiques. Ça se passe
donc quartier Joffre, précisément aux n°2
et 18 de la rue Geoffroy Drouet.

6e édition du festival jeune public
Samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017

SAGACITÉ RCS 622044501 - Crédit photos : Fotolia - Société Art Evolution - Association des Amis de Charles Perrault - M. Guérin - Panek - Licences n°1-1087651, n°3-1087658

RATUITE
ENTRÉE G

EXPOSITION : Les vacances
de Charles Perrault au Logis

Du 11 décembre 2017 au 7 janvier 2018

Logis de la Chabotterie
85260 Montréverd
Renseignements : 02 51 42 81 00
www.sitesculturels.vendee.fr

Haut

de gammes
notre sélection classique

La tradition est solide : à l’approche de Noël et de la fin d’année, place
à la musique classique, sacrée ou profane, un peu partout. Et, pour que
le bonheur soit complet, Stradivaria va souffler ses 30 bougies avec
la crème du baroque et… Frédéric Lodéon en maître de cérémonie !

© DR

© Thomas Rabsch

par Vincent Braud

Guitares
en variations

Sous le signe
du romantisme

L’œuvre a été composée par Bach pour le comte
Keyserling. On la lui jouait, dit la légende,
pour l’aider à s’endormir… Drôle d’idée que
de ne pas profiter de ces Variations jusqu’à
leur terme. L’œuvre pour clavecin a été maintes
fois adaptée, arrangée et, parfois, malmenée.
Ce n’est pas le cas, ici, avec deux guitaristes
de très grand talent. Sébastien Linarés et Nicolas
Lestoquoy ont enregistré ces Variations en 2012
et partagent souvent la même affiche
dans de nombreux festivals.

Nuit de fêtes, dites-vous ? Nuit romantique, c’est
sûr. On a accolé à la Symphonie n°4 de Schubert
le qualificatif de “tragique”, c’est tout dire.
Beethoven, lui, ouvre le bal, avec… l’Ouverture
d’Egmont. L’œuvre renvoie bien sûr à la pièce
de Goethe, auteur dont il partageait la passion
pour la liberté. Et c’est avec La première nuit
de Walpurgis de Mendelssohn que s’achève
ce concert. L’ONPL est placée sous la direction
d’Alexander Liebreich qui est à la tête,
à Varsovie, de l’Orchestre national symphonique
de la radio polonaise.

Variations Goldberg - Deux Guitares Vendredi
1er décembre à 20h. Passage Sainte-Croix, Nantes.

ONPL - Nuit de fêtes Jeudi 7 et lundi 11 décembre
à 20h30. La Cité, Nantes.
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30 ans de fête

Daniel Cuiller est de ceux qui passent leur vie au violon. Mais tous
ne dirigent pas un ensemble baroque. Stradivaria, ce n’est pas que lui
mais il est à la baguette depuis 30 ans. Et ça mérite bien une fête.
“Depuis trente ans, Stradivaria explore et révèle
avec passion les trésors fameux ou méconnus du
répertoire baroque. L’attention portée à l’approche
historique ne nuit jamais à l’expression et à l’enthousiasme de cet ensemble…” Daniel Cuiller n’est
pas indifférent au message que lui a dressé Frédéric
Lodéon pour ces 30 ans passés à la tête d’un ensemble créé à son arrivée en terre nantaise.
“L’idée de départ était de créer un ensemble jouant
sur instruments anciens…” Retrouver le son originel de cette musique et explorer le répertoire des
Bach, Haendel, Vivaldi… Ensuite, c’est vers la musique et les compositeurs français que se tournera
Stradivaria. Avec ceux que l’on connaît (Couperin
Rameau…) et d’autres qu’on découvre ou redécouvre Corette, Leclair, ou dernièrement Madin
dont le Te Deum pour les victoires de Louis XV a
été salué par Télérama.

“Il reste beaucoup de partitions qui méritent d’être
connues et reconnues…” Daniel Cuiller ne manque
pas de projets et d’envies. Quitte à froisser parfois
quelques (trop) chastes oreilles. “Cette musique
était une musique de cour mais elle était aussi
populaire… On en fait trop souvent une musique
polissée.” Alors Stradivaria, demain comme hier,
continuera à faire de la musique de fête. Et pas seulement pour ses 30 ans.
Pour ce concert exceptionnel des 30 ans, dans le
cadre de Baroque en scène, on retrouvera l’ensemble au grand complet mais aussi des invités.
Des solistes qui ont marqué l’histoire de Stradivaria. Bertrand Cuiller, le violoncelliste Raphaël
Pidoux avec lequel l’ensemble collabore au moins
une fois par an. Et des surprises.
Vincent Braud
Stradivaria à la fête dimanche 10 décembre 2017
à 16h30. La Cité, Centre des Congrès de Nantes,
5, rue de Valmy, Nantes. De 9€ à 21€.
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De la musique
à l’œuvre

Concert de musique de chambre pour les 10 ans
de La Voix de Clément Samedi 9 décembre à 16h30
et à 19h30. Temple protestant de Nantes.

© DR

Shani Diluca et Edna Stern au piano, Isabelle
Moretti à la harpe, Magali Mosnier à la flûte,
Henri Demarquette au violoncelle, le quatuor Ébène :
c’est un plateau exceptionnel qui joue, ce soir,
bénévolement pour La voix de Clément. Une voix
qui s’est tue il y a 10 ans. À la mort de cet enfant,
polyhandicapé, une association a vu le jour et
s’efforce, en collectant des fonds, de venir en aide
aux parents d’enfants lourdement handicapés,
nécessitant des soins et des équipements souvent
onéreux.

Ite missa est

Le Chœur des Passagers a été créé
par et pour le Passage Sainte-Croix.
Une création récente (2017) afin de mettre
en valeur l’architecture et l’acoustique des lieux.
Dans le cadre de la préparation de Noël,
c’est son premier concert spirituel
sur le thème “Habiter”. Des psaumes
mis en musique et les Quatre motets
pour le temps de Noël de Poulenc.

