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Vive la culture pour tous
La tradition est solidement ancrée : la saison culturelle commence avec les Rendez-vous de l’Erdre.
Le jazz donne le ton. Et c’est gratuit.
À l’heure où “la culture pour tous” est dans tous
les discours, faut-il rappeler que Wik a fait, depuis
toujours, le choix de la gratuité. Or, la culture pour
tous, c’est d’abord l’accès à l’information culturelle.
Libre et gratuite comme ce numéro de rentrée.
Cette année encore, notre mission, si vous l’acceptez, sera de continuer à dénicher tout ce qui incite
à sortir de l’ordinaire : concerts, spectacles, expos,

loisirs, bons plans, bars, restaurants… Pour cette
rentrée, Wik donne la parole à celles et ceux qui
font les programmations. Avec leurs choix et leurs
coups de cœur.
Rendez-vous de l’Erdre, Jours de Fête, Scopitone…
Wik est au rendez-vous des festivals et il en sera
ainsi jusqu’à l’été prochain. Venez nous voir sur
notre stand au bord de l’Erdre et on en parle.
Ensemble, continuons à porter un regard curieux
sur ce qui fait bouger la ville pour que vive,
vraiment, la culture pour tous.
Patrick Thibault
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To Do

list

5 PROPOSITIONS PLUS OU MOINS FOLLES

POUR PROLONGER L’ÉTÉ

J’y suis, j’y reste. L’été, c’est jusqu’au 21 septembre, soit jusqu’au prochain
Wik. Alors, d’ici-là, on en profite. Une escapade aux Folies-Siffait,
un Open de squash sur la scène de l’Opéra, le vide-atelier des nefs,
La Folie des Plantes et la Digital Week. Digitale et digital : dans tous les cas,
un brin de folie au rendez-vous pour repousser la rentrée.

Visites guidées des Folies Siffait / DR

Open International de Squash © Mikphotos

Sélection Patrick Thibault

1

Cultiver

2

Suivre

un grain de folie

la balle

Les Folies Siffait ont été fermées au public il y
a quelques années mais le département décide
d’organiser des visites tous les week-ends de
septembre. C’est une occasion inouïe de découvrir
ce labyrinthe d’escaliers et de végétation qui domine
la Loire sur la commune du Cellier. Une œuvre
extraordinaire construite au début du XIXe comme
un château en ruine. Romantique à souhait !

Pour sa quatrième édition, l’Open International
de Squash de Nantes fait très fort. La
compétition aura lieu sur la scène du théâtre
Graslin ! Un écrin rêvé pour une édition qui
invite le sport dans ce temple culturel. Rendezvous est pris avec des joueurs des 5 continents,
tous dans le top 80 mondial. DJ, soprano et
Quatuor à cordes accompagnent l’entrée dans
l’arène !

Visites guidées des Folies Siffait
77 route des folies Siffait – Saint Méen, Le Cellier.
Samedis et dimanches du 1er au 30 septembre.
Réservation obligatoire sur loire-atlantique.fr/folies-siffait
6 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°268

Open International de Squash
Théâtre Graslin, Nantes,
5 au 9 septembre.

L’Art est aux Nefs © V. Joncheray

Nantes Digital Week 2017 © William Jezequel

La folie des plantes © Ville de Nantes

to do list

3

4

5

Rencontrer

Se mettre
au vert

son côté geek

Le traditionnel vide-atelier d’art
actuel retrouve les Nefs. C’est
l’occasion de dénicher tel œuvre
ou objet que vous pourrez
acheter directement aux artistes
présents. Décalé, l’événement
propose son lot d’animations
incontournables : inauguration
haute en couleurs (sam 11h),
vente aux en(pas)chères (sam
16h) et même un défilé de mode
(dim 16h30). La Fashion Week
n’a qu’à bien se tenir !

Rendez-vous annuel de
rentrée, La Folie des Plantes
s’impose comme la principale
manifestation florale du grand
ouest. Son succès vient du fait
qu’elle conjugue expo, vente
et animations. On s’y presse
pour admirer ou acheter des
plantes exceptionnelles et
rares. Le thème de l’édition,
Trésors botaniques, annonce
une chasse aussi conviviale que
passionnante !

Si la Digital Week a pour but
de montrer à quel point Nantes
et Saint-Nazaire ont les deux
pieds dans l’ère du digital,
l’événement n’en est pas moins
concret et accessible au public.
Concerts, ateliers, débats,
expos, journées thématiques,
jeux vidéos… la semaine de
toutes les cultures numériques
se partage. À vous de choisir
parmi les nombreuses
propositions.Alors, geek ?

L’Art est aux Nefs
Samedi 8 (10h-19h30)
et dimanche 9 septembre (10h-19h)
Nefs des Machines de l’Île, Nantes.

La Folie des Plantes
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
(10h-19h) , Parc du Grand Blottereau,
Nantes.

Nantes Digital Week
et Saint-Nazaire Digital Week
Du 13 au 23 septembre,
Nantes et Saint-Nazaire.

les créateurs

Développer
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Le meilleur

Des rendez-vous

de l’Erdre

500 musiciens, 150 concerts, 15 scènes, 700 plaisanciers...
Pour sa 32e édition, Les Rendez-vous de l’Erdre reste le festival qui allie,
comme aucun autre, excellence artistique, exhaustivité de la programmation
et ouverture d’esprit. Du 27 août au 2 septembre, ce sont tous les jazz
qui nous donnent rendez-vous autour de la « plus belle rivière de France ».

© Michael Parque

Dossier réalisé par Matthieu Chauveau

To swing or

not to swing

2018, édition jazz manouche ? Oui et non. Si le festival compte parmi ses plus prestigieux invités
deux virtuoses de la guitare swing – Angelo Debarre et Biréli Lagrène –, le premier seulement fait
revivre le son de Django Reinhardt (vendredi, Scène Swing). Le second (dimanche, Scène Nautique),
une fois n’est pas coutume, délaisse la six cordes pour une basse fretless, instrument emblématique
du jazz rock et rend hommage au maître incontestable du genre Jaco Pastorius (Weather Report),
en compagnie du Multiquarium Big Band.
8 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°268

le meilleur des rendez-vous de l’erdre

Centre névralgique du festival, Nantes
n’en reste pas moins une ville parmi
d’autres (10 en tout !) à être traversée
par le jazz et la belle plaisance une
semaine durant. Pour prendre la
pleine mesure de l’étendue du festival, il convient de se ruer en amont
de la rivière. À Nort-sur-Erdre pour une soirée d’ouverture festive
et multisensorielle. Il y en a aussi bien pour le corps (le jazz dansant
du Peuple Étincelle), les yeux (la création musicale et visuelle Flok
par Les Fonk’Farons & Heol) et les oreilles (la fanfare folle
Big Joanna) jeudi soir sur le port nortais !

Ill Considered © DR

Un max de Mix Jazz
Elle est la scène la plus
excentrée du festival
(à Nantes). C’est pourtant
ici que des musiciens passionnants se produisent.
Côté découvertes, il ne faut
pas rater la sensation londonienne Ill Considered
(de la drum’n’bass jouée
par des jazzmen !) le vendredi ou le percussionniste américain Thor
Harris (Thor & Friends) le samedi, émule de Steve Reich croisé
sur quelques-uns des meilleurs disques folk-pop de ces dernières
années. Côté valeurs sûres, impossible de ne pas succomber au funk
de Amp Fiddler (vendredi), claviériste croisé chez George Clinton,
Jamiroquai ou Prince.

La croisière s’amuse
Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour
rencontrer un poisson digne de celui qui orne l’affiche du festival ?
Vivez l’événement côté belle plaisance... Pas moins de 200 embarcations, divisées en quatre grandes catégories de bateaux (quillards,
dériveurs, plaisance mécanique et voile-avirons) sont attendus sur
l’Erdre. Dans la continuité d’une exposition sur les pédalos (30 août
au 2 septembre, Maison de l’Erdre), le public peut découvrir le long
de la rivière, plusieurs objets flottants non identifiés, du bateau
de granit au canoë en papier, en passant par la caravane amphibie
et le Dragon Boat.

Xavier Thibaud © Fabrice Bourgoin

Nort-sur-Erdre

Peuple Étincelle © Tina Mérandon

Top départ :

Roi

saxophone
Sidney Bechet, Charlie
Parker, John Coltrane... Le
saxophone est l’instrument
jazz par excellence. Et le fil
conducteur (rouge) de cette
édition ! À ne manquer sous
aucun prétexte : les concerts
de François Corneloup
(voir interview) mais aussi
ceux du Ligérien Xavier
Thibaud (collectif 1name
4acrew), représentatif
d’une nouvelle génération
de jazzmen se jouant des
frontières stylistiques, avec
le rock (Subutex, dimanche
sur la scène Talents Jazz),
le funk (Marabout Orkestra,
samedi à La Chapellesur-Erdre) mais aussi
le DJing (DJ set, vendredi
au Château des Ducs).

les rendez-vous de l’erdre Du 27 août au 2 septembre. Toute la programmation sur wik-nantes.fr/ace
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le meilleur des rendez-vous de l’erdre

François
Corneloup
Artiste fil rouge 2018

« Quand je joue dans un festival,
j’aime que le lieu ait une importance,
qu’il soit un sujet comme ici. »
Difficile d’échapper au saxophone de François Corneloup cette année.
Et tant mieux ! Les cinq formations dans lesquelles on le retrouve combleront tous les goûts,
du jazz dansant du Peuple Etincelle au plus expérimental tout nouveau projet Révolut!on !
en passant par des solo, et duo, dans des cadres intimistes.
cal où seuls ceux qui ont les moyens ou sont initiés
peuvent avoir accès aux concerts.

Corneloup - Revolution © Sylvain Gripoix

Le format festival semble essentiel
dans votre parcours. Vous êtes très lié à celui
d’Uzeste, en Gironde...

Vous êtes un habitué des Rendez-vous de l’Erdre.
Qu’appréciez-vous ici ?
C’est un beau rendez-vous avec le public mais
aussi avec Nantes et les bords de l’Erdre. Quand
je joue dans un festival, j’aime que le lieu ait une
importance, qu’il soit un sujet comme ici. Même si
c’est une manifestation importante, il y a toujours
quelque chose d’humain dans l’accueil qui me fait
me sentir proche du public.

La dimension gratuite est-elle importante
pour vous ?
Cela permet l’accès direct à la musique et remet
les musiciens dans l’espace social, ce qui me paraît
essentiel. Vous n’entrez pas dans un temps musi10 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°268

Ma vocation de musicien est née là-bas ! Au début
des années 80, j’y étais spectateur. J’avais mon instrument avec moi, je me suis joint à une des fanfares qui animaient les rues. C’est comme ça que je
suis rentré dans le cercle uzestois et que j’ai rencontré mon mentor, le jazzman Bernard Lubat.

