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Abonnez-vous

au rire et à

la bonne humeur

!

aux :
Tout savoir sur l’abonnement et nos cartes cade

www.theatre-jeanne.com

Vos spectacles du 31 décembre 2018 !
Terminez 2018 dans la bonne humeur et de grands éclats de rire !
Pour ses 10 ans, Le Théâtre de Jeanne et T.A.F Productions sortent de Nantes
et vous proposent 3 comédies triomphales et hilarantes près de chez vous !

PSY, On va vous soigner !

LE COACH

Salle La Villa - Gétigné - 18h et 21h

Savenay - 18h et 21h

ESPACE BELLEVUE

les grandes

comédies
Le mariage nuit gravement à la santé 2
Du 19 décembre au 20 janvier 2019

du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h.
Lundi 24 décembre : 19h & 21h

LE MARIAGE NUIT
GRAVEMENT A LA SANTE 2

Salle L’EQUINOXE

THEATRE BONNE GARDE

Nantes - 17h30, 20h (Complet) et 22h

spectacles
jeune public

Mon ami Pierrot
VACANCES DE NOEL

Du 22 décembre au 6 janvier

Tous les jours sauf 25/12, 31/12 et 01/01.

Attention : Les représentations du 31/12 se dérouleront
au Théâtre Bonne Garde à Nantes.

Consultez les différents horaires
sur notre site.
Prolongations les merc 14h30
et sam 16h jusqu’au 6 février

Curriculum vite fait !

Pinocchio

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

Du 13 janvier
au 3 février

Du 23 janvier au 24 février 2019

Sois parfaite et t’es toi !

Du 27 février au 17 mars 2019

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

MARIONNETTES À FILS
Dimanche 15h.

wik N°273 | édito

Ensemble, c’est tout
L’approche des fêtes a cette année un parfum
singulier. Comme un goût amer qui empêcherait
de se retrouver sereinement en famille ou entre
amis. À force de renvoyer dos à dos colères contre
colères, les réseaux sociaux finiraient-ils par avoir
la peau du Père Noël, ce vieux barbu qui en a
pourtant vu d’autres ?
Au risque de passer pour un indécrottable naïf,
j’enfonce volontiers le clou du dernier édito
de Wik. Que reste-t-il du vivre ensemble ? Pas
grand chose si on écoute les fils d’information en
continu. Encore moins à la lecture des réseaux
sociaux. Comme s’il n’y avait plus place que pour

la confrontation des colères et indignations sans
qu’un dialogue et un échange sereins puissent
s’installer.
En démocratie, vivre ensemble, c’est pourtant
se respecter et continuer d’avancer autour du bien
commun avant le chacun pour soi. Tout au long de
l’année, Wik se fait l’écho de toutes les initiatives
sans opposer propositions savantes et légères.
Le monde est riche de sa diversité et la culture
semble plus que jamais nécessaire pour retrouver
le chemin du dialogue.
Alors, sans fausse naïveté, bonnes fêtes.
Patrick Thibault

wik le magazine des sorties
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To Do

list

ver

5 propositions pour se retrou

À l’approche de Noël et des fêtes de fin d’année, il peut être bon
de se retrouver autour d’une cause commune. Que ce soit pour la musique
autour d’une Folle Journée, pour La Fête de Tissé Métisse,
le retour de l’idole Dominique A, l’esprit de Noël ou celui du 31 décembre,
Wik a fouillé sa hotte. Donc tous ensemble, tous ensemble.

Tissé Métisse © Yves Monteil

La Folle Journée / Radulovic Nemanja © B. de Diesbach

Sélection Patrick Thibault

1

2

Préparer

Tisser

Après l’exil forcé, l’exil choisi : La Folle Journée
continue donc sur le thème du voyage. Si vous
ne voulez pas rater l’un des concerts de Nemanja
Radulovic ou d’un autre talent qui vous fait envie,
le plus simple est de vous ruer sur la billetterie.
Ouverture samedi 15 décembre, 9h. Une fois le rush
passé, il reste des places jusqu’à la dernière heure et
ça permet souvent de faire des découvertes. On vous
tiendra au courant.

À l’heure où le vivre ensemble apparaît plus
que jamais fragilisé, on revient bien volontiers
sur La Fête qui réunit visiteurs et spectateurs
d’origines sociales différentes. On devrait pouvoir
y échanger sereinement autour de thématiques
citoyennes et y faire la fête en musique avec le
duo Amadou & Mariam, la cumbia de La Dame
Blanche, le rock-club du Maghreb de Aywa. On
peut aussi voir la pièce de danse Salam de la Cie
NGC 25. Et on y va en famille ou entre amis.

sa Folle Journée

La Folle Journée
Du 25 au 27 janvier, Saint-Nazaire ; du 30 janvier au 3 février,
Nantes. Ouverture de la billetterie le 15/12, 9h.
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des liens

Tissé Métisse
Samedi 15 décembre, Cité des Congrès, Nantes.

Dominique A © Ph. Lebruman

Calendrier de l’Avent-Chateau des Ducs © Aurore Petit

Revue de la Cloche / DR

to do list

3

4

5

Retrouver

Revisiter

Se mettre

2018 s’impose comme la bonne
année pour Dominique A. Après
l’album Toute latitude sorti en
début d’année, il nous a offert
La Fragilité, nouvel opus
enregistré en solo chez lui à
Trentemoult. La longue tournée
l’amène aussi à jouer en terre
nantaise. On attend avec une
certaine impatience ce tour en
44 pour retrouver le chanteur
tel qu’en lui-même avec à la fois
cette assurance dans la voix et à
la guitare, et aussi cette fragilité
à fleur de peau.