Une messe-parodie ? Ce n’est pas
une proposition iconoclaste de l’ARIA
à l’occasion de Noël. C’est tout
simplement une invitation à (re)découvrir Jacob Clemens, un compositeur
flamand surnommé gentiment “non
Papa” pour le distinguer du pape
Clément VII. On doit à Clemens de (très)
nombreuses œuvres religieuses dont
pas moins de 14 messes-parodies, ces
offices polyphoniques, composés à partir
d’œuvres existantes. Ce concert permettra d’entendre également des œuvres
de Hieronimus Paetorius, né quelques
années après la mort de Clemens.

Concert de Noël / Chœur des Passagers
Samedi 16 décembre à 17h30. Passage Sainte-Croix,
Nantes.

Mystère de Noël - Aria Voce
Lundi 17 décembre à 16h30 et mardi 18
décembre à 20h30. L’auditorium de Rezé.

Passagers
de passage
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TARIF UNIQUE : 5€
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
02 40 38 58 80

www.ville-coueron.fr
Billetterie.theatre
@mairie-coueron.fr

ANIMATIONS EN COUR(T)S

6 ANS +

CARTOONS

6 ANS +

TROIS PETITS COCHONS

6 ANS +

PRINCESSE K

8 ANS +

Le Sacre du Tympan

Théâtre Magnétic

Bob théâtre

AVEC

David Sire et Cerf Babin

10 ANS +

15 > 17 DÉC – LE GRAND T

ORFEO

JE SUIS MORT EN ARCADIE

D’APRÈS L’ORFEO DE CLAUDIO MONTEVERDI
ET ALESSANDRO STRIGGIO
MISE EN SCÈNE SAMUEL ACHACHE ET JEANNE CANDEL
ARRANGEMENTS MUSICAUX COLLECTIFS
SOUS LA DIRECTION DE FLORENT HUBERT

02 51 88 25 25 / leGrandT.fr

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ - LICENCES SPECTACLES 1-1075853 1-1075850 2-1075851 3-1075852

Violaine Pasquet et Amélie Gagnot

Chants
libres

En France, dit-on, tout finit par des chansons. Noël n’est plus très loin.
La Saint-Sylvestre non plus. Et voilà deux spectacles (à l’affiche au Grand T)
qui nous invitent à imaginer des lendemains qui chantent. En toute liberté.

Il fallait un brun de folie à Lazare pour imaginer
un tel spectacle au lendemain des attentats du 13
novembre 2015. Sombre rivière, c’est l’envie de
reprendre la parole après la stupeur et l’effroi.
Le (toujours) jeune metteur en scène partage son
blues et ses interrogations. Rien de commun, a
priori, entre ce que peut dire sa mère du monde tel
qu’il va et un vieux poète et dramaturge (Claude
Régy). Pourtant tout est là et tout est dit : au-delà
l’origine et du vécu, c’est bien le vivre ensemble qui
semble mis à mal. “Ces jeunes gens qui ont fait ça.
Ils viennent de l’enfer ! Ils n’arrivent pas à vivre
avec les autres.” Mais, pour Lazare et sa bande,
pas question de résignation. Alors, les mots et la
musique sont là pour continuer à rêver.
Changement de registre avec Orfeo. Quoique… Il y
a dans cet opéra de Monteverdi, chanté et joué sans
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partition, revisité avec brio, un même souffle de liberté. Un spectacle “irrévérent, virtuose et jouissif”,
selon les termes de Catherine Blondeau, directrice
du Grand T. Une histoire d’amour, de désir et de
mort mais aussi une histoire de résurrection. Il n’y
a pas de temps morts dans cette folie théâtrale où
l’improvisation garde le dernier mot… ou la dernière note. Un spectacle un peu (?) fou, imaginé
par Samuel Achache et Jeanne Candel, pour une fin
d’année en fanfare.

Sombre Rivière mercredi 6 et jeudi 7 décembre à 20h,
vendredi 8 décembre à 20h30, samedi 9 décembre à 19h.
Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. 19€, 16€, 9€
Orfeo vendredi 15 décembre à 20h30, samedi 16
décembre à 19h, dimanche 17 décembre à 15h.
Le Grand T, , Nantes. 19€, 16€, 9€

Orfeo © Jean-Louis Fernandez

Sombre rivière © Jean-Louis Fernandez

Vincent Braud

En
décEmbrE
à la bouchE
d’air

Retenir son souffle

© Franck Loriou

© Aurélie Crouan

JEU 14 déc | 20h30 | ONYX

aymEric maïni

[cirque]
Carte blanche à Jean-Baptiste André
avec Julia Christ, Chloé Moglia et
Arno Calleja

+ Sarah mccoy 7/12

maiSSiat 12/12

moh! Kouyaté 14/12

« Quand jE SErai pEtit » 17/12

(éclatS FrancophonES)

02 28 25 25 00
www.theatreonyx.fr

tony mElvil Et uSmar

Info / Résa / Abonnements > 02 51 72 10 10

la suite à découvrir sur www.labouchedair.com

Nouveau !
Pour vos fêtes,
offrez un chèque cadeau
«Moi, moi et François B» du 16 au 20/01
avec Sébastien Castro et François Berléand

(jEunE public)

02 28 22 24 24
www.carquefou.fr

revival
en musique
notre sélection musique
Et si la musique, comme la mode, n’était qu’un éternel recommencement ?
Les concerts de cette quinzaine semblent le prouver entre le revival
variet’ eighties de Fishbach, cold wave de Frustration, l’hommage
de la Cie Frasques aux “torch songs” et celui, peut-être moins intentionnel,
de Maissiat à Françoise Hardy.