Aux Rendez-vous de l’Erdre, on vous entend
dans des formations aux couleurs variées mais
le dénominateur commun, c’est bien le jazz ?
Définir le jazz, c’est compliqué. Il réunit tellement
de tendances et sensibilités différentes. Dire «le
jazz», c’est comme dire «l’Afrique» ! Il y a peu de
points communs entre un Berbère de l’Atlas et un
habitant du Botswana. Pareil entre le free jazz et
le jazz mainstream… Me concernant, je ne pourrai
dire la musique que j’ai jouée qu’au moment de
mon dernier souffle !
françois corneloup aux Rendez-vous de l’Erdre.
Avec le Quintet «Révolut!on», samedi 21h, scène Sully.
Avec Ursus Minor, dimanche 21h, scène Mix Jazz.
Avec Le Peuple Etincelle, mercredi 19h à Guenrouët
et jeudi 20h, à Nort-sur-Erdre.
En duo avec Maud Trutet jeudi 17h à Saint-Mars-du-Désert.
En solo à 8h vendredi à Nort-sur-Erdre, samedi à Sucé-surErdre et dimanche au Bassin Ceineray à Nantes.

le meilleur des rendez-vous de l’erdre

Loire-Atlantique

Scène Sully

Scène
Talents Jazz

Scène Nautique
Jazz Pays de la Loire

Programmation Nantes
VENDREDI 31 août

SAMEDI 1 septembre

DIMANCHE 2 septembre

19h30 - LA fANfAre fMr

15h00 - pAMphiLe ChAMBON

22h30 - MusiCA NudA

18h30 - Arrivée des BATeAux
19h00 - siMON MArY ACOusTiC

8h00 - frANÇOis COrNeLOup
12h30 - dépArT des BATeAux
14h30 - ZOuNds
17h30 - sANTi quiNTANs’ LiON’s

22h30 - fOeNix BiG BANd

21h00 - BireLi LAGrèNe + ChArLier

& Le TriO BrAss’riT

kOrd’ACCOrd

pOwer

MOuTh

iNviTe ANdreAs sChAerer

/ sOurisse MuLTiquAriuM BiG
BANd reMeMBer JACO pAsTOrius

20h30 - iLs & eLLes JAZZ quArTeT
22h00 - GAdJO & CO

16h30 - LOrO prOJeCT
18h30 - kAÏLY TriO
21h30 - NAkATiNi quiNTeT

14h30 - pOL TriO
16h30 - The BiG rOOM
18h30 - suBuTex

21h00 - pierriCk pédrON

15h00 - NOx.3
17h30 - edwArd perrAud -

15h30 - MiCheL BeNiTA eThiCs
19h30 - piNG MAChiNe

quArTeT

sYNAesTheTiC Trip

21h00 - frANÇOis COrNeLOup
quiNTeT «revOLuT!ON»

20h30 - The BiG seTs
22h00 - JiMMY BurNs

Scène Blues

er

BLues BANd

15h00 - tremplin

BLACk CAT CrOssiN’

16h30 - tremplin eLefeNT
18h00 - tremplin eLLA fOY
21h00 - ThOrBJØrN risAGer

& The BLACk TOrNAdO

12h00 - Le Canotier brunch blues LLB
14h00 - tremplin
LiTTLe MOuse & The huNGrY CATs

15h30 - tremplin MOshkA
17h00 - tremplin ThOMAs dOuCeT
ANd The G LiGhTs

20h00 - BeNOiT BLue BOY/NiCO

Scène France Bleu Une souris
Pannonica
Crédit Mutuel
verte

Scène Swing

Scène
Mix’Jazz

dupOrTAL & ses GAZiers du
rYThMe feAT. sTAN NOuBArd pAChA

20h30 - iLL CONsidered
22h00 - AMp fiddLer

18h00 - MONOLiThes
20h30 - ThOr & frieNds
22h00 - fABriZiO rAT - LA MAChiNA

19h00 - hAiLu MerGiA
21h00 - ursus MiNOr

21h00 - ANGeLO deBArre TriO
22h15 - ANGeLO deBArre TriO

15h00 - LA pOMpe
17h00 - LA pOMpe
19h30 - dANieL GivONe

15h00 - viNOuZe JAZZ BANd
16h30 - viNOuZe JAZZ BANd
18h00 - viNOuZe JAZZ BANd

& swiNG Of frANCe

21h00 - dANieL GivONe
& swiNG Of frANCe

22h30 - pALM uNiT + BOkk

19h00 - jazz à fip

12 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°268

22h30 - des LiONs
pOur des LiONs

15h00 - rONAN Le GOuriereC
16h00 - rONAN Le GOuriereC
17h00 - rONAN Le GOuriereC

15h00 - rONAN Le GOuriereC
16h00 - rONAN Le GOuriereC
17h00 - rONAN Le GOuriereC

15h30 - shOwCAse
20h00 - spACe CApTAiNs

15h30 - shOwCAse

RÉSEAU CHAINON

DEPUIS 1987
RÉVÉLER LA CRÉATION
POUR MIEUX LA DIFFUSER

www.culture.paysdelaloire.fr

07 SEPT > 20 OCT.2018
39 REPRÉSENTATIONS DANS 23 LIEUX
DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

DANSE
THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC
ARTS DE LA RUE
ARTS DU CIRQUE
MUSIQUE
HUMOUR

Conception : GARRIGUES

licences 2/106442 - 3/106443 - ©Nathalie Bihan

licences
licences
2/106442
2/106442
- 3/106443
- 3/106443
- ©Nathalie
- ©Nathalie
Bihan
Bihan

RÉSEAU CHAINON

licences 2/106442 - 3/106443 - ©Nathalie Bihan

LE CHAINON
EN RÉGION

Corine © Zoe Kovacs.jpg

Nina Kraviz / DR

festivals

Jeux de l’amour
et du hasard

Miss électro

et le Temple
numérique
Et si l'électro était la musique de la diversité par excellence ? C'est en tout cas
ce que semble démontrer – avec brio –
la programmation de Scopitone cette
année en multipliant les nationalités et
en mettant les femmes au premier plan.

Le lendemain et pour tout le week-end, toujours
dans le parc de La Bégraissière, c’est gratuit pour
tout le monde. Et là, on décline le thème Les jeux
de l’amour à grand renfort de spectacles de rue,
cirque et installations plastiques. Au hasard de votre
déambulation, approchez la Cie des Lumas, Carnage
Prodcutions, les Collectifs AIAA, Entre Nous, Salle
de Shoot, Fred Tousch, Marcel et ses Drôles de
Femmes, Mister Milano, Tony Clifton Circus… Sans
oublier des concerts de VoyoV , Cabadzi X Blier,
La Poison ou Grise Cornac. Et chacun trouvera son
compte d’amour ! Aude Moisan

À commencer par le formidable triplé Nina
Kraviz / Miss Kittin and The Hacker /
Paula Temple (Nuits Electro #1 et #2
à Stereolux), qui a en plus le mérite de
dresser un panorama idéal des sousgenres que regroupe l'électro. La première,
beauté froide venue de Russie, excelle
dans les DJ sets mixant house et acid. La
seconde, Française icône de l'électroclash,
insuffle comme personne mélodies pop et
énergie punk aux machines. La troisième,
Britannique exilée à Berlin, est la chef de
fil d'une techno bruitiste radicale allant
de pair avec un engagement politique.
Car cette 17e édition nous le rappelle, les
cultures numériques ne forment pas une
bulle qui serait déconnectée du monde réel,
comme le confirme, côté performances, le
docu-concert Rodéo Ranger (mercredi 19 à
la Maison des Arts, Saint-Herblain), témoignage en images et en sons du parcours
périlleux de jeunes migrants.
Matthieu Chauveau

Jours de Fête, Les Jeux de l’amour, Parc de La Bégraissière,
Saint-Herblain, du 14 au 16 septembre.

Scopitone 2018, live, dj sets, expositions et
performances, du 19 au 23 septembre à Nantes.

On ne change pas une formule qui gagne. Tous les
deux ans, Jours de Fête revient pour fêter la rentrée
en famille en toute convivialité.
Tout commence par un before musical le vendredi à
10 €. À l’affiche, les 30 ans des Négresses Vertes, les
Nantais d’INÜIT de retour des festivals… En début
de soirée, Part-Time Friends, joli rayon de soleil sur
la pop. Et pour finir la soirée en beauté, Corine, la
flamboyante diva disco glam à ne rater sous aucun
prétexte.
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Keren Ann
& Quatuor
Debussy

musique

26
—
28
sep

le
lieu
unique
Centre de culture
contemporaine de Nantes

Théâtre et danse

La Chambre
d’Isabella
mardi 2 octobre 2018 — 20h30

au lieu unique / en coréalisation avec le Théâtre ONYX

Jan Lauwers
et Needcompany

lelieuunique.com

© Amit Isareli

Photo © Maarten Vanden Abeele

Notre agenda
Visages des Orgues 2018 - Mickaël Durand et Jérémie
David Programme orgue et saxophone avec des œuvres de
St Saëns, Vivaldi, Bach et Waters. Mercredi 29 août à 17h.
Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul, Nantes.
William Pilet - Normal n’existe pas Humour.
Du mer 29 août au sam 1er sept à 21h.
La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
Tanguy Pastureau «N’est pas célèbre» Spectacle
d’humour en rodage. Jeudi 30 et vendredi 31 août à 20h30,
samedi 1er sept à 20h30. La Compagnie du Café-Théâtre,
Nantes.
Alex & the Soul Bakers tissent des liens entre le rock et la
soul, le blues et le folk. Jeudi 30 août à 21h. Le Café Rouge
Mécanique, Nantes.
Eka Faune Concert. Vendredi 31 août à 21h.
La Grande Barge, Nantes.
Under x Name pres. Marcel Dettmann, Apm001, David
Asko Clubbing. Under invite le très réputé Name festival.
Vendredi 31 août à 23h55. Le Warehouse, Nantes.
Dîner de famille Comédie. Du jeu 6 au dim 23 sept, jeu,
ven, sam à 20h30 et dim à 17h. Théâtre de Jeanne, Nantes.
Kevin & Tom Humour. Jeu 6, ven 7 et sam 8 sept à 20h30.
La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
Daniel Camus Humour. Nouveau spectacle. Jeu 6, ven 7 et
sam 8 sept à 21h. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
Scratchophone orchestra conjugue à la perfection
sonorités des années trente et musiques actuelles. Vendredi
7 septembre à 20h30. Carré d’argent, Pont-Château.
Portes ouvertes du Théâtre du Cyclope Présentation
de saison. Dimanche 9 septembre à 14h. Le Théâtre du
Cyclope, Nantes.
La sortie de la rentrée Le théâtre propose de célébrer

la rentrée au parc de la Gilarderie avec trois spectacles :
Deux secondes !, Happy manif et Mito circus. Dimanche

9 septembre à 14h15. Théâtre Quartier Libre, Ancenis.
La Sundy de Pierre Lebas Rock.
Dimanche 9 septembre à 20h. Le Nid, Nantes.
ONPL - Les tableaux Œuvres de Ravel, Prokofiev
et Moussorgski-Ravel. Direction : Pascal Rophé.