Pas besoin de Wik pour choisir
votre marché de Noël. Pour que
Noël ne soit pas qu’un marché,
vous pouvez opter pour une
nocturne en famille au Château
des Ducs (samedi 15/12) à grand
renfort d’animations et l’occasion
de découvrir le Calendrier de
l’Avent. Du 20 au 28/12, retour
d’un spectacle en mapping
inspiré des œuvres du peintre
Alain Thomas sur la façade de la
Cathédrale de Nantes. À SaintNazaire, le mapping est en façade
de l’Esplanade des droits de
l’Homme et du Citoyen.

À chacun son réveillon. Si vous
avez choisi d’aller au spectacle,
retrouvez sur le site de Wik
les différentes propositions.
La revue de la Cloche fait
sa première et les plateaux
d’humour sont nombreux.
Au Théâtre 100 Noms
ou à la La Compagnie
du Café-Théâtre, qui remet le
couvert à la Cité des Congrès
avec Arnaud Cosson,
Cyril Ledoublée, Antonia de
Rendinger, Gérémy Credeville,
Oldelaf, Alain Berthier,
Topick et les Hypnotiseurs.
La Cie est aussi dans son lieu,
salle Vasse et au Quatrain !

Dominique A

Dominique A
Mardi 18 et mercredi 19 décembre,
le lieu unique, Nantes ; jeudi 20
décembre, Théâtre Municipal, Rezé ;
vendredi 18 janvier, Le Théâtre,
Saint-Nazaire ; samedi 2 février,
Théâtre de Verre, Châteaubriant.

l’esprit de Noël

Nocturne Noël au Château
Samedi 15 décembre de 16h à 20h,
Nantes.
Lucia Du 20 au 28 décembre (sauf
24) toutes les demi-heures de 19H30 à
21h30, façade de la Cathédrale, Nantes.

sur son 31

L’humour sur son 31
La Cie du Café-Théâtre, La Cité des
Congrès, salle Vasse, Le Quatrain.
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Set

famille

Notre sélection pour petits et

grands

© C Charleux

Retour vers le bitume © JM France / Meng Phu

Cirque, conte, human beat box, chanson, marionnettes, danse hip hop…
La hotte du Père Noël, côté spectacles famille, semble bien pleine.
Vous avez donc le choix et il en ira de même début 2019.
D’ici-là, bonnes vacances.

Chat perché

On le sait : Bruxelles est une référence en matière
de nouveau cirque. Les artistes de la capitale belge sont
à la fête – et nous aussi – avec la tournée Bruxelles en piste
dans les Pays de la Loire. Le jeune collectif Back Pocket
réunit des circassiens formés à l’international, avant de créer
La vrille du chat. Avec des effets dignes de dessins animés,
les acrobates semblent échapper aux lois de la physique.
Sans accessoires ni agrès, l’impossible devient réalité :
soulever quelqu’un par les cheveux, lui sauter dessus.
Dans un décor où le sol devient mur ou plafond,
le monde est sens dessus dessous. Mathilde Hérard
La vrille du chat Mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 décembre à 20h.
Vendredi 14 à 20h30. Samedi 15 à 17h30. Lundi 17 à 20h30.
Mardi 18 à 20h. Le Grand T, Nantes.
Samedi 12 janvier 2019 à 20h30, Quai des Arts, Pornichet.
Mardi 15 janvier 2019 à 20h30, Théâtre Quartier Libre, Ancenis.
à partir de 8 ans.
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Pas loupé

le looping

Tioneb est connu pour ses performances de beat box dévoilées
sur Youtube mais aussi pour avoir
été sacré champion du monde, en
2012, de live looping. Aujourd’hui,
Tioneb se réinvente lors d’un show
inédit. Technique de torsion et de
détournement musical provoqué
en direct, le live looping permet
ici de redécouvrir des classiques
hip-hop sous un nouveau jour.
Aux côtés de ce touche-à-tout, on
plonge dans le grand bain de la
diversité musicale !
Fédelm Cheguillaume
Retour vers le bitume
Mercredi 12 décembre à 17h. Ligéria,
Sainte-Luce-sur-Loire.
À partir de 8 ans.

set famille

Croque-vacances

Mirabelle et ses amis À partir de 2 ans
Les dimanches 16 et 23 décembre, mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30 décembre, mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 janvier, les
dimanches 6, 13, 20 et 27 janvier, à 10h et à 16h. La Cachette, Nantes.