© Stéphane Tasse

© Stéphane Bellanger

par Matthieu Chauveau

Jazz vocal 2.1

Johnny’s Scrapbook prenait la forme
d’un concert dessiné sur un comédien noir
américain des années 20. Avec Goodbye Love,
la Cie Frasques du claviériste Guillaume
Hazebrouck s’inscrit à la fois dans la continuité
et en rutpture avec ce précédent spectacle.
S’il s’agit toujours de mettre en lumière
la richesse d’un héritage américain parfois
méconnu (ici les “Torch Songs”, chansons
d’amours déçus des années 30 à 60,
réinterprétées par Chloé Cailleton),
le traitement est plus moderne que jamais,
entre projections vidéo et programmations
multimedia.
Goodbye Love Mercredi 29 novembre à 20h30.
Centre Culturel Athanor, Guérande.
vendredi 8 décembre à 21h. Pannonica, Nantes.
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Les bees
font le buzz

La norme veut qu’en gagnant ses galons,
un jeune groupe enrichisse peu à peu
sa formation musicale. After the Bees, d’abord
identifié comme un quartet, suit le chemin
inverse en se recentrant sur une formule duo
pour la sortie de son premier album. Une mue
loin d’être illogique, tant les compositions
folk-pop d’Alexandra Guillot (chant/guitare)
et Cécile Gravot (harpe) ont le goût (divin) du
fragile, de l’aérien. Que l’on se rassure, ce parti
pris n’empêchera pas le présence d’invités
de luxe pour la release party : une Orange
Blossom, un EZ3kiel…
After The Bees + Mathias Delplanque Jeudi 7
décembre à 20h30. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes.

Back to the 80’s ?

Fishbach nous a mis une claque avec son spectacle créé
pour les dernières Trans Musicales. Radicale et totalement libre,
elle revisite la pop des années 80 en imposant un souffle nouveau
avec une énergie hallucinante. On en ressort chamboulé
de l’intérieur. Vous n’y résisterez pas. Norma emprunte au blues
et au post-punk, c’est dire toute l’énergie qui est en elle. Si on vous
dit qu’elle pourrait être la fille de PJ Harvey et Tom Waits, vous
comprenez que son univers est à la fois brut et bourré d’émotion
mélancolique. Patrick Thibault
Fishbach + Norma Jeudi 14 décembre à 20h30. La Barakason, Rezé.

© DR

Chaude cold wave

À une époque
où les tee-shirts
des Ramones se vendent
jusque chez H&M,
il faut se rendre
à l’évidence :
les qualificatifs d’indé,
de punk, n’ont plus
grand sens. En cela,
Frustration, première
signature du label underground (pour de vrai) Born Bad, fait figure
d’anomalie. Le groupe livre depuis 15 ans une cold wave
dans la droite lignée de celle de ses héros Joy Division, en se fichant
éperdument des modes qui, comble du comble, semblent venir à lui
(le revival 80’s actuel). Immanquable en live.
Frustration + U-boot Vendredi 8 décembre à 21h. Le VIP, Saint-Nazaire.

© Franck Loriou

© Yann Morrison

musique

Divine
parenté

“Ma jeunesse fout le camp”
titrait Françoise Hardy,
toujours pleine
d’optimisme, pour un
de ses albums les plus
cultes. Elle ne se doutait
certainement pas
que, 50 ans plus tard, une
chanteuse se réclamerait
d’elle au point de faire
penser à un retour intact
de l’idole des sixties.
Comme son modèle,
Maissiat excelle à chanter
les variations du sentiment
amoureux sur de douces
ritournelles à la mélancolie
contagieuse et addictive,
qu’elle a la bonne idée
de draper d’arrangements
plus pop sur certains titres.
Maissiat Mardi 12 décembre
à 21h. Salle Paul Fort/La Bouche
d’Air, Nantes.
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musique

World guitar hero

© Hugues Anhes

Moh! Kouyaté a un CV parfaitement raccord avec ses chansons.
Formé à la musique en famille en Guinée, puis épaulé par le bluesman américain Corey Harris avant de s’installer en France. Virtuose
pour mixer les cultures, le génial guitariste et chanteur saupoudre
les musiques traditionnelles africaines de musiques actuelles, à
moins que ce ne soit l’inverse. On entend dans ses riffs de guitare
aussi bien du blues mandingue, du funk que de l’afro-beat et dans
son chant des mots en soussou comme en malinké, en djahanké ou
en français.
Moh! Kouyaté Jeudi 14 décembre à 21h. Salle Paul Fort/La Bouche d’Air, Nantes.

et aussi …
Thomas Fersen Un coup de queue de vache.
Jeudi 30 novembre à 20h. La Cité, Nantes.

La Résistible Ascension d’Arturo Ui Neuf acteurs-

danseurs-chanteurs nous embarquent dans un cabaret
jazz-folk. Jeudi 30 novembre à 20h, vendredi 1er décembre

à 20h30 et samedi 2 à 19h. Le Grand T, Nantes.

Quatuor Liger - Schubert, étincelle divine Musique
classique. Jeudi 30 à 20h. Théâtre Graslin, Nantes.
Monsieur Madame Deux voix et une guitare pour un
spectacle poético-rigolo. Du jeudi 30 novembre au samedi
2 décembre à 20h30. La Ruche, Nantes.

musique
Abhra Petit bijou musical autour de textes d’Henry David
Thoreau, philosophe, poète, érudit américain.
Vendredi 1er décembre à 21h. Pannonica, Nantes.

Lartiste Hip Hop. Samedi 2 à 20h. Stereolux, Nantes.
Cabadzi x Blier + Pumpkin & Vin’S da Cuero

Une rencontre inspirée, à la scénographie picturale époustouflante. Samedi 2 décembre à 20h30. Stereolux, Nantes.

Tal Chanson. Mardi 5 décembre à 20h. La Cité, Nantes.
Les Affranchies Concert de lettres-chantées et engagées,
Sylvain Giro. Mardi 5 à 20h30. Capellia, La Chapelle/Erdre.

Jacky Molard 4tet Musique traditionnelle. Jeudi 30 à
20h30. Le Nouveau Pavillon/Centre Marcet, Bouguenais.

Mathieu Boogaerts Il fête ses vingt ans de carrière.
Mardi 5 décembre à 21h. Salle Paul Fort, Nantes.

Otis - Soul Kays et le chœur Gospel Rhapsody

Alfama - Noëmi Waysfeld Mercredi 6 à 20h.
L’Embarcadère, Saint-Sébastien-sur-Loire.

Reprise des grands titres d’Otis Redding.