Mer 12 et jeu 13 sept à 20h. La Cité des congrès, Nantes.

scène

OY Trio Musiques d’ici et d’ailleurs. Jeudi 13 septembre
à 21h. Le Café Rouge Mécanique, Nantes.
Manon Lepomme -Non, je n’irai pas chez le psy !

Humour belge. Jeu 13, ven 14 et sam 15 sept à 20h30.

La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.

Tristan Lopin - Dépendance affective Humour.
Jeu 13, ven 14 et sam 15 sept à 20h30. La Compagnie
du Café-Théâtre, Nantes.
Le fil rouge Soirée open mic : mix hip-hop et set rap.
Vendredi 14 sept à 21h. Le Café Rouge Mécanique, Nantes.
Under. Deborah de Luca, Quentin Schneider Clubbing.
Vendredi 14 septembre à 23h55. Le Warehouse, Nantes.
Quand soufflent les contes pour les BB : Oh eh du

bateau ! Séance autour des comptines, jeux tactiles
d’imitation ou de langage, berceuses et petits contes.

Sam 15 sept à 9h15 et à 11h. Pôle associatif Sully, Nantes.
De 0 à 3 ans.

Master classe publiques chant pour tous Master
classes des Art’Scènes dirigées par Isabel Soccoja et Thierry
Pillon. Samedi 15 septembre 2018 de 10h30 à 17h.
Volubiles ! Atelier répétition d’Angers Nantes Opéra. Sam
15 sept à 14h30 et à 15h30. Théâtre Graslin, Nantes.
Mais Yes! Festival atypique et pluridisciplinaire,

avec CCNN, Wartin Pantois, Stomach Company… Samedi
15 septembre de 18h à 23h59. Square Méliès, Nantes.

Davalone One Man Band rock.
Samedi 15 septembre à 20h30. Le TNT, Nantes.
L’Oiseau Vert Théâtre tout public. Samedi 15 septembre
à 21h, dimanche 16 à 17h. Le Théâtre du Cyclope, Nantes.
Wesh Braü Concert punk rural acoustique deluxe. Samedi
15 septembre à 21h. Le Café Rouge Mécanique, Nantes.
Wonder Soirée électro avec Detroit Swindle, Yann
Polewka, Corentin Mab. Samedi 15 septembre à 23h55.
Le Warehouse, Nantes.
Trio Landreau-Morin Répertoire de ballades irlandaises,
airs à danser écossais et bretons dans un univers entre folk,
jazz et mélodies vibrantes. Dimanche 16 septembre

à 14h30 et à 16h. Trentemoult, quai Marcel Boissard, Rezé.
La Sundy de Grand Yellow Une électro pop raffinée

et caressante cultivant un romantisme délicatement
sixties. Dimanche 16 septembre à 20h. Le Nid, Nantes.

Soirée d’ouverture des Art’Scènes - Folies françaises

Complote de pommes Atelier d’écriture ludique sur
le thème de la théorie du Complot. Mardi 18 septembre

à partir de 7 ans.

Majid Berhila Humour. Du mar 18 au sam 22 sept
à 20h30. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.

Programme d’airs d’opéra, d’opérette et de cabaret entre
les années folles et seconde guerre mondiale, interprété par
la soprano Anaïs Yvoz. Mer 12 sept à 20h30. ENSA, Nantes.
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à 20h. Le Café Rouge Mécanique, Nantes.

LA TOURNÉE DES 50 ANS

DIMANCHE 7 OCTOBRE
À 17H00
LICENCE GCP N° 752486 / CRÉDIT PHOTO : BOBY / ARTWORK SYLVAIN BINET

NANTES / ZÉNITH MÉTROPOLE
LOCATIONS : COULLIER.COM, MYTICKET.FR
FNAC, CARREFOUR, GEANT, MAGASINS U, E.LECLERC, AUCHAN, CULTURA,
FNACSPECTACLES.COM, TICKETMASTER.FR, DIGITICK.COM ET CHEYENNEPROD.COM

nouveau volvo V60

NOUVELLE GÉNÉRATION. NOUVEAU BREAK

385€

À PARTIR DE

*/MOIS
LLD 36 MOIS
(1)

ENTRETIEN ET GARANTIE
OFFERTS (2)

VOLVOCARS.FR
*Avec un premier loyer de 3 990 €. (1) Exemple de loyer pour une Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km pour la location d’un Volvo V60 D3 150 ch BM6
aux conditions suivantes : apport de 3 990 € TTC, suivi de 35 loyers mensuels de 385 € TTC. (2) Prestations de Cetelem Renting Entretien-Maintenance et extension de
garantie un an au-delà garantie constructeur incluses. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au 31/10/2018, sous réserve d’acceptation par
Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr). Conditions sur volvocars.fr. Modèle présenté : Volvo V60 D3 150 ch BM6 Inscription
avec options, 1er loyer 3 990 €, suivi de 35 loyers de 560 €. Nouveau Volvo V60 : Consommation Euromix (L/100km) : 4.4-4.5 - CO 2 rejeté (g/km) : 117-120.

GÉNÉRAL AUTOMOBILE
ROND POINT DU CROISY - 9 RUE ÉMILE LEVASSOR - 44 NANTES/ORVAULT
02 40 16 90 60 - www.volvo-nantes.com

2018/2019

Le tour

des saisons
en 27 étapes

Les propositions sont multiples et il faut s’y retrouver.
Pour ne rien rater, Wik est retourné à la source en donnant la parole
à ceux qui programment les spectacles. Leurs coups de cœur
sont des balises pour la saison qui s’annonce.

Saigon © Jean-Louis Fernandez

Dossier réalisé par Patrick Thibault

Les budgets ne sont pas à la hausse. Pourtant les
structures culturelles continuent de maintenir le
cap. Avec parfois un peu moins de propositions, on
reste le plus souvent sur la même ligne et la même
exigence de qualité.
Alors danse, théâtre ou concerts ? Et quel type de
musique ou quel genre de spectacles ? La question
du choix reste compliquée. Si certaines structures
ont une spécificité revendiquée, la plupart proposent une programmation pluridisciplinaire qui
permet d’avoir une vision globale du spectacle
vivant.
Wik entend rester curieux et vous inciter volontiers
à la transversalité. Ainsi, les programmes Jazz en
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Phase, Baroque en Scène, Éclats francophones,
celui du festival Trajectoires, permettent de croiser
les esthétiques.
Comme chaque année, il faut composer avec une
surchauffe du 20 septembre au 20 octobre puis
du 5 novembre au 20 décembre. Le rythme des
saisons reste toujours (trop ?) dépendant des
vacances scolaires pendant lesquelles tout ou
presque s’arrête. Si les spectacles famille sont toujours plus nombreux, ils sont programmés tout au
long de l’année.
Pour les saisons comme les festivals, la tendance
est à la réservation bien en amont. Certaines propositions font déjà le buzz. Alors, n’attendez pas trop.

saison 2018-2019

angers nantes opéra

la bouche d’air

Des artistes généreux

Toutes les couleurs

et exigeants

Tim Dup © Hugo Pillard

The Beggar’s Opera © Patrick Berger

de l’opéra

©J

ef
Ra

directeur

on
bill

Alain Surrans
Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

Toutes les couleurs de l’opéra,
du baroque à la création contemporaine avec les
compositrices Kaija Saariaho et Lucia Ronchetti,
en passant par le grand romantisme de Wagner,
Tchaïkovsky et Verdi, sans oublier l’opéra sacré
avec Stradella. Une constante : la voix féminine.
Nos héroïnes sont Iolanta, Simone Weil, Polly,
Salomé, Cendrillon, Amelia, Senta… et les
invitées de notre nouvelle série Voix du Monde.

Deux spectacles coup de cœur ?
La féerique Cendrillon (25/11 au 4/12) de
Massenet, mais aussi The Beggar’s Opera
(décembre), saisissante adaptation par Robert
Carsen de l’Opéra des Gueux, avec les instruments d’époque (1720) joués par Les Arts
Florissants. Un spectacle présenté 25 fois dans
12 villes de régions Bretagne et Pays de Loire.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?

André Hisse
directeur

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?
Nous allons continuer à susciter
la rencontre entre les publics et les artistes que
nous invitons salle Paul-Fort. Des artistes généreux et exigeants, en quête de sens et de partage.

Deux spectacles coup de cœur ?
Figure (s) imposée(s) (13/11), un spectacle
en forme d’hommage au répertoire d’Alain
Baschung proposé par deux francs-tireurs de la
chanson : Dimoné et Askehoug. On y entendra
également une partie de leur propre répertoire
qui les inscrits dans la lignée de ce monstre
sacré de la chanson. Le concert de Tim Dup
(19/11), un jeune homme de son temps qui fait
partie de ces artistes qui renouvellent l’image
de la chanson auprès des jeunes générations.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?

Notre nouvelle série de concerts populaires à 4€
Ça va mieux en le chantant. Pour découvrir
l’opéra et la voix dans toute leur splendeur, avec
le Chœur d’Angers Nantes Opéra et ses invités.

Voyage au pays des fées (3/02), un ciné
concert original, drôle et poétique, du duo
Catherine Vincent qui revisite en chansons quatre
bijoux de l’histoire du cinéma. Une création
musicale délicieusement décalée, jouée en direct.

Angers nantes opéra
Théâtre Graslin, Nantes. Tél. 02 40 69 77 18

La bouche d’air Salle Paul Fort, Nantes.
Tél. 02 51 72 10 10

et aussi...

Pierre Lapointe, 11/10 – Alexis HK,
18/10 – Loïc Lantoine & The Very Big Experimental
Toubifri, 15/11 – Les amazones d’Afrique, 27/11 –
Cocoroo, 16/12 – Isla, 17/01 - Chevalrex, 5/02 –
Bertrand Belin, 7/03 – Malik Djoudi, 14/03.