© Louise Julien

From Cameroun with love

Cette création instrumentale, dont les récits se situent entre Bafia, au
Cameroun, et l’Est de la France, n’est pas issue d’un hasard. C’est d’une
rencontre préméditée entre la metteuse en scène Marie Normand et le
musicien Simon Nwambeben, que nait une volonté de mettre en chanson le quotidien de ces enfants éloignés par un océan. Un spectacle tout
en tendresse qui donne le courage d’affronter n’importe quelle journée !
Fédelm Cheguillaume
Cocoroo le jour se lève À partir de 3 ans
Samedi 15 décembre à 16h30, Salle des fêtes de Saint-Jean-de-Boiseau
Dimanche 16 décembre à 16h30, Salle Paul Fort, Nantes

DR

La Compagnie Les 3 Chardons a ouvert à la rentrée un nouveau théâtre
jeune public sur l’île de Nantes. Pour cette fin d’année et janvier, elle
présente Mirabelle et ses amis. La petite fille fête son anniversaire et
les animaux de la ferme ont décidé de lui organiser une petite fête dont
le mot d’ordre est la surprise, à moins que ça ne soit la découverte. Il
s’agit d’un spectacle de marionnettes qui fait appel à la participation
des enfants de 2 à 8 ans. Alors en piste. Aude Moisan

Duo

bionique

Les spectacles de la compagnie Doble Mandoble
ne sont pas seulement
physiques, ils sont aussi
métaphysiques. Dans
cette dernière création, le
duo s’attache à questionner les limites de la technique et du transhumanisme. Alors même que le
progrès parait sans limite,
ces magiciens sont à la
fois acteurs et danseurs.
Ils interrogent l’objectif de
ces avancées et montrent
que la biochimie peut
parfois s’apparenter à une
joyeuse mascarade.
Full plaisir ! F.C.
Full HD
Dimanche 16 décembre à 16h.
Le Quatrain, Haute-Goulaine.
À partir de 8 ans.
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set famille

Génie et

vizir

Aladin est sans doute le conte le plus palpitant des Mille et une
nuits. Clément Pouillot l’adapte en un show musical éclatant
composé de costumes soyeux, décors lustrés et poussières d’étoile.
De cette fable sur le pouvoir dans laquelle un voleur amoureux est
poursuivi par un vizir malveillant, il fait un spectacle tout public
qui mêle magie, chansons, détournements, scènes de poursuite,
humour et action ! Fédelm Cheguillaume

DR

Aladin, le spectacle musical Samedi 15, dimanche 16, mercredi 26,
jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 décembre à 14h30.
Théâtre 100 Noms, Nantes. à partir de 5 ans.

Marc Maillard et Marie-Odile Dupuis écrivent
une ode à Bruxelles. Armés de leurs talents
inépuisables mobilisant vidéo, dessins, marionnettes et chants. Dans cette ville fiévreuse,
effervescente mais aussi inégale et cruelle, débarque une fillette. C’est la Poupette de l’œuvre
du Hollandais Joke Van Leeuwen, à laquelle
la troupe donne vie avec passion, contant une
odyssée qui substitue à l’errance, la détermination et la curiosité de l’enfance ! F.C.
Poupette in Bruxelles Mercredi 19 décembre à 15h30. Quai des Arts, Pornichet. À partir de 6 ans

Le Petit Manège © Emmanuel Bourgeau

Magic circus
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Voilà de quoi partager une bonne part
d’enfance avec une programmation 2018
qui s’adresse vraiment aux petits et grands.
Le cirque des Machines de l’île, c’est
celui de Famille choisie. Des Belges qui
présentent Carré curieux, un spectacle
drôle et décoiffant (les 14 et 15/12 à 20h30,
le 16 à 17h, du 21 au 27 à 17h, à partir de
6 ans). Du 27 au 30, Ami6 de la Cie Exoot
à découvrir en déambulation et, du 28 au
31, l’acrobate cordiste Cléa Perion (de 15h
à 18h). Sans oublier Le petit manège, les
sculptures sur glace, ateliers et animations
divers et variés.
Noël aux Nefs
Du 22 au 31 décembre, Les Nefs, Nantes

DR

Poupoupidette !

Cosmos © Patrick Berger

COSMOS
1969
— Compagnie Inouïe - Thierry Balasse
Musique

Vendredi 25 janvier

20 h

Offrez-vous la Lune version rock !
David Bowie, Pink Floyd, Les Beatles, King Crimson.
La bande musicale de la mission Apollo 11 en live.
Un corps aérien et six musiciens pour un concert-spectacle immersif.

Piano’cktail

02 40 65 05 25
pianocktail-bouguenais.fr

set famille

Jonathan Guichard - 3D © Mathieu Bleton

Éphémères forever

Pour les spectateurs familiers de ce temps fort,
éphémère n’est qu’un mot ! Les souvenirs de cette
programmation, brillante par sa diversité, les
marquent profondément depuis plusieurs années.
Et c’est reparti.
Pour cette nouvelle édition au programme
alléchant, le mélange des genres est à nouveau
au rendez-vous. D’abord aux côtés de Jonathan
Guichard dans 3D (samedi 22 à 16h15 et 18h15,
espace de la Tour à Plomb, à partir de 5 ans). Posté
sur un étrange outil bruyant et craquant, sorte
de grand arc de ferraille sorti de son esprit et qui
lui confère un équilibre ineffable. Burlesques et

entraînantes, les vocalises de Lili Cros et Thierry
Chazelle, dans Peau Neuve, illustrent à merveille
la légèreté de cet événement hivernal (vendredi 21
à 20h30, Théâtre Boris Vian, à partir de 10 ans).
Scopitone et cie font, eux, le ménage dans un conte
très attendu. Leur Cendrillon (samedi 22 à 15h et
17h, Espace de la Tour à plomb, à partir de 4 ans),
passée à la javel, ne perd rien de sa malice et de
son suspens. Des spectacles difficilement contournables, à l’attention des jeunes et moins jeunes !
Fédelm Cheguillaume
Les Éphémères hiver
Couëron, vendredi 21 et samedi 22 décembre.