Jeudi 30 novembre à 20h30. L’Odyssée, Orvault.
Charles Pasi Unique signature française du mythique
label Blue note. Jeudi 30 à 21h. Salle Paul Fort, Nantes.
Hawaiian Pistoleros - Western Swing Une voix

Testament, Annihilator, Death Angel Trash metal.
Jeudi 7 décembre à 20h. Stereolux, Nantes.
Hâfiz Musiques du Badakhchan. Jeudi 7 décembre à
20h30. Le Nouveau Pavillon/Centre Marcet, Bouguenais.

de crooner sur des accords swing et chaloupés.

Sarah McCoy La diva de La Nouvelle-Orléans. Jeudi 7
décembre à 21h. Salle Paul Fort/La Bouche d’Air, Nantes.

Malted Milk : 20 ans ! + The Possums + Djüdjü

Nantes Dub Club#26 Vendredi 8 décembre à 20h30.
Salle festive Nantes Erdre, Nantes.

Vendredi 1er décembre à 19h. La Barakason, Rezé.
20 ans de blues, soul et funk. Vendredi 1er décembre à 20h.

Stereolux, Nantes.

Doolin’ + Marie Shannon Groupe français de musique
irlandaise, accompagné de l’Irlandaise Mary Shannon,
au banjo. Vendredi 1er à 20h. Piano’cktail, Bouguenais.
Sopranic Fantaisies Dans les coulisses des chanteurs
lyriques. vendredi 1er et samedi 2 à 20h30. Auditorium, Rezé.
Juliette Armanet + Pomme La relève féminine
de la chanson française sur un même plateau.

Vendredi 1er décembre à 20h30. Stereolux, Nantes.
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Stereotrip : Colombie Ghetto Kumbe + Mitu + El
Leopardo. Vendredi 8 décembre à 20h30. Stereolux, Nantes.
Guillaume Perret Free jazz. Samedi 9 décembre à 20h30.
Stereolux, Nantes
Michel Sardou La dernière danse. Mardi 12 et mercredi 13
décembre à 20h. Zenith, Saint-Herblain.
Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance Jazz en Phase.
Mardi 12 décembre à 20h. Le Grand T, Nantes.

MARDI
19
DÉCEMBRE
17H30

Tarif : 9€

LICENCES 1-1075707 / 2-1075708 / 3-1075709

RÉSERVATIONS :
Tél. 02 40 11 51 51

www.billetterie.labaule-evenements.com

Oﬃce de Tourisme de La Baule

Scènes

de méninges
notre sélection scène

© CM Lema

La théâtre et la danse posent, bien souvent, des questions dans l’air
du temps. Comme une invitation à réfléchir sur l’autre, sa culture,
ses origines Comme une envie aussi de partager des histoires.
Des scènes de méninges sans prise de tête.

La danse pour le dire

C’est une rencontre que propose Hervé Maigret avec sa nouvelle création.
Le chorégraphe se pose et nous pose une vraie question :
qu’avons-nous vraiment à nous dire lorsque nous sommes en présence d’une autre culture ?
Hervé Maigret et sa compagnie ont (presque) leurs
habitudes en Équateur. Le pays voisin en a entendu
parler. Un projet a été engagé dans le cadre de l’année croisée entre la France et la Colombie. Comme
une envie paragée de confronter deux mondes,
deux cultures. “¡ Chévere !” : une interjection familière en Colombie. On peut la traduire par “super”
et elle revient naturellement dans les conversations
au fil de la journée.
“Il est toujours difficile de se débarrasser de nos
préjugés, de nos clichés…” Si on parle de la Colombie, on va penser drogue, criminalité, guérilla…

“Les jeunes Colombiens aimeraient bien qu’on leur
parle d’autre chose…” La danse permet justement
d’aller au-delà de ça. Sur scène, il y a trois danseurs
de la compagnie NGC25, trois d’une compagnie
nationale (Idartes), “l’équivalent d’un centre chorégraphique national”, et trois autres danseurs
indépendants. Et, au programme de la soirée, deux
autres (courtes) pièces, l’une, Columbario, évoque
les rites funéraires, l’autre est un solo… pour révéler plusieurs facettes de la danse colombienne.
Vincent Braud

¡ Chévere ! mardi 5 décembre à 20h. Quai des Arts, Pornichet.
Vendredi 8 décembre à 20h. Piano’cktail, Bouguenais.
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scène

Bye bye patriarcat
S’attaquer à Virginie Despentes revient à se
saisir à mains nues de sujets aussi brûlants que
dérangeants. Et Émilie Charriot n’a pas choisi
n’importe quelle œuvre de la romancière la plus
punk de notre décennie pour démarrer sa trilogie
sur la sexualité contemporaine. King Kong théorie
se situe ainsi entre l’essai, l’autobiographie et
le manifeste. Le tout traduit dans un style vif et
percutant où le parcours de l’auteure devient le
terreau d’une déconstruction intensive des codes
moraux associés à l’image de la femme par la
société. Le texte a ainsi plus que jamais sa place
sur une scène de théâtre. Cette adaptation, mêlant
danse, langue et jeu, risque bien d’y mettre le feu !
Fédelm Cheguillaume

© Adrien Berthet

King Kong Théorie Lundi 11 et mardi 12 décembre
à 20h30. TU-Nantes, Nantes.

Entrer en transe

Dionysos, que l’on refuse de considérer comme une divinité, pousse les femmes à l’orgie et à l’assassinat !
Sara Llorca met en scène un Euripide façon Aristote, à la grecque, avec chœurs et catharsis, humanité
et tragédie. Mais sa perspective laisse de côté la morale. Elle s’intéresse plutôt à la vision de la folie
et de la croyance contenue dans l’œuvre, et de quelle manière celle-ci peut encore parler, voire être
à la source des conflits qui animent nos sociétés. Une réécriture philosophique, émancipatrice
et contagieuse, pour un hommage théâtral en prise avec l’actualité ! F. C.
Les Bacchantes - Sara Llorca Mardi 12 et mercredi 13 décembre à 20h30. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes.
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© Frédéric de Favernay

scène

Peuples
© DR

de la mer
Radio pirate

Politiquement incorrect, le Raoul Collectif s’est
construit dans la ligne d’une critique puissante
et pleine d’humour de la société néo-libérale.
Et quoi de mieux qu’une dispute en direct pour
signifier l’absurdité d’un système à bout de souffle ?
Cette écriture au plateau glisse les cinq protagonistes
dans la peau de chroniqueurs des années 1970,
aux frontières du ringard mais aux abords d’un futur
potentiellement plus radieux. Après un succès
retentissant au Festival d’Avignon en 2016, cette fable
que l’on penserait improvisée exporte, dans toute
la France et avec la même fraîcheur, son éloge
du collectif et du dissensus. Fédelm Cheguillaume
Rumeur et petits jours Mardi 12 décembre à 20h30,
mercredi 13 décembre à 19h30. Le Théâtre, Saint-Nazaire.