Iolanta (Tchïkovsky) et Aleko
(Rachmaninov), 30/09 au 3/10 – La Passion de Simone
de Kaija Saariaho, 7 et 8/10 – Un bal masqué de Verdi, 13
au 21/03 – Le Vaisseau Fantôme de Wagner, 5 au 13/06.
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et aussi...

saison 18/19
renseignements / réservations
02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr

THÉÂTRE

LIGÉR IA

mise en vente des places
hors abonnement
mardi 4 septembre à 14h

La Tragédie du dossard 512
Lila et les pirates
Après une si longue nuit
Retour vers le bitume
Comme à la maison
Le Comte de Bouderbala 2
Toutouig lala
Garçons
12 hommes en colère
Perce neige
Je clique donc je suis
Orchestre National des Pays de la Loire
Airnadette
Driftwood

SAISON
CULTURELLE

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

2018 I 2019

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

saison 2018-2019

capellia

carré d’argent

La part belle aux

Faire voyager

Agnès Kirion et
Marion Le Guellec

Christine Dubeau

programmatrices
de la saison

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

Le Carré d’argent poursuit sa
volonté de faire voyager son public grâce
à des propositions singulières en provenance
des quatre coins du monde. Un fil rouge que l’on
déploie au travers de la musique, de la danse
et du théâtre mais aussi par le biais du cinéma et
de la littérature. Chaque mois, une sélection de
films et de livres en écho avec la programmation
est proposée par nos partenaires locaux,
le cinéma La Bobine et la médiathèque.

le public

DakhaBrakha © DR

Mélissa Laveaux © Romain Staropoli

artistes féminines

Pour cette nouvelle saison, nous avons eu l’envie
de donner la part belle aux artistes féminines,
notamment jazz, folk, blues. Nous avons aussi
voulu donner rendez-vous aux familles
autour de belles propositions acrobatiques.

Deux spectacles coup de cœur ?
Les déclinaisons de la Navarre (5/10) : deux
danseurs s’emparent d’un dialogue à l’eau de
rose et rejouent la scène sur différents registres :
romantique, dramatique, burlesque. Un spectacle
drôle et réjouissant ! La chanteuse et musicienne
canadienne Mélissa Laveaux (14/12) qui a
pioché des chants de résistance dans le folklore
haïtien. Guitare à la main, d’une voix sensuelle,
elle nous envoûte de sonorités pop et folk.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?

directrice

Deux spectacles coup de cœur ?
Les Ukrainiens de DakhaBrakha (9/013),
pour leur musique fougueuse et hors des
sentiers battus. Radio On (28 et 29/05) de
Biche Prod, une proposition théâtrale atypique
en mode drive-in qui promet de vivre une expérience unique.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?

Une Ballade sans chaussettes (1er/12), un
spectacle de cirque mêlant acrobatie, jonglage,
théâtre et musique et qui aborde le rapport
garçon-fille avec douceur, humour et poésie.

Tu me suis ? (23/03) du Collectif 4 e souffle,
une proposition un brin déjantée qui mélange
clown, danse hip-hop et musique.
Drôle et intergénérationnel !

capellia La Chapelle-sur-Erdre. Tél. 02 40 72 97 58

carré d’argent Pont-Château. Tél. 02 40 01 61 01

et aussi...

Le Grenier, cirque, 28/09 –
Moriarty présente : Wati Watia Zorey Band, 19/10
Songbook de Benjamin Biolay & Melvin Poupaud,
22/11 – Rhoda Scott Lady Quartet, 24/01 –
Fatoumata Diawara, 31/01.
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et aussi...

Moi et François Mitterrand,
théâtre, 12/10 – Arnaud Fradin and his roots combo,
19/10 – Piers Faccini, 30/11 – Arthur H, 7/12 – Yazz
Ahmed, jazz, 3/02 – Le Bal à Bobby, cie NGC 25, 20/02
Kata, danse par la Companie par terre, 4/04.

AblAye
Cissoko

et ConstAntinople

— Jardins migrateurs
Musique du Monde

sAmedi 29
septembre
© Michael Slobodian

20h
Rencontre musicale
aux parfums africains
et perses

rien
à dire
— Leandre
Clown

mArdi 9 oCtobre

20h

© DR

Digne héritier de Chaplin
et Marceau, bienveillant
et poétique

Piano’cktail

02 40 65 05 25
pianocktail-bouguenais.fr

saison 2018-2019

la cie du café-théâtre

la cité

Une programmation ouverte

Fêter les 20 ans

au Zénith

Arvo Pärt © DR

Les hommes se cachent pour mentir © DR

à tous les imaginaires

©V
inc

t
en

directeur

nier
G ar

Denis Caille

Mathilde Moreau
directrice

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

Les liens que nous avons tissés
avec nos partenaires culturels du territoire
depuis 10 ans permettent d’offrir une program
mation ouverte à tous les imaginaires, de
poursuivre la diffusion des talents émergents…
Consolider la place des festivals produits par
La Cité et favoriser l’accès à la culture pour tous.

Notre fil conducteur reste
l’humour. Et cette fin d’année sera d’autant plus
forte que nous fêterons, au Zénith de Nantes, les
20 ans de la Compagnie du Café-Théâtre.
Une grande soirée le 16 octobre qui sera captée
et diffusée sur TMC à l’automne.

Deux spectacles coup de cœur ?

Deux spectacles coup de cœur ?

Majid Berhila (18 au 22/09). Je le trouve
drôle, très à l’aise avec le public et talentueux.
Il faisait parti du duo Les Lascars Gays, il revient
à la compagnie avec son one man show.
Les hommes se cachent pour mentir
(11 au 13/10) car le duo Chanfray/Piguet est incroyable ! Cette comédie que j’avais découverte
dans le Off 2017 d’Avignon est à la fois drôle et
touchante. Les Nantais vont adorer !

Roméo et Juliette (1er au 3/11), le mythique
ballet d’Angelin Preljocaj, avec les impressionnants décors et costumes signés Enki Bilal. Et
Arvo Pärt (21/10) interprété par 40 chanteurs
et musiciens du Tallinn Chamber Orchestra et
de l’Estonian Philharmonic Chamber Choir.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Pendant les vacances de la Toussaint,
Les Utopiales bien sûr ! Grand rendez-vous
international de la science-fiction qui invite
le jeune public à cultiver sa curiosité
et son imaginaire, pour renforcer son ouverture
au monde et lui permettre de devenir
pleinement acteur de son évolution future.
la cité Nantes. Tél. 02 51 88 20 00.

et aussi...

Carla Bley Trio, Jazz en Phase,
23/10 – Gaspard Proust, nouveau spectacle, 26/11 –
Alain Chamfort, 29/11 – Tissé Métisse, 15/12 – Arturo
Brachetti Solo, 18/12 – La Folle Journée, 30 /01 au
3/02 – Jérôme Commandeur, Tout en douceur, 26/02.
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Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Alice au pays des merveilles (11 au 23/02,
pendant les vacances). Une très bonne adaptation du célèbre conte de Lewis Carroll. Les
comédiennes sont talentueuses et sincères.
la cie du café-théâtre Nantes. Tél. 02 40 89 65 01.

et aussi...

Daniel Camus, nouveau spectacle,
6 au 8/09, 23 au 27/10 – Ben & Arnaud Tsamère, 1er
et 2/10 – Nicolas Fabié, 4 au 27/10 – Christelle Chollet,
29 /11 au 1er/12 – Alban Ivanov en construction,
6 au 8/12 – Kev Adams Rodage, 20 au 23/12 –
Jarry, 22 au 26 /01 – Jeanfi, 21/02.

abonnez-vous
#EnvolezVous

orvault.fr - 02 51 78 37 47

saison 2018-2019

l’embarcadère

Erdre & Gesvres

Des spectacles jeune
public pour tous

Sarah Buchy

Mickael Bougault

General Elektriks © Tim Deussen

Lettres jamais écrites © Julie Blackmon

Voyager avec des
artistes attachants

programmatrice

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?
Voyager avec des artistes
attachants, tisser des liens avec des univers
hors du commun, éclectiques et sensibles.
Des chants et danse soufis de Syrie au Cap Vert
d’Elida Almeida, à l’Afrique avec Gabriel Saglio,
au rock féminin de Jean-Claude Gallotta,
en passant par les quartiers de nord
de Marseille, le voyage sera beau !

responsable culture
de la CCEG
Hors Saison 2018-2019

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?
Une saison familiale en Erdre & Gesvres,
une programmation de spectacles jeune public
qui s’adresse à tous, avec un accent particulier
cette année autour du texte. Des mots doux
et sensibles, forts et engagés, pour poser
un regard critique sur notre monde.

Deux spectacles coup de cœur ?

Deux spectacles coup de cœur ?

General Elektriks à l’Escall (5/10), pour leur
énergie communicative et plonger dans un bain
d’électro-pop survitaminé aux influences
multiples. Assurément la meilleure façon
de se retrouver à la rentrée !
Gabriel Saglio et les Vieilles Pies (10/01)
avec deux invités exceptionnels : Sekouba
Bambino et Fanta Sayon Sissoko. Coup de cœur
pour la poésie, la joie, l’humanité et l’espoir
qu’ils insufflent avec talent et générosité.

Un rendez-vous jeune public incontournable ?

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Les spectacles sont à 8 euros pour les moins de
30 ans, alors sortez en famille !
l’embarcadère St-Sébastien/Loire. Tél. 02 40 80 86 05

et aussi...

Ben Mazué, 18/10 - En attendant
Bojangles, théâtre, 19/12 – L’Envol du pingouin,
Jean-Jacques Vanier, 30/01 – [Plaire] Abécédaire de
la séduction, Jérôme Rouger, 28/03 – My Ladies Rock,
chorégraphie Jean-Claude Gallotta, 30/04.
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Avril (9/11) de la compagnie nantaise LTK
(M.Leray & M.Tsypkine) dont c’est la première
création en direction du jeune public. Un conte
contemporain très touchant écrit par Sophie
Merceron sur le lien familial. Lettres jamais
écrites d’Estelle Savasta (11/12), qui livre un
véritable portrait générationnel à partir de
lettres écrites par des lycéens à un destinataire
de leur choix. Une parole très juste !
Tous les 2 ans, c’est l’événement des plus petits
avec le Tout-petit Festival, qui aura lieu
du 16 au 23 octobre, proposant des spectacles
dès l’âge de 6 mois !
erdre & gesvres Communauté de communes
Erdre & Gesvres. www.hors-saison.fr

et aussi...

Lettres jamais écrites, Nort-surerdre, 11/12 – Entre chou et loup, Vigneux-de-Bretagne,
20/01 – Quand j’étais petit je voterai, Sucé-sur-erdre,
1er/02 – Salon du livre jeunesse, Sucé-sur-erdre,
23 et 24/03 – Maelström, Héric, 26 mars.

Nouvelle programmation
de la Bouche d’Air

L’Auditorium
LA BArAkAson
Le théâtre municipAL

les premières
dates !