Hip hip hop hourra

!

© Yoriyas

On ne présente plus Kader Attou et Mourad Merzouki.
Le premier “sévit” à La Rochelle et le second à Créteil. Tous
deux sont à l’origine de la compagnie Accrorap qui a donné
sa place au hip hop dans les années 90. Ces deux monstres
ont en commun la volonté de toujours remettre en question
leur démarche. Pour Danser Casa, ils sont allés au Maroc
auditionner près de 200 danseurs. Les huit (sept garçons,
une fille) qui sont sur le plateau sont époustouflants de
talent. Un superbe travail qui a reçu, lors de la première au
complexe Moulay Rachid de Casablanca l’accueil que l’on
imagine. Émotions garanties. Vincent Braud
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Danser Casa Dimanche 13 janvier 2019 à 16h30,
Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou. À partir de 6 ans.

un théâtre pour les enfants

Piaf, l’être intime
Théâtre musical

MER. 16 JANV.

20H30 - L’ODYSSÉE
Tarifs / de 9€ à 24€
Billetterie / 02 51 78 37 47

orvault.fr

un spectacle
pour les enfants de 2 à 8 ans
chaque samedi, dimanche
et jour des vacances scolaires

renseignements et réservations

www.lacachette.fr
tel : 02 85 52 87 50

86 Bd de la Prairie au Duc - NANTES
PARKING DES MACHINES
Bus C5 arrêt Prairie au Duc • Tram 1 arrêt Chantiers Navals

set famille

et aussi …
Noël à Legendia Parc Petit Train, Parcours enchanté &

illuminé, Animation des Lutins, Rencontre avec le Père Noël,
Terre des Grands Prédateurs. Du mercredi 12 au dimanche

30 décembre, à partir de 13h. Legendia Parc, Frossay.

Gabilolo, Malolotte et les bottes du Père Noël Théâtre
d’humour interactif et musical. Mer 12 et mer 19 décembre
à 14h30. Sam 15 à 14h30 et 16h. Théâtre de Jeanne,
Nantes. à partir de 2 ans.
Emilie Jolie Conte en chanson. Emilie est une petite fille
rêveuse. Un soir, elle se met à rêver des personnages de son
livre d’image qui l’appellent. Mer 12 déc à 14h30 et 20h45.

Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou. à partir de 5 ans.

Cartoon frenesie trio Spectacle associant 2 musiciens

de jazz et 1 comédienne à la projection de cartoons de
Tex Avery, Bob Clampett… Mercredi 12 décembre à 15h.

Vendredi 14 à 20h30. Salle Vasse, Nantes. à partir de 6 ans.
Contes de la Louche d’Argent - La nouvelle Aventure
Des contes facétieux et merveilleux en musique. Mer 12
déc à 15h. Le TNT, Nantes. • Sam 22 déc à 15h. Nouveau
Théâtre de Poche Graslin, Nantes. à partir de 5 ans.
Sales Gosses Une pièce coup de poing qui met en lumière
la question de nos pratiques pédagogiques. Vendredi 14,
samedi 15, vendredi 21 et samedi 22 décembre à 20h. Le
Théâtre de la rue de Belleville, Nantes. à partir de 12 ans.

Gainsbourg for kids Spectacle musical. Ven 14 déc à
20h30. L’Escale Culture, Sucé-sur-Erdre. à partir de 7 ans.
Des rêves dans le sable Conte dessiné avec du sable. Ven 14
déc à 20h30. La Stella Auditorium, Gorges. à partir de 5 ans.
Quand soufflent les contes : Dans le froid de l’hiver
Séance de contes. Sam 15 décembre 2018 et sam 12 janvier
2019 à 11h. Pôle associatif Sully, Nantes. à partir de 3 ans.
Le destin d’Arthur Marionnettes. Sam 15 décembre à 15h.
Dim 16 à 10h30. Mer 19 à 10h30 et 15h. Le Théâtre du
Cyclope, Nantes. à partir de 3 ans.
Esprit de Noël, conte musical D’après Un chant de Noël
de Charles Dickens. Samedi 15 décembre à 18h. Chapelle
de l’Immaculée, Nantes. à partir de 6 ans.
Super Munchausen Théâtre par la Cie des Femmes
à barbe. Samedi 15 décembre à 18h. Hippodrome de
Cordemais. à partir de 8 ans.
People What People ? Les 7 danseurs de la Cie Vilcanota
sont en complète osmose les uns avec les autres. Samedi 15
décembre à 18h. Quai des Arts, Pornichet. à partir de 7 ans.
Quand soufflent les contes pour les BB, Brr voici l’hiver
Séance de transmission autour des comptines. Dim 16 déc
à 9h15 et 11h. Pôle associatif Sully, Nantes. Dès 6 mois.
Alice au pays des merveilles Conte théâtralisé et musical..
Dimanche 16 décembre à 15h. Théâtre de Jeanne, Nantes.
à partir de 2 ans.
Quand soufflent les contes : Au temps des cristaux de
givre Séance de contes. Dimanche 16 décembre à 13h.
Pôle associatif Sully, Nantes. à partir de 7 ans.
Petite clown rit Premier clown. Dimanche 16 décembre
à 17h. Le TNT, Nantes. à partir de 2 ans.
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famille et jeune public
Eveil langage bébé Moment d’échange et de partage entre
la conteuse, le bébé et l’adulte. Mer 19 déc 2018 et mer 9
jan 2019 à 10h. Le Pt’it qu’a fait, Nantes. Dès 6 mois.