De ses allers-retours entre l’Algérie
et la France naît chez Hervé Koubi
le besoin de connaître le récit de ceux
qui, comme lui, ont fait ce voyage. Face
au regard qu’une partie de la société
porte actuellement sur l’étranger,
le chorégraphe voit éclore le désir
de porter à la scène d’autres voix,
d’autres corps. Mythologies, réalités,
peu importe tant que les stigmates
deviennent palpables, vivants,
dans l’allégresse des douze danseurs
rassemblés autour d’un même amour
porté à une mère commune,
la Méditérranée. F. C.
Les nuits barbares ou les premiers
matins du monde Jeudi 14 décembre
à 20h. Le Quatrain, Haute-Goulaine.

© Philippe Cibille

Une nuit en équilibre
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Détenteur du prix Arts du cirque 2017 de la SACD,
Jean-Baptiste André est artiste associé à Onyx. Le temps
d’une carte blanche, il réunit trois spectacles qui composent
une soirée nourrie de corporéités troublantes. Avec Se voir
(2002), le circassien traduit des changements de perspective
sur son propre physique grâce à des modules vidéos
dans un lieu tenu secret. Puis, il laisse place à une vieille
connaissance, Julia Christ (avec laquelle il a travaillé
sur le très acrobatique Pleurage et scintillement en 2013).
Elle présente un duo chorégraphique nostalgique
avec une table à manger. La dernière place est occupée
par une performance haletante de Chloé Moglia qui achève
de couper le souffle à un public transporté.
Souffle + Flux tendu Mardi 28 novembre à 20h30.
Onyx, 1 place Océane, Saint-Herblain.

scène

et aussi …

Gus Un conte théâtral en images et musique de Sébastien
Barrier. Mercredi 29 novembre 15h et 20h, jeudi 30 à 20h,
vendredi 1er décembre à 20h30, samedi 2 à 15h et 19h.
Le Grand T, Nantes. à partir de 9 ans

Scena Madre La création d’Ambra Senatore pour
le in du dernier festival d’Avignon. Mercredi 29 et jeudi 30
novembre à 20h30. le lieu unique, Nantes.

Secret (temps 2) Johann Le Guillerm explore les frontières du cirque. mercredi 29 et jeudi 30 novembre à 20h,

samedi 2 décembre à 19h, dimanche 3 à 17h, mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 à 20h, samedi 9 à 19h, dimanche 10 à 17h,
mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 décembre à 20h, samedi
16 à 19h, dimanche 17 à 17h et mardi 19 à 20h. Parc des
Chantiers, Nantes. à partir de 8 ans

De La Fontaine à Booba Clash, battle, discussion sur le
fond et la forme du rap. Le 30/11, les 1er et 2/12 à 19h ; les
7, 8 et 9 à 21h. Nouveau Théâtre de Poche Graslin, Nantes.
Dans la peau de ma femme Humour - théâtre. Les 30/11
et 1er/12 à 20h30 ; les 2, 9 et 16/12 à 20h ; les 7, 8, 14 et 15
à 20h30, le 16 à 20h, le 17 à 17h. Théâtre de Jeanne, Nantes.
Des rêves dans le sable - Lorène Bihorel Théâtre. Jeudi
30 novembre à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou.

scène
Où est ton plaisir ? Un florilège de chansons, de danses,
de textes. Du mardi 5 au samedi 16 décembre à 21h
(sauf lundi et dimanche). Le TNT, Nantes.
Méduse Les Bâtards dorés dressent le procès du Radeau
de la Méduse. 6, 7 et 8 décembre à 20h30. TU, Nantes.
Malik Bentalha Humour. Du 6 au 9 décembre à 20h30.
La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
Jardins secrets Théâtre. du 7 au 9 décembre à 19h, du 14
au 16 à 21h. Nouveau Théâtre de Poche Graslin, Nantes.
Automne américain Le Ballet de Lorraine dans

un programme autour du Centenaire du débarquement.

Le 7/12 à 20h30, le 8 à 19h30. Le Théâtre, Saint-Nazaire.
Le jour où ma mère a rencontré John Wayne Rachid
Bouali rend à sa maman un hommage d’une tendresse
magnifique. Le 9/12 à 20h30. Studio-Théâtre, Nantes.
Brahim Bouchelaghem - Motion Hip-hop des villes
et hors champ. Mardi 12/12 à 20h. Stereolux, Nantes.
L’affaire de la rue de Lourcine La fameuse pièce
de Labiche une sorte d’enquête policière. Mardi 12/12
à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou.

Romuald Maufras Humour. Les 30/11, 1er et 2/12 à 21h.
La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
Fluides Cette pièce explore le meilleur et le pire de
l’Homme. Les 30/11, 1er et 2/12 à 21h. Nouveau Théâtre
de Poche Graslin, Nantes.
Le Bal à Boby - Cie NGC 25 Spectacle librement inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe. Vendredi 1er
décembre à 20h30. Capellia, La Chapelle-sur-Erdre. À partir
de 7 ans.
Bifurcations#3 Carte blanche littéraire & artistique
à Marie Nimier. Le 1er/12 à 19h30, le 2 à 19h, le 3 à 14h.
Studio-Théâtre, Nantes.
Une semaine... pas plus ! La nouvelle comédie de
Clément Michel. Le 1er/12 à 19h30, puis vendredis et samedis à 21h15 jusqu’au 20 janvier. Théâtre 100 Noms, Nantes.