© Frank Loriou

© Julie Thomas

Cali chante Léo Ferré
jeu 4 oct
Jean-Louis Murat
mar 9 oct
Pierre Lapointe
jeu 11 oct
Denez Prigent
mar 16 oct
Alexis HK
jeu 18 oct

© John Londoño

2018
2019

© Pierre Leblanc

© Pierre Terrasson

BOMBINO
TITI ROBIN
SöNdöRgö
dOMINIque A
PIeRS FAccINI
VINceNT SegAl
HugH cOlTMAN
YANNIck JAulIN
Bcuc + TéMé TAN
dAVId cHeVAllIeR
& kYRIe kRISTMANSON
eNSeMBle AMARIllIS
ARIA VOce & ARIA VOcAle
cIe Ngc25 - HeRVé MAIgReT
cIe INOuïe - THIeRRY BAlASSe
leNPARROT & l’eNSeMBle PHIléAS
JeAN-MARIe MAcHAdO & ANdRé
MINVIelle…

Programmation détaillée, ventes en ligne,
places + abonnements, dès le 2 juillet sur
www.labouchedair.com

Ouverture de la billetterie salle Paul-Fort, le 4 septembre 2018.

Osez la découverte

ESPACE CULTUREL DE
CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO
Haute-Goulaine - Vignoble Nantais
rue de la Basse Lande,
44115 HAUTE-GOULAINE
02 40 80 66 03

ABONNEZ-VOUS !

www.lequatrain.fr

danse - théâtre - jeune public - magie

Crédits photos : Gettyimages

N° de licences : 1-103552 2-103553 3-103554

lASOuFFleRIe.ORg - 02 51 70 78 00
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théâtre de la fleuriaye

le grand t

Pour un théâtre

Découvertes

Danser Casa © Yoriyas

The Sea Within © Danny Willems

de la relation

et coups de cœur

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

directeur

©L
eG

directrice

dT

Catherine Blondeau

ra n

Michel Nadal
Répondre aux attentes de notre
public et de nos abonnés. Chaque saison offre son
lot de rencontres, de moments de bonheur grâce à
la richesse de la création artistique contemporaine.
Ma préoccupation est de construire une saison
riche en surprises et émotions afin de partager
avec le public mes découvertes et coups de cœur.

Nous travaillons plus qu’avant la
question de la relation avec une attention accrue
à la diversité des artistes et des publics. 33 % de
signatures féminines cette saison ! Nous questionnons la relation au public, faisons de nouvelles propositions pour les familles avec des ateliers pour les
enfants pendant que les parents sont au spectacle.

Deux spectacles coup de cœur ?

Deux spectacles coup de cœur ?

La nouvelle création Danser Casa (13/01),
proposée par deux chorégraphes de danse hip
hop, Mourad Merzouki (Cie Käfig) et Kader Attou
(cie Accrorap) qui réunit 8 danseurs de Casablanca. Ou la magnifique pièce de la Compagnie belge
What’Up ?! Is there life on mars ? (30/03) qui
traite de façon remarquable de l’autisme à partir
d’un collectage de témoignages.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?

Trans de Didier Ruiz (3 au 5/10), un artiste
qu’on suit et qui fait entendre des paroles qu’on
n’entend pas. Dans ce spectacle présenté
dans le In d’Avignon, l’émotion est vraiment là !
The Sea Within (23 et 24/01), une des propo
sitions qui renouvellent l’esthétique que l’on
a pu voir au Grand T. Après un parcours dans
la danse flamande, Lisbeth Fruweth – ici chorégraphe – impose une vraie tribu au plateau.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?

La recréation de Émilie Jolie en version
comédie musicale (12/12), avec une équipe
renouvelée de 11 comédiens chanteurs
accompagnée de 4 musiciens en direct
et ses impressionnants costumes et décors.

Léonie et Noélie (30/03 au 1er avril), du théâtre
pour la jeunesse qui n’est pas attendu, avec une
poésie très fine et une mise en scène de Karel Prugnaud assez trash, influencée par les mangas.

théâtre de la fleuriaye Carquefou. Tél. 02 28 22 24 24

Le Grand T Nantes. Tél. 02 51 88 25 25

et aussi...

Le Mouvement de l’air , Cie Adrien
& Claire B, 9/10 – La Vrille du chat, cirque, 20/11 –
Hailey Tuck, jazz vocal, 30/01 – Intra Muros,
la dernière création d’Alexis Michalik, 20/03 –
Diane Reeves, jazz vocal, 24/04.
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et aussi...

Tous des oiseaux de Wajdi
Mouawad, 12 au 19/10 – Thyeste, mise en scène
Thomas Jolly 14 au 20/11 – Festen, mise en scène Cyril
Teste, 15 au 18/01 – Saison Sèche, cie Non Nova-Phia
Ménard, 13 et 14/03 – Saigon, 20 au 22/03.

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 20h30
PRÉSENTATION SAISON 18/19
+
SCRATCHOPHONE ORCHESTRA
électro-swing

Photos : L. Mercier / T. Cendrier

ARTHUR H VEN. 7 DÉCEMBRE 20H30

THÉÂTRE DE LA VILLE DE PONT-CHÂTEAU

BILLETTERIE 02 40 01 61 01
fnac.com / ticketmaster.com
facebook.com/carredargent

saison 2018-2019

le lieu unique

Ligeria

Faire rire

Observer

et réfléchir

Patrick Gyger
directeur

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?
Observer le monde (avec
La Reprise, de Milo Rau qui
naît d’un fait divers, ou encore Rob, du
dramaturge grec Dimitris Karantzas, qui évoque
la société grecque d’aujourd’hui). Invoquer
le futur (Joris Mathieu et son univers sans êtres
humains, Frédéric Ferrer et sa nouvelle
géographie…). Montrer les avant gardes d’hier
et figures tutélaires éternelles : Philip Glass,
Arvö Part, Anne-Teresa De Keersmaeker…

Deux spectacles coup de cœur ?
Rêve et Folie de Claude Régy (16 au 19/10),
immense metteur en scène et passeur de textes.
Nous sommes émus de l’accueillir pour la première fois à Nantes. Mystery Magnet de Miet
Warlop (5 et 6/02) : une plongée dans un univers fantaisiste et un peu absurde, où l’humour
côtoie la poésie d’un monde surréaliste.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Le spectacle de Michel Schwietzer, Cheptel,
que l’on peut voir avec des ados. Il replonge
les adultes dans cette période si belle…
qu’ils ont un peu oubliée.
le lieu unique Nantes. Tél. 02 40 12 14 34

et aussi...

Keren Ann & Quatuor Debussy,
2/10 - Saga, Jonathan Capdevielle, 7 au 9/11 - Étienne
Daho, 16 et 17/11 - Borderlines investigation #1, Frédéric Ferrer, 12 et 13/12 - Festival Variations, 23 au 28/04.
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Après une si longue nuit © Rémy Disch

Mystery Magnet © Jose Caldeira

le monde

Sandy Philippot Vie
chargée de
programmation

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?
Surprendre et continuer d’attiser la curiosité
du public. Faire rire et réfléchir…

Deux spectacles coup de cœur ?
Après une si longue nuit (30/11), un vrai
coup de cœur dans la jungle du off d’Avignon.
Une très belle histoire d’enfants cabossés par la
vie et qui arrivent malgré tout à créer des vrais
liens de fratrie. Je me suis dit que si j’arrivais a
être bouleversée après 7 spectacles vus dans la
journée, c’est qu’il était forcement
à retenir! La tragédie du dossard 512
(9/11) pour rire et découvrir avec délice
ce qui nous semble délirant : courir sur près de
40 heures ! Mais qui peut faire cela ?

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Le concert rock de Lila et les pirates !
(21/11) Une fabuleuse aventure de Nicolas
Berton avec la complicité de Liz Cherhal qui
mêle histoire et chansons autour de la piraterie.
Alors parés ?
ligeria Sainte-Luce-sur-Loire. Tél. 02 40 68 16 39

et aussi...

Bouderbala 2, humour, 15/01 –
Garçons (Zaza Fournier, Carmen Maria Vega, Cléa
Vincnet), 7/02 – 12 hommes en colère, Compagnie
Metamorphoz, 1er/03 – Je clique donc je suis, magie/
mentalisme, 22 et 23/03 – ONPL, 2/04 – Le pire contre
attaque, concert-humour d’Airnadette, 26/04.

saison 2018-2019

L’Odyssée-La Gobinière

Interroger

Rien à dire - Leandre Ribera © DR

et rêver le monde

Abonnez-vous

au rire et à

la bonne humeur

!

Anne Meignen
programmatrice

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?
On a voulu cette saison 20182019 divertissante, surprenante, voyageuse mais
questionnante aussi avec des propositions qui
ont l’ambition d’interroger et de rêver le monde.
C’est cette diversité que nous avons cherchée et
qui nous a guidés dans le choix des spectacles.

Deux spectacles coup de cœur ?
Rien à dire (2 octobre) avec l’artiste catalan
Leandre Ribera, référence internationale
du mime et du cirque des arts de la rue.
Un spectacle doux et enchanteur qui réussit
à transformer l’anodin en sublime.La nuit où
le jour s’est levé (7 février). La manipulation
de la roue Cyr – cerceau à taille humaine – par
un des comédiens installe le spectacle entre
théâtre et cirque. Juste éblouissant.

Dîner de famille

Du 6 au 23 septembre
2018
du jeudi au samedi à 20h30,
le dimanche à 17h

Pour vivre heureux,
vivons couchés !
Du 26 septembre
au 14 octobre 2018

du mercredi au samedi à 20h30,
le dimanche à 17h

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Déluge (31 mars). Un seul sur scène, spectacle
qui allie la dextérité et la virtuosité du jonglage
à l’illusion de la magie nouvelle. Drôle,
surprenant, poétique et familial.
L’Odyssée-La Gobinière Orvault. Tél. 02 51 78 37 47

et aussi...

Dour / Le Pottier Quartet,
Celtomania, 23/10 – Le siffleur et son quatuor, humour
musical, 6/12 – Candide, qu’allons nous devenir ?, Cie
Théâtre à cru, 9 et 10/01 – Piaf, l’être intime, théâtre
musical avec Clotilde Courau, 16/01 – [Plaire]
Abécédaire de la séduction, Jérôme Rouger, 19/03.

Footcheball,

une heure et quart
avant la signature

2 dates exceptionnelles
lundi 1 et mardi 2 octobre 2018
à 20h30
er

RÉSERVATION :

06 99 10 76 05

resa.theatredejeanne@gmail.com

Arrête de pleurer,
Pénélope !
Du 17 octobre
au 4 novembre 2018

du mercredi au samedi à 20h30,
le dimanche à 17h
5 rue des Salorges NANTES
Tram 1 Gare Maritime
Bus 81 Salorges
Parking gratuit
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www.theatre-jeanne.com

saison 2018-2019

onyx

ONPL

Une saison nomade

Totale liberté

et aventureuse

Talk Show © Benjamin Boar

Pierre-Laurent Aimard © DR

aux artistes

r/ON
oge

PL

directeur musical

©M
ar

cR

Pascal Rophé

Gaëlle Le Careux
directrice

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

C’est justement une saison
sans thématique définie, qui laisse la place
aux désirs des artistes invités – chefs et solistes –
auxquels nous avons laissé une totale liberté.