Toimoinous Avec humour et malice, les musiciens créent
en direct l’univers sonore de cinq courts métrages. Mer 19
déc à 10h. Piano’cktail, Bouguenais. à partir de 3 ans.

Chübichaï Tout en argile manipulée, ce spectacle distille
l’enchantement du début à la fin. Mercredi 19 décembre à
15h. Centre Culturel Athanor, Guérande. à partir de 3 ans.
Concert de l’ONPL Concert pour violon et orchestre autour
des Quatre saisons. Vendredi 21 décembre à 20h.
Quai des Arts, Pornichet. à partir de 10 ans.
Salut Salon Ce quatuor hors du commun arrange et interprète la musique classique. Vendredi 21 décembre à 20h45.
Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou. à partir de 8 ans.
Le Chat Botté, d’à peu près Charles Perrault A grand
renfort d’humour, de cascades ébouriffantes, de chant,
d’escrime, nous revisitons les aventures de Maître Chat.
Samedi 22 et dimanche 23 décembre à 14h30.
Théâtre 100 Noms, Nantes. à partir de 5 ans.

Noël En-Chantant Noëls slaves et Noëls populaires avec les
enfants de la Pré-Maîtrise et de la Maîtrise. Sam 22 déc à
15h. Chapelle de l’Immaculée, Nantes. à partir de 6 ans.

Mon ami Pierrot Conte théâtralisé et musical. Sam 22 déc à
16h. Dim 23 et lun 24 à 15h. Mer 26 et jeu 27 à 14h30 et 16h.
Ven 28 à 14h30. Sam 29 à 16h. Dim 30 à 15h. Mer 2 et jeu 3
jan à 14h30 et 16h. Ven 4 à 14h30. Sam 5 à 16h. Dim 6 à 15h.
Mer 9 à 14h30. Théâtre de Jeanne, Nantes. à partir de 3 ans.
Marie, figure universelle Projection d’un dessin animé sur
la Nativité. Samedi 22 décembre à 16h30. Passage SainteCroix, Nantes. à partir de 5 ans.

Bleu Noël Une fable, un conte d’hiver. Sam 22 et dim 23
décembre à 17h. Salle Vasse, Nantes. à partir de 3 ans.
Noëls, Carols et Cie Concert à la lueur des bougies. Samedi
22 décembre à 19h. Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul,
Nantes. à partir de 6 ans.
Sur le dos du monde il y a... Une peintre en bâtiment
plonge irrésistiblement dans le monde de la couleur. Dim

23, lun 24, mer 26, jeu 27, ven 28, sam 29 et dim 30 déc à
10h30 et 15h30. La Ruche, Nantes. à partir de 2 ans.

L’Opéra polaire Au Pôle Sud, les manchots attendent
le célèbre ténor Rossignoli pour chanter et danser les airs
de Carmen, de La Traviata et de La Flûte enchantée.
Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 décembre à 15h.
Cinéma Bonne Garde, Nantes. à partir de 5 ans.

Des poules et des hommes Marionnettes par la Cie Sauve
qui peut. Mer 26 déc à 16h. Jeu 27 et ven 28 à 10h et 16h.

Sam 29 à 16h. Le Théâtre de la rue de Belleville, Nantes.
à partir de 3 ans.

Monsieur Malaussène au Théâtre D’après le texte de
Daniel Pennac. Mer 26, jeu 27, ven 28 et sam 29 déc à 20h.
Lun 31 à 19h et à 21h. Le Théâtre de la rue de Belleville,
Nantes. à partir de 12 ans.
Pik Pik Spectacle de marionnettes sur la création du
monde. Mer 2 jan à 17h.Jeu 3 à 10h. Ven 4 à 17h. Sam 5
à 10h et 17h. Le Théâtre du Cyclope, Nantes. Dès 1 an.

VEN. 21 DÉC. 20H30

10 ANS +

CHANSON

PEAU NEUVE

LILI CROS ET THIERRY CHAZELLE

SAM. 22 DÉC. 15H & 17H

4 ANS +

THÉÂTRE D’OBJETS

CENDRILLON
SAM. 22 DÉC.

SCOPITONE ET CIE

15H30 & 17H30

6 ANS +

VARIATION THÉÂTRALE, MUSICALE ET RADIOPHONIQUE

[MICRO] YOUNNA

COMPAGNIE TIKSI

SAM. 22 DÉC. 16H15 & 18H15

No Tongues
Les Voies de
l’Oyapock

5 ANS +

musique le

CIRQUE

3D

COMPAGNIE H.M.G
.

lieu
unique

LES
ÉPHÉMÈRES

THEATRE
BORIS-VIAN

21 & 22 DÉC. 2018
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 02 40 38 58 80
GRATUIT OU TARIF UNIQUE : 5 €
BILLETTERIE.THEATRE@MAIRIE-COUERON.FR
WWW.VILLE-COUERON.FR

© DR

ville de Couëron

Centre de culture
contemporaine de Nantes

BAROQUE EN SCÈNE
L’AVARE DE MOLIÈRE
Théâtre
Compagnie Colette Roumanoff

Lundi 21 janvier 2019 - 20h00
La Cité, Nantes

ven 18 jan 2019 — 20h30
salle Paul Fort, Nantes
lelieuunique.com

en coréalisation
avec le Pannonica

Conférence introductive à 18h45
par Françoise Rubellin
La Cité : 02 51 88 20 00 / www.lacite-nantes.fr
La Soufflerie : 02 51 70 78 00 / www.lasoufflerie.org