LES TRIPLETTES
VILLE TERRIBLE
DE BELLEES
T ET SON
BENOÎT CHAR
LLEVILLE
ORCHESTRE DE BECIN
É-CONCERT
MAR. 19 DÉC. À 20H30
DÈS 10 ANS

Formation Sur le plateau, quatre danseurs, âgés de 12 ans
à 70 ans. Vendredi 1er à 20h30. Le Théâtre, Saint-Nazaire.
Petite nature Un OVNI théâtral à l’humour délirant.
Vendredi 1er à 20h30, samedi 2 à 18h. TU-Nantes, Nantes.
Ma vie avec Mozart De et avec Eric-Emmanuel Schmitt,
et l’Orchestre Symphonique Confluences.
Vendredi 1er décembre à 20h30. Atlantia, La Baule.

Le noir te va si bien Rencontre entre deux serials killers.
Les vendredis et samedis à 20h45 et les dimanches à
15h45, jusqu’au 28 janvier 2018. Théâtre Beaulieu, Nantes.
Les tritons prendront l’avion Une pièce à partir d’entretiens d’opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-desLandes. Le 2/12 à 20h30, le 3 à 15h. Salle Vasse, Nantes.
Cravate Club Comédie de F. Roger-Lacan par le Théâtre
Populaire Nantais. Du mardi au samedi à 20h45, jusqu’au
3 mars 2018. Le Théâtre de la rue de Belleville, Nantes.

www.caPELLIa.fR
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Voyages
pluriels
notre sélection d’expositions

L’univers de Johan Le Guillerm et les propositions d’artistes colombiens :
deux expositions riches qui incitent le visiteur à aller au-delà des apparences.

DR / Frac des PAys de la Loire

L’Observatoire © Philippe Cibille

par Patrick Thibault

Dans l’antre
de Johan
Le Guillerm

Voyage
colombien

Parallèlement au spectacle Secret (Temps 2)
qu’il joue sur le Parc des Chantiers, on peut
entrer dans l’antre de Johan Le Guillerm au
Musée Dobrée. Trois expositions réparties sur
l’ensemble des surfaces du rez-de-chaussée.
Trois occasions de suivre les recherches et
interrogations de l’artiste. Ceux qui ont vu le
spectacle Le pas grand chose comprendront
plus facilement. Les autres peuvent compter sur
les vidéos et les médiateurs. Dans tous les cas,
il s’agit de voir au-delà du visible, de multiplier
les points de vue. Une expérience immersive qui
nous faire prendre conscience qu’il faut rester
en éveil.

La traditionnelle exposition des Ateliers Internationaux du FRAC est, cette année, reliée à l’année
France-Colombie. Le commissaire Alejandro
Martín Maldonado a donc coordonné une
résidence de deux mois pour cinq artistes sur
le thème de la chute de la pesanteur. La vision
est saisissante dès l’entrée de la grande salle.
Selon son intérêt, son humeur ou son envie, on
se dirige ensuite vers l’univers qui nous intrigue
ou nous attire le plus. Danilo Dueñas, doyen de
l’exposition, occupe un large espace et interroge
sur l’Église. Herlyng Ferla surprend avec sa maquette en sucre. Les sculptures de Rosario López
laissent, elles, entrevoir l’inquiétude derrière la
tranquillité. Cinq visions pour un même voyage.

Les Imaginographes, Les Imperceptibles,
L’Observatoire. Jusqu’au 28 janvier 2018,
Musée Dobrée, Nantes,

The way things fall (Ainsi tombent les choses)
Jusqu’au 28 janvier 2018, FRAC des Pays de la Loire,
Carquefou.
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expos

l’agenda
des expos

Nouvelles lunes Des peintures à l’huile miniatures de

l’Américain Yuri Z, réalisées avec un pinceau d’un seul cil
sur des microprosseurs d’ordinateur. Du 2 au 17 décembre.

Fort de Villès-Martin, Saint-Nazaire.

Mon œil ! - Charlotte Légaut Ses mains sculptent,
découpent, composent le plein, le vide, la couleur.
Une esthétique empreinte de poésie et de vivacité.
Du 5 au 31 décembre. Le Temple du Goût, Nantes.

Escale Colombie ! Diverse et plurielle Un voyage cultu-

rel et artistique à la découverte des cartographies corporelles de l’artiste contemporaine Lina Espinosa et les Molas
véritables “sculptures sur tissus” du peuple amérindien
Kuna. Du 6 décembre au 7 janvier. Cosmopolis, Nantes

Salon de la création métiers d’art 130 exposants métiers
d’art, créateurs, artistes... Du 8 au 10 décembre. La Cité Grande Halle, Nantes.
Regards de migrants - Bandes dessinée

et immigrations Présentation des liens étroits entre
l’histoire de l’immigration et l’histoire de la bande dessinée
au XXe siècle. Jusqu’au 9 décembre.

Médiathèque Luce-Courville, Nantes

[aéRé] Carte blanche à Lac&s Lavitrine qui explore nos

rapports à la nature, au langage et au corps, mêlant réel et
fiction au travers d’œuvres décalées.

Jusqu’au 23 décembre. Galerie RDV, Nantes

We must meet apart - Emilie Delugeau La photographe
met en scène le réel pour “entr’ouvrir une porte sur
l’intériorité et l’invisible”. Jusqu’au 23 décembre. Galerie
Confluence, Nantes

Regards de migrants / Autre Regard Installation
réalisée par le collectif Étrange Miroir. Jusqu’au 30
décembre. Médiathèque Jacques Demy, Nantes.
La bibliothèque la nuit Une expérience immersive à 360°,
un voyage dans de grandes bibliothèques proposé
par Alberto Manguel et Robert Lepage. Jusqu’au 7 janvier,

le lieu unique, Nantes.

Marcos Avila Forero - Les choses qui vibrent
Photographies, instruments de musique, vidéos
vous proposent un voyage sensible et humaniste.

Jusqu’au 7 janvier. Le Grand Café, Saint-Nazaire.