Liberté, égalité, fraternité.
Mais aussi liberté, accessibilité, solidarité
et même liberté, convivialité, hospitalité
et pourquoi pas liberté, diversité, proximité
et encore liberté, complicité, créativité. Un fil
conducteur aux multiples valeurs pour une
saison nomade et aventureuse. Car le théâtre
Onyx sera fermé pour travaux de rénovation
le temps de la saison.

Deux spectacles coup de cœur ?
La Symphonie n°2 “Résurrection” de
Gustav Mahler (27 et 28 février), une œuvre
cosmique et magistrale. Et le Final Méditerranéen (25 et 26 juin), le dernier programme de
la saison avec Pierre-Laurent Aimard, l’un des
plus grands pianistes du moment.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Le Festin de l’araignée, de Roussel
mis en scène par Sybille Wilson (8 mars).
Un spectacle participatif, drôle et poétique,
qui mêlera danse et musique.
ONPL Orchestre National des Pays de la Loire.
Tél. 02 51 25 29 29

et aussi...

Les Tableaux : Ravel, Prokofiev,
Moussorgski, 12 et 13 septembre – Symphonie n°9
de Mahler, 17 et 18 octobre – Le Piano !, Mozart, Betthoven avec François-Frédéric Guy, 20 et 21 novembre
– Le Roi David, Arthur Honneger, 19 et 20 décembre –
Petrouchka, Starvinsky, 14 et 16 janvier – Le Violon !,
Mozart et Richard Strauss avec Renaud Capuçon, 21 et
22 mars – The Artist, ciné-concert, 14 et 15 mai.
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Deux spectacles coup de cœur ?
Talk Show (6/11), un spectacle de cirque sans
grandes prouesses circassiennes mais dans lequel
tout est cirque ! Un peu le cirque de nos humanités. Un spectacle extrêmement touchant et génialement drôle. Puis, Le sale discours de David
Wahl (7 et 8/03), spectacle brillant et érudit.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Le nouveau rendez-vous de printemps Ici et
maintenant (24 au 28/04). Un temps fort
cirque au féminin avec 8 spectacles dans lesquels qu’il n’y aura que des femmes en piste !
onyx Saint-Herblain. Tél. 02 28 25 25 00

et aussi...

Knower, date unique en France,
La Carrière, 7/11 – Rituel pour une géographie du
sensible, danse, Maison des Arts, 20 au 22/01 – Comme
crâne, comme culte, danse, Christian Rizzo, La Carrière,
10/03 – Jusque dans vos bras, Les Chiens de Navarre,
La Carrière, 5 et 6/04.

saison 2018-2019

piano’cktail

pannonica

Partir à

Développer

l’aventure
Tu el cielo y tu © Dan Aucante

Palimpseste © Charlelie Marange

les partenariats

Cyrille Gohaud

©V
al
K

directeur

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?
Développer les partenariats
toute l’année : le Festival d’A Côté dans
le quartier Viarme-Hauts Pavés-Talensac,
le parcours Jazz en Phase, les co-productions
avec Pick Up, le LU, le festival Eurofonik, un
projet nous associant à Trempolino et le CRR…

Deux spectacles coup de cœur ?
Palimpseste (28/11) du bassiste ex-nantais Sylvain Daniel (ONJ) est un voyage imaginaire dans
les ruines de Detroit : autour de photographies
de la ville et de compositions illustrant la richesse
de son monde musical. Dans le cadre d’In Groove
We Trust (28/11). Les Voies de l’Oyapock,
création du groupe No Tongues (salle Paul Fort
avec LU le 18/01), de retour d’un voyage en
Guyane, sur les rives du fleuve Oyapock où ils ont
rencontré des tribus amérindiennes.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Le beau projet nantais À travers moi (24/02),
voyage onirique mêlant dessins et musique
portée par le saxophone de Gweltaz Hervé et
l’accordéon de Steven Vincendeau.
pannonica Nantes. Tél. 02 51 72 10 10

et aussi...

Festival d’à côté, 27 au 29/09 –
Alban Darche L’Orphicube, 5/10 – Ambrose
Akinmusire, 17/10 – In Groove We Trust, 23 au 28/11 –
De Beren Gieren, 5/12 – Harvest, 12/12 – Fidel
Fourneyron, 12/01 – Rachel Fandi, 24/01.

François Baunez
responsable
du service culture

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?
Partir à l’aventure pour goûter aux richesses
artistiques d’ici et d’ailleurs. En chemin, porter
sur le monde un regard curieux, révolté, rêveur
ou drôle.

Deux spectacles coup de cœur ?
Rien à dire (9 octobre) par le merveilleux clown
catalan Leandre, digne héritier de Chaplin ou
Buster Keaton, et maître incontesté dans son art.
Tu el cielo y tu (7 mai), un spectacle de danse
où la chorégraphe Catherine Berbessou fait se
rencontrer le tango argentin et la danse contemporaine. Une soirée chaleureuse qui se poursuivra avec une milonga, bal populaire argentin.

Un rendez-vous famille ou jeune public incontournable ?
Ada/Ava (5 mars). La troupe Manual Cinema,
de Chicago, a une façon bien à elle de raconter
une histoire. Entre modernité et outils vintages,
théâtre d’ombres et cinéma se mêlent en direct.
Dans un univers rappelant Alfred Hitchcock et
Tim Burton, frissons et émotions garantis !
piano’cktail Bouguenais. Tél. 02 40 65 05 25

et aussi...

Gauvain Sers, 18/10 – Machine
de Cirque, 11/12 – Vous n’aurez pas ma haine,
Raphaël Personnaz, 7/02 – Création danse Cie NGC25
et Collectif Paralel0°, 27/02 – Traviata, Benjamin Lazar,
8/03 – Dhafer Youssef, 27/03.
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saison 2018-2019

quai des arts

le quatrain

La palette

Réfléchir et s’amuser

Gérard Boucard

Baptiste Turpaud

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

Provoquer la rencontre entre
des œuvres artistiques qui portent un regard
sur notre monde et le public le plus large
possible, en déclinant au maximum les
différentes couleurs de la palette des émotions.

Nous allons nous interroger,
nous questionner, réfléchir et nous amuser
ensemble… sur le rôle de Dieu, l’écologie,
les utopies, la transhumanisme, l’orthographe,
les petites gens, les ados et même sur le rôle
de la pornographie !

ensemble

Loïc Lantoine © Bruno Belleudy

Dans l’engrenage © Julie Cherki

des émotions

directeur

Deux spectacles coup de cœur ?
Loic Lantoine & The Very Big
Expérimental Toubifri Orchestra,
le 16 novembre. Un magnifique concert qui fait
se rencontrer la parole vibrante d’un chanteur
à fleur de peau et un orchestre jazz de 18 musiciens tonitruants. Capilotractées, de Galapiat
Cirque, le 23 mars. Un spectacle de cirque tiré
par les cheveux et qui décoiffe !

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Poupette in Bruxelles, le 19 décembre,
un spectacle jeune public de théâtre de
marionnettes et de chanson hip hop qui conte
une belle histoire, pleine de sens dans une forme
très originale.
quai des arts Pornichet. Tél. 02 28 55 99 43

et aussi...

Alexis HK, 19 octobre - Jeanne
Plante, Farces et attrapes, 23 octobre – People what
people, danse, 15 décembre – Bonbon Vodou et
Barbara Carlotti, 8 février - Feu ! Chatterton, 16 mars –
Yannick Jaulin, Causer d’amour, 3 avril – Le Porteur
d’histoire d’Alexis Michalik, 25 avril.
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directeur programmateur

Deux spectacles coup de cœur ?
Dans l’engrenage (18/01) de la Cie Dyptik
qui propose une danse hybride et envoûtante
sur les enjeux et l’ivresse du pouvoir.
La convivialité (9/01) où il sera question
d’orthographe et autres règles grammaticales.
L’école nous apprend comment, La convivialité
nous explique pourquoi ! C’est drôle, pertinent
et instructif !

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Sans hésiter Full HD le dimanche
16 décembre ! Un spectacle magique
sur un futur pas si lointain que ça.
le quatrain Haute-Goulaine. Tél. 02 40 80 66 03

et aussi...

Bal Fantastik !, 21 septembre –
Dieu est mort et moi non plus j’me sens pas très bien,
humour, 5 octobre – Camarades, Cie Les Maladroits,
23 novembre – Boy’s don’t cry, danse, cie Hervé Koubi,
10 mars – Kata, danse Cie par Terre, 2 avril – Presque X,
David Humeau, 16 mai.

espace culturel

18
19

FATOUMATA DIAWARA | CIE TÀBOLA RASSA
BENJAMIN BIOLAY ET MELVIL POUPAUD
RHODA SCOTT | MÉLISSA LAVEAUX
PJPP | COLLECTIF 4e SOUFFLE
POCKEMON CREW | EL NUCLEO
MORIARTY PRÉSENTE
WATI WATIA ZOREY BAND

www.capellia.fr

THEATRE
BORIS-VIAN
ville de Couëron

UNE SAISON À VIVRE EN FAMILLE !
TARIF UNIQUE : 5€ : 02 40 38 58 80 - WWW.VILLE-COUERON.FR

saison 2018-2019

la soufflerie

stereolux

jeux de miroirs entre projets

Liberté d’expression,
rencontres et fêtes

Maurice Cosson

Éric Boistard

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

Calypso Rose © DR

Vincent Segal et Piers Faccini © Payram

Diversité assumée et

directeur

La diversité assumée et les jeux
de miroirs entre projets. La mission baroque se
joue désormais à 3 voix. Yannick Jaulin présente
deux spectacles qui se répondent, les singularités au féminin d’Etenesh Wassie et Faustine
Audebert, les rencontres avec l’Inde de Titi
Robin et Thierry Pécou.

Deux spectacles coup de cœur ?
La carte blanche en forme de trilogie
à l’immense violoncelliste Vincent Segal : avec
Piers Faccini, avec le brillant pianiste Koki Nakano et un concert en trio avec Sébastien Surel
et Tomas Gubitsch (10 au 12/01). Délicatesse
assurée ! Etenesh Wassie en trio (1er/02)
avec Mathieu Sourisseau et Sébastien Bacquias :
quand la voix d’Ethiopie rencontre les basses
fiévreuses et sauvages de deux musiciens.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Comment Siegfried tua le dragon et
caetera ! (18/05). L’audacieuse transcription
du Ring de Wagner par Le Piano ambulant
embarque petits et grands dans cette saga.

directeur

Pas de thématique mais l’envie
de partager ce que les artistes ont à dire sur
notre époque. Et faire que les lieux de culture
restent des espaces de liberté d’expression,
de rencontres et de fêtes.