© DR

tous en

scène

e

ue, jazz, cirque, humour, théâtr

Notre sélection chanson, classiq

DR

Maîtrise des Pays de la Loire © Thomas Le Bras

Que ce soit en concerts ou en spectacles, vous connaissez notre goût pour le
grand écart. Voilà donc nos coups de cœur pour la fin 2018 et le début 2019.
Attendez-vous à être surpris car il y a deux salles deux ambiances entre Bigre
et La Reprise, entre Manu Payet et La Double inconstance (ou presque).
À Rezé, La soufflerie ose le grand écart avec le même musicien compositeur
– Vincent Segal – programmé avec des invités différents.

Québec-Haïti !

Sur les ondes de la Radyo Siwèl, tout est chanté en
créole. Et c’est la douce voix de Mélissa Laveaux
qui nous emmène à la recherche de ses origines.
La chanteuse émergente est québecoise et haïtienne. Son troisième album revisite les musiques
traditionnelles de son île. De véritables morceaux
de poésie populaire, qui renferment l’identité
d’un peuple formé par la résistance, sublimés
par le style entre folk et blues de la musicienne.
Les rythmes sont lents, marqués par une guitare
électrique que Mélissa Laveaux maîtrise aussi
bien que sa voix. Son concert est un voyage, un
envol vers un Haïti pas toujours paradisiaque mais
terriblement dansant. Mathilde Hérard
Mélissa Laveaux
Vendredi 14 décembre 2018 à 20h30
Capellia, La Chapelle-sur-Erdre
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Un Noël festif

Un rendez-vous désormais incontournable de
cette fin d’année : le concert de Noël de Stradivaria. Pour cette 9e édition, l’ensemble dirigé
par Daniel Cuiller propose un programme autour de quelques maîtres baroques allemands.
Schütz bien sûr dont le Lobt Goot mit schall
(Louange à Dieu) fait partie des classiques
mais aussi Praetorius et (bien sûr) Bach pour
un après-midi de pré-Noël festif. Stradivaria
sera accompagné, pour la circonstance de la
Maîtrise des Pays de la Loire, placée sous la
direction de Sophie Siegler. Un rendez-vous de
la saison Baroque en scène. Vincent Braud
Concert de Noël Dimanche 16 décembre à 16h30.
Cité des Congrès de Nantes. À partir de 7 ans.

© Fabienne Rappeneau

scène

Auréolé de succès, Molière 2017, le “mélo burlesque”
qui porte un regard plein de tendresse sur la solitude urbaine
contemporaine arrive à Saint-Nazaire. Samuel Beckett disait
“échoue mieux”. La phrase qui conviendrait à cette pièce
de Pierre Guillois serait “échoue beau”. La maladresse est au
centre de ce show en huis-clos. Dans ces trois petites chambres
de bonnes, les protagonistes déconstruisent malgré eux
une vie déjà passable, enchaînant les erreurs et les coups,
contemplant ensemble leurs existences dégringoler les étages.
Tout le monde adore. Fédelm Cheguillaume
Bigre Mardi 18 décembre à 20h30. Mercredi 19 et jeudi 20 décembre
à 19h30. Le Théâtre, Saint-Nazaire.

DR

Strass et

Payet

Nous devons à l’île de
la Réunion quelques
célébrités : Tonton
David et Gérald de
Palmas, Roland Garros et Dimitri Payet…
mais il y a aussi un
Manu, chez les Payet,
et celui-là mouille le
maillot pour nous aider à ne pas désespérer. Bref, ce Manu ne
descend pas mais il monte. Sans prendre la grosse tête. Élu (et
réélu !) au hit des humoristes, cet ancien lève-tôt de matinales
qui ne manquaient pas d’énergie (!) s’éclate véritablement sur
scène. Il a, non sans courage, décroché d’une adddiction au
Nutella, s’est remis de la concurrence d’Emmanuelle… pour
nous revenir en pleine forme. V.B.
Manu Payet - Emmanuel Jeudi 20 décembre à 20h30. La Cité, Nantes.

DR

Bijou !

une folle

histoire
d’amour

Au départ un premier roman
d’Olivier Bourdeaut. Un livre
“pétillant, léger, extravagant”
pour François Busnel mais aussi
pour les (nombreux) lecteurs
de ce jeune écrivain nantais.
C’est cette histoire d’amour un
peu (beaucoup !) folle entre
un homme et une femme que
Victoire Berger-Perrin a choisi
de mettre en scène avec l’Atelier
Théâtre Actuel. Lorsque le but
d’un couple est de “chasser
l’ennui”, on pressent que tout
devient possible. Il y a donc les
mots d’Olivier Bourdeaut, la
chanson de Nina Simone, Mister Bojangles, et le talent des
comédiens dont la lumineuse
Anne Charrier. Vincent Braud
En attendant Bojangles
Mercredi 19 décembre
à 20h. L’Embarcadère,
Saint-Sébastien-sur-Loire.
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Puissants

Fédelm Cheguillaume

et sans-grades

La Double Inconstance
(ou presque) Lundi 7 janvier à
20h30, mardi 8, mercredi 9 et jeudi
10 janvier à 20h, vendredi 11 janvier
à 20h30. Le Grand T, Nantes.
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Sur scène, un comédien
hyperactif use de tous
les moyens pour retracer la fable de Candide.
Connue du grand
public, décortiquée
et analysée à maintes
reprise, l’œuvre de
Voltaire se voit ici
dansée en musique,
projetée sur écran
et surtout narrée au
micro avec rage. Dans
cette mise en scène
ingénieuse et plurielle,
le naïf et l’absurde
laissent entrevoir des
pamphlets aux accents
révolutionnaires !