Les 47 Rônin - Histoire d’un mythe japonais en
estampes Un ensemble important de gravures japonaises
provenant d’une collection privée. Jusqu’au 7 janvier.
Château des ducs de Bretagne, Nantes.
Komorebi Une magnifique et exceptionnelle exposition
d’art brut japonais. Jusqu’au 7 janvier, lieu unique, Nantes.
Le petit marché de l’art #25

La traditionnelle exposition de fin d’année de petits
formats. Jusqu’au 14 janvier, Galerie Le Rayon Vert, Nantes.
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des nouveaux films
Un Disney/Pixar, un Xavier Beauvois, un George Clooney,
un Raymond Depardon… : cinq films soumis à la question
« Il est comment le nouveau… ? »
Texte et propos recueillis par Laurence Kempf et Matthieu Chauveau

coco

Disney 2.0
« C’est vraiment unique : jeune acteur, on rêve autant de tourner avec De Niro que de
faire un personnage de Disney. Et Pixar, c’est la version 2.0 de Disney ! », s’exclame
Ary Abittan qui double Hector, un personnage que notre petit héros va rencontrer
dans le royaume des morts, le fameux Dia de Muertos. Car oui, le nouveau Pixar/
Disney a des accents mexicains, un monde coloré éblouissant et une histoire emballante, drôle et émouvante. De quoi enthousiasmer toute la famille, comme le confirme
le comédien : « Pour nous, les adultes, ce film nous parle aussi profondément, sur les
liens de parenté, la famille, ce qu’on nous a transmis et ce qu’on transmettra… »
coco De Lee Unkrich, Adrian Molina, avec les voix d’Andrea Santamaria, Ary Abittan,
François-Xavier Demaison (1h45, états-Unis) 29 novembre
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cinéma

12 jours

Le regard juste
Il avait déjà posé son regard sur la psychiatrie (San
Clemente et Urgences) comme sur la justice (Délits
flagrants et 10 e chambre instants d’audience). Avec
12 jours, Raymond Depardon fusionne ces deux
thématiques en filmant des personnes internées
sans leur consentement et confrontées au magistrat
qui va décider de leur avenir. Un documentaire à
la fois cru et pudique qui rend leur humanité à des
personnes cabossées par la vie. « Ce sont des gens
qu’on ne voit jamais, nous confiait le réalisateur le
mois dernier au Katorza. Il fallait donc que je sollicite toutes mes connaissances techniques pour bien
les filmer, avec une belle image et en montrant qu’il
savent s’exprimer. Je ne voulais pas les rater. »

Juste le regard
Avec Makala, Emmanuel Gras signe un documentaire haletant comme une fiction, dont le
sujet est pourtant d’une simplicité biblique. Au
Congo, un jeune villageois, pour offrir un avenir
meilleur à sa famille, part à à Kinshasa vendre
du charbon de bois qu’il a lui-même créé, parcourant des dizaines de km à pied avec un vieux
vélo en guise de brouette. « Faire ce film, c’était
aller regarder quelque chose sur lequel on passe
d’habitude, s’intéresser à la vie de quelqu’un
qu’on croise tous les jours sans se préoccuper
de ce que peut être sa vie. J’ai eu envie de voir
ce qu’il y avait derrière ces gens-là », nous a
expliqué le réalisateur découvert avec Bovines en
2011, lors de son passage au Katorza.
Makala D’Emmanuel Gras (1h36, France) 6 décembre

Les Gardiennes

« Nathalie, elle m’épate ! »
« Nathalie, elle peut tout jouer. Elle ne se prend pas la tête, elle y
va et, à chaque fois, elle me surprend. Elle m’épate ! », confie Xavier
Beauvois qui retrouve son actrice favorite Nathalie Baye. Il lui offre un
rôle superbe de doyenne qui, dès 1915, régente une ferme en compagnie
de sa fille (Laura Smet) et d’une jeune servante (la révélation Iris Bry).
Trois beaux portraits féminins pour un hommage à la place des femmes
en temps de guerre et aux prémices de leur émancipation. Une œuvre
exigeante à l’atmosphère méditative et au rendu pictural impressionnant. « J’aime m’inspirer de tableaux, ici Degas ou Millet, cadrer
l’image à l’identique. Mais il faut y aller mollo, il ne s’agit pas non plus
de refaire le musée d’Orsay ! », conclut le cinéaste.
Les Gardiennes De Xavier Beauvois, avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry
(2h14, France) 6 décembre

© Guy Ferrandis

© Disney-Pixar

12 jours De Raymond Depardon (1h27, France)
29 novembre

Makala
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cinéma
Bienvenue à Suburbicon

© Karimah Westbrook

Imparfait
George Clooney offre un film
de bonne facture, porté par une
brillante distribution mais qui
échoue à convaincre. D’abord
parce qu’adapté en partie d’un
scénario des frères Coen, il
ressemble à une pâle copie de
leurs œuvres. Ensuite, et c’est
navrant, parce qu’il fait passer
au second plan la réalité du
racisme vécu par les voisins des
protagonistes dont l’histoire
correspondait pourtant mieux à
l’univers engagé du cinéaste.
Bienvenue à Suburbicon
De George Clooney, avec Matt Damon,
Julianne Moore, Noah Jupe (1h44,
états-Unis) 6 décembre

Rendez-vous
Thaïlande
DR

Il fait partie des cinq cinéastes à l’honneur dans le nouveau numéro de Répliques,
revue nantaise qui donne la parole aux gens du cinéma. Le Japonais Katsuya Tomita
échangera au Cinématographe sur Bangkok Nites, plongée de trois heures dans
l’envers des nuits chaudes thaïlandaises.
Rencontre avec Katsuya Tomita Mercredi 6 décembre à 19h, Le Cinématographe, Nantes.

© Pascal Tourna
ire

Tibet
Son frère cadet s’est cassé les dents au box office en s’attaquant à un Everest cinématographique (Godard). Serge Hazanavicius aura-t-il plus de chance avec Tout là-haut ?
Un premier long-métrage où il est question de snowboard et de descente de la plus
grande montagne du monde, avec Kev Adams et Vincent Elbaz.