Deux spectacles coup de cœur ?
Le festival Scopitone qui se déroule
dans divers lieux du centre ville du 19 au
23 septembre, qui associe expositions, concerts,
spectacles – dont plusieurs gratuits – et
présente les arts numériques et les musiques
électroniques d’aujourd’hui.
Calypso Rose, une grande dame de la musique
caribéenne qui réchauffera notre soirée du
1er décembre avec des rythmes calypso et soca.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Promenade nocturne (dimanche 18
novembre), un ciné-concert, une performance
audiovisuelle, mêlant techniques de film
d’animation, jeu d’acteur et musique
avec une pianiste sur scène.
stereolux Nantes. Tél. 02 51 80 60 80

la soufflerie Rezé. Tél. 02 51 70 78 00

et aussi...

À travers moi, concert illustré
Collectif à l’envers, 20/10 – UP ! #3, 22 au 24/11 –
Yannick Jaulin, deux spectacles, 10 au 15/12 –
Hugh Coltman, Who’s Happy ?, 2/02 – Titi Robin,
Rebel Diwana, 19/03 - Söndörgö, 2/04.
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et aussi...

Eddy de Pretto, 18/10 –
Hyphen Hyphen, 20/10 - Charlie Winston, 9/11 –
Agar Agar, 10/11 – L’Impératrice, 23/11 –
Inüit, 24/11 – The Limiñanas, 30/11 - First aid kit,
4/12 – Kerry James, 7/12 – Jeanne Added, 12/12.

saison 2018-2019

le théâtre, saint-nazaire

Théâtre 100 noms

Une saison joyeuse

Divertir, émouvoir

Béatrice Hanin

Clément Pouillot

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?

J’ai souhaité qu’elle soit
joyeuse, rassembleuse et surprenante, avec
une programmation diversifiée. Une plus grande
place aux arts du cirque et aux rendez-vous
pour la famille avec un premier temps fort
aux vacances de la Toussaint (Saut-de-Mouton).
La question de l’équilibre et du déséquilibre est
au cœur de nombreuses créations et témoigne
du monde dans lequel nous vivons.

Divertir, émouvoir et faire
voyager nos spectateurs de 3 à 103 ans !
La nouveauté, c’est que nous allons faire
découvrir les pépites du Festival d’Avignon Off
tout au long de la saison.

et faire voyager

Une vie sur mesure © DR

Belles et bois © L. Delamotte-Legrand

et surprenante

directrice

Deux spectacles coup de cœur ?
Saigon (12 et 13/12) de Caroline Guiela Nguyen
qui raconte l’exil et la difficulté de se reconstruire
dans un autre pays. Dans un décor très cinématographique, une fresque d’envergure qui nous
touche en plein cœur. It’s going to get worse
and worse and worse my friend de Lisbeth
Gruwez (égérie de Jan Fabre, le 16/03),
un solo magnétique d’une impeccable précision
où comment les mots deviennent des armes.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Belles et bois d’Emmanuelle Vo-Dinh (11/11),
entre danse et théâtre, un tourbillon déjanté pour
revisiter les versions de La Belle au bois dormant !
Le Théâtre Saint-Nazaire. Tél. 02 40 22 91 36

et aussi...

The Elephant in The Room,
cirque Le Roux, 27 et 28/09 – Le Triomphe de l’amour,
Denis Podalydes, 9 et 10/10 – Asaf Avidan, 18/10 –
Bigre, 18 et 19/12 – Dominique A, 18/01.

chargé de programmation

Deux spectacles coup de cœur ?
Une vie sur mesure (30/11), nommé au
Molières 2016. L’histoire d’Adrien, un enfant
différent passionné de batterie qui fait de son
triste quotidien, une vie lumineuse gorgée
de musiques. Opus Ephémère des Chiche
Capon (23 et 24/11) : ces clowns nouvelle génération, qui ont déjà plus de 15 ans d’existence,
seront une fois n’est pas coutume égaux à eux
mêmes avec la liberté, l’effronterie et la galanterie crétine qui les caractérise.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Dans la peau de Cyrano (28/03), déjà joué
plus de 600 fois à travers la France. Un spectacle drôle et poétique sur le passage du monde
de l’enfance à celui des grands. Une histoire où
chacun trouvera un écho à sa propre différence.
Théâtre 100 noms
Hangar à Bananes, Nantes. Tél. 02 28 200 100

et aussi...

L’Affaire Dussaert, 16/11 – Une
vie sur mesure, 30/11 – Blanche Gardin, 6 et 7/12 –
Jean Rémy Chaize, 26/01 – Dommages avec Elodie
Poux, 2/02 – Le malade imaginaire, 3 /02 au 26/05 –
Monsieur Shirley, 23/02.
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saison 2018-2019

théâtre boris vian

TU-Nantes

Mon théâtre

Tout peut

Muriel Dagorne

Nolwenn Bihan

arriver
Waving © Vincent Pouplar

Mon frère, ma princesse © Marie Pétry

est un monde

responsable spectacle
vivant

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?
“Mon théâtre est un monde”, phrase d’accroche
de la nouvelle saison, tisse avec énergie et poésie
l’ouverture et les multiples questionnements
suscités par la programmation.

Deux spectacles coup de cœur ?
Montagne (20/10) raconte la complicité entre
deux êtres très différents : la puissance d’un
danseur qui incarne un ours et la délicatesse
d’une petite biche poupée à manipuler. Une
danse lyrique et exaltée. À partir de l’histoire intime d’Alyan, qui ne peut cacher son désir d’être
autre, Mon frère, ma princesse (22/03) est
une pièce qui nous interroge sur notre rapport
à la différence et sur nos propres préjugés. Un
spectacle qui donne corps au thème de l’identité
multiple, complexe et variable.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Temps fort de la saison, Les éphémères
investiront en décembre et au printemps
des sites incontournables de Couëron.
Théâtre Boris-Vian Couëron. Tél : 02 40 38 58 80

et aussi...

Je suis plusieurs, Mathilde Lechat,
Cie Charabia, 5 et 8/12 – Les Éphémères hiver,
21 et 22/12 – Piletta Remix, collectif Wow !, 27/01 –
Festival Nijinskid, 5 au 9/02 – L’Après-midi
d’un Foehn, Cie Non Nova, 8/03 – Ploc, 6/04.
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co-directrice

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?
Une citation de John Cage :
“Le monde est foisonnant : tout peut arriver.”

Deux spectacles coup de cœur ?
La Bible, vaste entreprise de colonisation
d’une planète habitable de Céline Champinot
(9 au 13/10). Du théâtre pop, déjanté et ébouriffant qui sonde les histoires de l’humanité sur un
vaste terrain de jeu où absolument tout devient
possible. Waving du duo chorégraphique INUI
(25 et 26/01), une création avec une centaine
de danseurs novices qui revendique la danse
chorale comme forme politique de la joie.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Kids academy, du baby-sitting en forme
d’atelier philo pour les enfants de 6 à 12 ans
pendant que les parents sont au spectacle.
Expression libre, jeux corporels ou relaxation,
un atelier strictement réservé aux enfants
où se poser mille et une questions est la clé
pour grandir en liberté !
TU-NANTEs Nantes. Tél. 02 40 14 55 14

et aussi...

BAM !, surprise party artistique,
26 et 27/09 – Tourista, Tanguy Malik Bordage, 8 au
15/11 – Camarades, Cie Les Maladroits, 3 au 7/12 –
Issues, Simon Le Moullec, 8 au 12/01 – Nu masculin
debout, Clément Pascaud, 26 au 28/02 – Le Poil de la
bête, Cie Parc à thèmes, 8/03 – Par Doxa, création danse
David Rolland, 25 et 26/04.
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PASCAL ROPHÉ
DIRECTION MUSICALE

SAISON

2018 • 2019

ABONNEZ-VOUS !

saison 2018-2019

salle vasse

VIP Saint-Nazaire

Une saison entre

Toutes les musiques

Françoise Thyrion
et Michel Valmer

Stéphane Heuvelin

actuelles

On voudrait revivre © DR

Triggerfinger © Diego Franssens

utopie et réalité

co-directeurs

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?
Cette saison, la Salle Vasse invite à découvrir
des spectacles de théâtre pour tous les âges et
tous les goûts, tragiques, comiques, classiques
ou contemporains. Des débats, des lectures,
de la poésie, des rencontres, des concerts…
Une saison entre utopie et réalité,
notamment autour des artistes ligériens.

Deux spectacles coup de cœur ?
Il est urgent de vivre (4 et 5/03) dans lequel
la Cie Science 89 essaie de mettre en scène pour
le cinéma Le Rêve armoricain de Stéphane
Pajot. La troupe est réunie sur le plateau, réussira-t-elle à donner corps à ces rêves ?
On voudrait revivre d’après Gérard Manset
(27/11). Ça veut dire : on voudrait vivre encore la
même chose. Refaire peut-être encore le grand
parcours, toucher du doigt le point de non-retour.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
La 6 e édition du Festival pour enfants sages et
pas seulement, pendant les vacances de la Toussaint, pour tous les enfants de 6 mois à 106 ans !

responsable musiques
actuelles

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2018-2019 ?
Les musiques actuelles sous toutes leurs
formes : live, interactive, visuelle, sensorielle…

Deux spectacles coup de cœur ?
La soirée LIFE is VIP / VIP is LIFE
du 3 novembre qui investit l’ensemble de
l’alvéole 14 de la base sous-marine et accueille
8 groupes, notamment Jeanne Added et Girls
in Hawaï.
Autre coup de cœur, un plateau de très bon rock
belge avec deux groupes de live notoires :
Triggerfinger et Black Box Revelation,
ce sera le 21 novembre.

Un rendez-vous famille ou jeune public
incontournable ?
Le nouveau spectacle de Romain Marsault,
L’épopée d’un pois, pour lequel nous
serons ravis d’accueillir pour la première fois
d’aussi jeunes spectateurs (à partir de 3 mois ! et
jusqu’à 4 ans). À découvrir le dimanche 3 mars
2019 à 15h30 et 17h30 !
le vip Saint-Nazaire. Tél. 02 40 22 43 05

Salle Vasse Nantes. Tél. 02 40 73 12 60

et aussi...

Le mardi à Monoprix, Cie Cavales,
5/11 – Le Requiem de la Colombe, Cie Universalisapo,
8/11 – Le Petit mélomane, Quatuor Ohana, 14/11 –
Voyages, Cie Science 89, 16/11 – À travers La cerisaie,
Cie ZA !, 17/12 – La LINA, 18/01, 1er/03, 17 mai.
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et aussi...

Arnaud Rebotini + Rebeca
Warrior + Grand Yellow, 14/09 – Birth of Joy + Kaviar
Special, 12/10 – Tournée des Trans, 16/11 – Gogo
Penguin + LK2, 29/11 – Derobert & The Half Truths,
6/12 - Solo / duo avec After The Bees…, 15/12.

2018|2019

HORS
SAISON

j’ai eu peur
au début,
mais
maintenant,
ça va.