Candide, qu’allons nous devenir ?
Mercredi 9 et jeudi 10 janvier à 20h30. Théâtre de La Gobinière, Orvault.

Coups de théâtre

© Hubert Amiel

Avec Jean-Michel Rabeux, on
ne badine pas avec l’humour.
L’auteur et metteur-en-scène,
à la plume et au tempérament
bien trempés, fait du théâtre
pour “dire non à un état des
choses”. Marivaux n’a qu’à bien
se tenir ! De la pièce “la plus
cruelle”, selon lui, il retient
“presque” tout. Et tout est
dans ce “presque” bien sûr.
L’histoire de ce Prince qui veut
être aimé par celle dont le cœur
est déjà pris illustre “l’abus des
puissants sur les sans-grades”.
Le metteur en scène se régale
et nous régale d’une adaptation
personnelle et un peu folle.
Il y a les cœurs et il y a les corps.
L’amour, une histoire
de travestissement ? Allez
(sa)voir…
Vincent Braud

jardin

© Florian Jarrigeon

La Double Inconstance © Ronan Thenadey

Cultivez votre

Le spectacle a fait le
buzz à Avignon cet été.
Coup de théâtre avec
la reconstitution de
ce fait divers sordide :
l’assassinat d’un jeune
homosexuel à la sortie
d’une boîte de Liège en
2012 sur fond d’alcool
et de drogue. Comédiens professionnels et
amateurs commencent
par parler de la vie courante et on rit de bon cœur. Mais bientôt, on passe à la scène
de crime. Tension maximale car tout se passe en chair et en os
devant les yeux du spectateur pris à témoin ou au piège selon
sa perception. Milo Rau pose la question de la reconstitution et
nous force à regarder là où on voudrait fermer les yeux.
Un choc ! Patrick Thibault

La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I) de Milo Rau
Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 janvier 2019 à 20h30.
le lieu unique, Nantes

SAISON
CULTURELLE

THÉÂTRE

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

2018 I 2019

LIGÉR IA

le comte de bouderbala 2
Humour

Mar. 15 JAN. 20h30
© Ben Dauchez

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

Destination
caDeaux !

Leprest Symphonique • Clarika
Sanseverino • Cyril Mokaïesh
Romain Didier • ONPL
26 & 27 janvier 2019

Daphné 31 janvier 2019
Chevalrex 5 février 2019
Arnaud Fradin & His Roots Combo
28 février 2019

Bertrand Belin 7 mars 2019
Eric Bibb Global Griot 12 mars 2019
François Morel 28 avril 2019
Fred Pellerin 15 mai 2019
Et bien d’autres instants à offrir ou à s’offrir sur

DR

scène

Faccini & Segal © Payram

Fantaisie animale

Sentiers

musicaux

Vincent Segal est ce violoncelliste virtuose aussi à l’aise dans
l’interprétation du répertoire
classique que dans l’improvisation avec des musiciens
du monde. La Soufflerie lui
offre une carte blanche en
trois parties. Premier concert
avec son complice de 20 ans
Piers Faccini. La folk douce du
chanteur-guitariste anglo-italien
va si bien avec le violoncelle
de Vincent Segall. Dialogue
violoncelle et piano pour poursuivre avec les compositions du
compositeur interprète japonais
Koki Nakano. Et pour finir
en beauté, un trio violoncelle,
violon, guitare électrique grâce à
la complicité de Sébastien Surel
et Thomas Gubitsch pour des
impros inspirées.
Patrick Thibault
carte blanche à Vincent Segal
Jeudi 10, vendredi 11
et samedi 12 janvier à 20h30,
L’auditorium de Rezé, Rezé.
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Fidel Fourneyron est le tromboniste de l’actuel Orchestre
National de Jazz. Il sort d’un vrai succès avec son trio Un
poco loco et d’une création franco-cubaine en grand orchestre
autour de la rumba. Au Pannonica, il revient dans le cadre
de Jazz en Phase avec Joachim Florent à la contrebasse et
Sylvain Darrifourcq à la batterie. Deux musiciens très en vue
sur la scène du jazz pour un hommage au monde animal. Fidel
Fourneyron a travaillé ses compositions sur le blues, sur la
rceherche et l’originalité des sons et le groove. P.T.
Jazz en Phase - Fidel Fourneyron - Animal
Vendredi 11 janvier à 21h00. Pannonica, Nantes.