Photo © Kaspars Grinvalds / Fotolia

Avant-première avec l’équipe Samedi 9 décembre à 20h, UGC Ciné Cité, Saint-Herblain
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Tout le cinéma
sur le site Wik Nantes
wik-nantes.fr
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ciné, concert, spectacle…
Jouez Sur le site wik-nantes.fr

t

concert
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vendredi 1 décembre
à 20h30 à Ligéria,
Sainte-Luce-sur-Loire
er

concert
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François Morel
- La vie

Cabadzi x Blier
samedi 2 décembre à 20h30
à Stereolux, Nantes
danse

nt

¡ Chévere !

danse

Le bal à Boby
vendredi 1er décembre
à 20h30 à Capellia,
La Chapelle-sur-Erdre

© CM Lema
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Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site et participez au tirage au sort.

mardi 5 décembre à 20h
à Quai des arts, Pornichet
vendredi 8 décembre
à 20h au Piano’cktail,
Bouguenais

jazz en phase

concert

vendredi 1er décembre
à 21h au Pannonica,
Nantes

vendredi 8 décembre
à 21h au VIP, Saint-Nazaire

Frustration
+ U-Boot

© Phil Journé

David Chevallier
- Sopranic fantaisies
samedi 2 décembre à 20h30
au Théâtre municipal
de Rezé

nd

ez

© Jean-Louis F
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ern
a

Abhra

Théâtre et musique

Sombre rivière

samedi 9 décembre à 19h
au Grand T, Nantes

et aussi…
chanson Sylvain
concert After

Giro - Les Affranchies mardi 5 décembre à 20h30 à Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

the bees jeudi 7 décembre à 20h30 à Stereolux, Nantes

spectacle musical Goodbye
baroque en scène Jour
théâtre King

Love vendredi 8 décembre à 21h à la Salle Paul Fort, Nantes

de fête dimanche 10 décembre à 16h30 à La Cité, Nantes

Kong théorie lundi 11 décembre à 20h30 au TU, Nantes
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Eat

parade
ADRESSES GOURMANDES

Naturellement, on a voulu rendre une petite visite à LuluRouget
à sa nouvelle adresse. Dans un beau et grand espace sur l’Île de Nantes.
Puis, on est retourné chez Robin’s et on a encore craqué pour les desserts
mais aussi les plats salés. Bon appétit !
Sélection Françoise Simone

LuluRouget

À retrouver les yeux fermés
Depuis cet automne, c’est sur l’Île de Nantes que LuluRouget s’est remis au piano. Après
avoir fait ses gammes rue du Cheval Blanc, c’est face à Stéréolux qu’il s’est installé. Une
cuisine inspirée dans un espace épuré. Pour le reste, Lulu annonce la couleur d’emblée :
pas de carte à rallonge, des produits frais et de qualité. On peut y redécouvrir, par exemple,
un “traditionnel pâté de tête de porc blanc de l’Ouest et ses condiments” dont on avait
(presque) oublié combien ce pouvait être bon. Ses poissons toujours cuits à la perfection et ses plats qui jouent la carte saisonnière. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés.
Qu’importe, la cuisine de Lulu continue de chanter.
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Eat parade

4 questions au chef

Ludovic Pouzelgues
Qu’est-ce qui a changé
à part l’adresse ?
Rien ! En tout cas, pas
notre cuisine. C’est plus
grand donc on peut
accueillir davantage de
monde. C’est aussi plus
confortable en cuisine
et la cave n’est plus en
sous-sol. Le défi, c’est
d’assurer la même
qualité et régularité, en
cuisine comme en salle.

On parle parfois de
“cuisine d’auteur”. La
formule vous convient ?
Je ne sais pas trop ce
que ça veut dire. C’est
sans doute gentil mais
je me considère d’abord
comme un interprète.
La cuisine, c’est tout
ce que j’ai vu, appris et
intégré… J’essaie d’y
apporter ma touche
personnelle mais sans
chercher à entrer dans
une case.

Quel âge aviez-vous en
1986 ? Cette année-là,
Gold chantait Un peu
plus près des étoiles…
Ça vous dit quelque
chose ?
(Rire). En 1986, j’avais
cinq ans. Je vais me
répéter : non, je n’ai pas
déménagé pour décrocher une étoile. Si on ne
l’a pas eue rue du Cheval
Blanc, c’est que nous
n’étions pas au niveau.
On a encore du travail
à faire. On a déménagé
parce que j’avais envie
d’être chez moi, dans
mes murs. Et ce quartier
en devenir, c’est aussi
un pari.

Une idée de plat pour
passer l’hiver ?
Avec les premiers froids,
on a envie d’une cuisine
mijotée, de plats en
cocotte. Alors pourquoi
pas un perdreau au
chou, avec du potimarron, des châtaignes…

LuluRouget, 4 place Albert Camus, Nantes.

Robin’s
Un paradis gourmand
Côté desserts, Robin’s, c’est Byzance !
Renaud, passé par des grandes maisons,
telle Le Manoir de la Boulaie, est un
pâtissier très créatif. Non seulement,
c’est beau et bon mais c’est subtile et
intelligent. On craque pour Le Poire
pomme (photo), l’incontournable Moelleux Choc’, son Nantais, le Robin’s… On
a un faible pour l’Olive : glace et espuma
à l’huile d’olive, olives confites, chips de
pain au poivre et sauce miel huile d’olive.
Addictif et divin ! Mais Robin’s n’est pas
qu’un bar à desserts, c’est une fabrique
sucré-salé où l’on apprécie aussi le
choix de plats du midi. Le dimanche, on
brunche. Gildas est toujours aux petits
soins pour les clients. En janvier, ils nous
accueilleront aussi le soir (du mercredi
au samedi). Vivement 2018 !
Robin’s 1 quai Turenne, Nantes.
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Du 1er décembre 2017
au 25 février 2018

SAGACITÉ RCS 622044501 - © Photo RMN - Stéphane Marechalle

Visitez 7 siècles
d’histoire religieuse
en Vendée à travers
230 objets d’exception

Du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h

Historial de la Vendée
Les Lucs-sur-Boulogne

02 28 85 77 77 - www.sitesculturels.vendee.fr
Entrée : 8 € - 18-25 ans : 5 € - Moins de 18 ans : gratuit