LES ÉCHAPPÉES CULTURELLES EN ERDRE & GESVRES

www.hors-saison.fr

Tout au long de l’année, des spectacles à vivre en famille !

LE STUDIO DE LA DANSE

Danses académiques

/

Danses urbaines & autres styles

/

Forme & relaxation

Profitez des PORTES OUVERTES du 04 au 08 SEPTEMBRE 2018
pour venir découvrir les lieux et vous inscrire !

Pour réserver un cours d'essai : www.lestudiodeladanse.com

Notre carnet expos
Rock ! Une histoire nantaise Jusqu’au dimanche
10 novembre. Château des ducs de Bretagne, Nantes

Des sneakers comme Jay-Z © Frédéric Delangle et Ambroise Tézenas

Potager - Laurent Tixador Art contemporain
Jusqu’au dimanche 4 novembre. Musée d’arts de
Nantes
James Turrell - It becomes your experience
Art contemporain Jusqu’au dimanche 2 septembre.
Musée d’arts de Nantes
Le Grand Café, la moustache cachée dans la
barbe Art contemporain Jusqu’au dimanche 23
septembre. Le Grand Café, Saint-Nazaire
Krijn de Koning, Des volumes et des vides Art
contemporain Jusqu’au dimanche 23 septembre.
Le LiFE, Saint-Nazaire
Nous les appelons Vikings Jusqu’au dimanche
18 novembre. Château des ducs de Bretagne, Nantes
Parcours Art&Nature Exposition collective
Jusqu’au dimanche 30 septembre. Manoir des
Renaudières, Carquefou

Invisible visible
photographie

Pour cette seconde édition sur la thématique de
l’invisible, la QPN s’intéresse à ce qu’on nous
cache, ce qui est dissimulé, occulté ou tout
simplement refoulé. “Cette zone d’ombre n’est
ni inexorable, ni définitive, là où vient achopper
notre perception, la poursuite du regard est
possible !”, explique Hervé Marchand, directeur
du festival. Dans cet objectif, impossible de
savoir où fixer ses yeux tant les propositions
sont attirantes. Gros pôle à L’Atelier, rue de
Chateaubriant, avec la très belle série Les rebels
de Karlheinz Weinburger, Restricted Areas &
Escape de Danila Tkachenko, France périphérique de Pierre Faure ou Isabelle Delaunay,
Prix QPN 2018. Château des Ducs et Wattignies
Social Club, on retrouve la bouleversante exposition Des sneakers comme Jay-Z de Frédéric
Delangle et Ambroise Tézenas qui redonne un
peu de dignité aux migrants. Au Temple du
Goût, Les invisibles de Sébastien Lifshitz. Sans
oublier Piotr Zbiersky à la Galerie Conflunce ou
Vincent Peal au Rez-de-Chaussée. On y reviendra. Aude Moisan
QPN 2018, Invisible Opus 2, Disparition
Nantes, du 14 septembre au 14 octobre
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Mangasia - Merveilles de la bande-dessinée
d’Asie Art graphique Jusqu’au samedi 22 septembre. le lieu unique, Nantes
Armen Eloyan + Instantané (97) : Makiko
Furuichi Art contemporain Jusqu’au dimanche
7 octobre. FRAC des Pays de la Loire, Carquefou
Landes’art 2018, Exposition randonnée

Exposition collective Jusqu’au dimanche

30 septembre. Notre-Dame-des-Landes

Des livres en héritage Jusqu’au dimanche
16 septembre. Musée de l’imprimerie, Nantes
Namsborg, des Vikings à Nantes Jusqu’au
dimanche 6 janvier. Le chronographe, Rezé
Moyen-Âge et Publicité Jusqu’au dimanche
4 novembre. Le Château de Ranrouët, Herbignac
Exposition d’été : Mary Sherman Numérique/
multimedia Jusqu’au dimanche 2 septembre.
Apo33/Plateforme Intermédia, Nantes
Quelque chose clochait Photographie Jusqu’au
samedi 8 septembre. Médiathèque Floresca Guépin,
Nantes
Guyseika à la Grande Barge Art graphique
Du vendredi 31 août au samedi 29 septembre.
La Grande Barge, Nantes
Exposition LadyBug Nantes (street-art) Peinture
Du mardi 4 septembre au dimanche 30 septembre.
Serre des créateurs - Château de la Gobinière, Orvault
Perception Art contemporain Du mercredi
5 septembre au dimanche 30 septembre.
Atelier Alain Le Bras, Nantes
Waxmania - 4e édition Du samedi 8 septembre
au dimanche 9 septembre. Cosmopolis, Nantes

SORTEZ DE
L’ORDINAIRE
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Le
Nantes

de Simon Mary
interro écrite en 14 questions

détermi…nantes

Simon Mary / Acoustic Power © Rbk Records

Café de l’Orangerie du Jardin des Plantes / DR

Contrebassiste et compositeur, Simon Mary est à l’origine du groupe
Mukta, précurseur du World Jazz en Europe. Arrangeur, il travaille avec
Katerine et Alexis HK. Musicien, on ne compte plus les projets dans
lesquels il est impliqué. On le retrouve naturellement aux Rendez-vous de
l’Erdre et lors de la présentation de saison du Pannonica (le 13/09). Figure
essentielle du jazz nantais, Il nous fait partager sa vision de Nantes.

1

2

3

Nantais
pur beurre

Une Nantaise
ou un Nantais

En quoi Nantes
est-elle

Nantais d’adoption mais j’y vis
depuis plus de 25 ans donc je
me considère comme nantais
pur beurre.

Le compositeur Paul Ladmirault. Enfant prodige, élève de
Fauré, toujours proche de ses
racines nantaises et bretonnes.
Un très grand compositeur
méconnu. À écouter
Brocéliande au matin.

Toujours en évolution, quand
je la quitte 2 ou 3 semaines, j’ai
l’impression de redécouvrir la
ville et j’aime m’y promener
comme un touriste émerveillé.

ou Nantais
d’adoption ?
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célèbre ?

une ville
étonnante ?

le nantes de Simon Mary

4

9

Si Nantes était
un disque ?

en amoureux ?

5

Si Nantes était
un livre ?
Anomalie P de Stéphane Pajot.
L’auteur est un grand amoureux
de sa ville et nous fait découvrir
des lieux ou des détails insolites.

6

Le lieu

le plus jazz ?
Le Melocotton. J’y suis très souvent pour la Jam du mercredi.
C’est un lieu de rencontre pour
les musiciens où l’on voit éclore
de jeunes talents prometteurs.

7

Un bar pour
se retrouver ?

Le Café de l’Orangerie du Jardin
des Plantes pour l’atmosphère
détendue. Un air de vacances.

8

Un bar

pour refaire
le monde ?
Le Nid qui donne une impression de dominer la ville.

La Porcelaine, rue Léon Blum.
Excellent restaurant asiatique !

10

Votre endroit
préféré ?
Le haut de l’escalier entre la statue de Sainte Anne et le musée
Jules Verne. J’ai l’impression
que ces deux figures veillent sur
Nantes avec bienveillance !

11

Un endroit
pour rêver ?

Un banc du Jardin des Plantes
ou une ballade au Musée d’arts.

12

Une bonne raison
de vivre
à Nantes ?
La culture qui est omniprésente,
l’énergie stimulante. La ville
est à échelle humaine, on peut
très vite rejoindre la campagne
ou l’océan.

13

Une bonne raison
de quitter
Nantes ?
Nantes est un port, donc il nous
appelle naturellement vers
d’autres destinations.

Butte Sainte-Anne. Musée Jules Verne. Nantes (Loire-Atlantique) © Jean-Luc Cochard_LVAN

La BO de Lola, le film de Demy
par Michel Legrand. Je suis un
grand fan de musique de films
et celle-ci nous ramène dans un
Nantes couleur pastel.

Une bonne table

14

Une escapade
dans le 44 ?

Une balade tôt le matin
dans le marais de Goulaine
ou sur les bords de Sèvre
pour voir les oiseaux.

Simon Mary Acoustic Power :
Rendez-vous de l’Erdre (samedi
1er septembre, 19h) ; Cité des
Congrès, Nantes (23 octobre) ;
Rouans (16 janvier 2019) ; Jardin
de Verre, Cholet (13 mars 2019).
Duo avec Geoffroy Tamisier,
Pannonica (13 septembre).
Avec Pierrick Menuau Sextet,
Théâtre, Angers (25 octobre).
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food & drink
publi-reportage

Partager les saveurs
chinoises authentiques
restaurant la porcelaine
Savourer la vraie cuisine chinoise traditionnelle, c’est
rare mais possible. À Nantes, La Porcelaine s’impose
comme le seul restaurant qui réalise des plats chinois
authentiques. Et pas question de tomber dans le mix
asiatique.
Dans un cadre chaleureux et moderne, on retrouve tous
les codes de la tradition, de la déco à l’assiette.
Pour Qiurong et son mari, c’est une affaire de passion.
En créant le restaurant, il y a un peu plus d’un an,
elle a voulu une maison à forte personnalité. L’accueil
est une façon de vivre. Elle l’initie à travers l’art du thé.
Le chef Lin, qui justifie de 20 ans d’expérience, décline
les techniques de la cuisine chinoise. Tout est cuisiné
au dernier moment à partir de produits exotiques frais.
Le chef réalise les sauces maison à partir d’épices
soigneusement sélectionnées. Marmite de poisson,
bœuf épicé, wok pâtes de riz cantonnais, légumes
du marché façon chef… Le voyage peut commencer.
La Porcelaine, 14 rue Léon Blum, Nantes.
Réservations au 02 55 58 16 46
la-porcelaine.com
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La table ronde
Dans l’objectif de poursuivre
la transmission de la culture chinoise,
La Porcelaine met en place une table
ronde. Il s’agit de proposer aux clients
de manger comme les Chinois sur une table
qui tourne. Une formule tout compris
pour un menu dégustation, boisson
et cérémonie du thé inclus. Une formule
disponible à partir de fin septembre,
les mardi et mercredi soirs, samedi et
dimanche midi. Réservation indispensable.

PIANOS ACOUSTIQUES
PIANOS NUMERIQUES & CLAVIERS ELECTRONIQUES
ORGUES LITURGIQUES

NOUVEAU MAGASIN - 1300 M² DÉDIÉS AUX PIANOS
MAGASIN

Ouvert du lundi au samedi

ATELIER DE RESTAURATION PIANOS

Visite uniquement sur rendez vous

Rond-point du Croisy – Route de Vannes - 44700 ORVAULT

TEL. : 02 40 74 37 44

57 rue Maréchal Joffre - 44000 NANTES

www.dorélami.fr

Livraison France entière

www.desevedavy.fr

SHEENOOK - CREATIVE & DIGITAL STRATEGY - NANTES

À NANTES, DEPUIS 1942