Carte blanche

Ces deux-là étaient
faits pour se rencontrer. Compositeur
associé à La Soufflerie,
David Chevallier invite
Kyrie Kritmanson pour
une création aventureuse. La chanteuse
canadienne écrit et
interprète des textes
qui évoquent la femme
et sa sexualité mais
aussi la spiritualité
ou la science. Des textes en anglais qui traduisent sa vision
du monde. David Chevallier compose la musique et continue
d’en explorer tous les chemins. Un programme résolument
contemporain entre chanson, folk, jazz et traditionnel. Sur
scène on retrouve la chanteuse et le trio musical de David
Chevallier. P.T.
The Ophelia Songbook - David Chevallier & Kyrie Kristmanson
Mardi 15 janvier 2019 à 20h30. Le Théâtre Municipal de Rezé, Rezé.
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rébecca dautremer
du 30 novembre au 12 janvier

chapitre 1 :

les lectures de l’été

29 et 30 juin 2018
entrée libre aux heures d’ouverture
p o u r e n savo i r p lu s ≥ www.librairiedurance.fr
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Festen

Thomas Vinterberg
et Mogens Rukov
Adaptation Bo Hr. Hansen
Mise en scène Cyril Teste I Collectif MxM

scène

et aussi …

Saigon Cette pièce est faite d’allers-retours entre le
Vietnam de 1956 et la France de 1996. Mercredi 12

scène
Back Pocket Le défi de ces acrobates est de donner l’illusion d’un dessin animé. Jeu 13 déc à 20h. Ven 14 à 20h30.

et jeudi 13 décembre à 20h. Le Théâtre, Saint-Nazaire.

Sam 15 à 17h30. Mar 18 à 20h.

Borderlines investigation #1 Un vrai-faux colloque loufoque. Mer 12 et jeu 13 déc à 20h30. le lieu unique, Nantes.

SkeeQ + Josefina Paulson & Jonas Åkerlund Trio
breton et musique suédoise. Jeudi 13 décembre à 20h30.
Le Nouveau Pavillon/Centre Marcet, Bouguenais.

The Beggar’s Opera William Christie reconstruit la partition de Pepusch sur instruments anciens mais dans l’esprit
d’une pop music. Mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14

After work Comédie. Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15
décembre à 19h. Nouveau Théâtre de Poche Graslin, Nantes.

L’Effet Yoyo Comédie. Mer 12, jeu 13, ven 14 et sam 15
déc à 20h30. Mar 18, mer 19, jeu 20, ven 21, sam 22, mer
26, jeu 27, ven 28 et sam 29 à 21h. Mer 2, jeu 3, ven 4 et
sam 5 jan à 20h30. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.

Une semaine... pas plus ! Comédie. Jeu 13 déc à 20h15.
Sam 15, ven 21 et sam 22 à 21h15. Dim 23 à 17h15. Jeu 27
à 20h15. Ven 28 et sam 29 à 21h15. Lun 31 à 20h30. Jeu
3 jan à 20h15. Ven 4 et sam 5 à 21h15.Théâtre 100 Noms,
Nantes.

Chéri, faut qu’on parle ! Comédie. Mer 12, jeu 13, ven 14
et sam 15 déc à 20h30. Dim 16 à 17h. Théâtre de Jeanne,
Nantes.

Causer d’amour - Yannick Jaulin Un voyage prétexte à
se faire artisan et amoureux de sa langue. Jeudi 13, ven 14
et sam 15 déc à 20h30. Le Théâtre Municipal de Rezé.

Thérap’rire Humour. Mer 12 déc à 21h. Jeu 13, ven 14, sam
15 et dim 16 à 19h et 21h00. La Cie du Café-Théâtre, Nantes.

Une paire de gifles et quelques claques D’après l’œuvre
de Sacha Guitry. Jeu 13, ven 14 et sam 15 déc à 21h. Jeu
20, ven 21 et sam 22 déc à 19h. Nouveau Théâtre de Poche
Graslin, Nantes.

décembre à 20h. Théâtre Graslin, Nantes.

Feu ! Chatterton Chanson. Jeudi 13 décembre à 20h.
Stereolux, Nantes.
L’étrange bus de nuit Le collectif étrange miroir invite
les passagers à une expérience audiovisuelle inédite. Jeu
13, ven 14 et sam 15 déc à 19h15, 20h45, 22h35 et 00h10.
place du Commerce, Nantes.

Yachtclub Une batterie, deux guitares, un clavier et tout
un bazar d’objets dessinent le terrain de jeu des quatre
musiciens. Vendredi 14 décembre à 21h. Pannonica,

Nantes.

Faux départ Comédie. Ven 14 et sam 15 déc à 20h45. Dim
16 à 15h45. Ven 21 et sam 22 à 20h45. Dim 23 à 15h45. Ven
28 d et sam 29 à 20h45. Dim 30 à 15h45. Ven 4 et sam 5 jan
2019 à 20h45. Dim 6 à 15h45. Théâtre Beaulieu, Nantes.
Donel Jack’sman Humour. Vendredi 14 décembre
à 21h15. Théâtre 100 Noms, Nantes.
Concert Brahms, Elgar, Schubert, Dvorak Par la Schola
Cantorum de Nantes. Samedi 15 décembre à 20h30. Église
Saint Brice, Basse-Goulaine.

Comme à la maison Comédie. Samedi 15 décembre
à 20h30. Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire.
L’étudiante & M. Henri Comédie. Sam 15 déc à 19h15. Dim
16 à 17h15. Ven 21 et sam 22 à 19h15. Dim 23 à 17h15. Ven
28 et sam 29 à 19h15. Dim 30 à 17h15. Ven 4 et sam 5 jan
à 19h15. Dim 6 à 17h15. Théâtre 100 Noms, Nantes.
Song of freedom Chorale gospel. Dimanche 16 décembre
à 18h. Église Saint Martin, Le Cellier.
Loud Rap. Dimanche 16 décembre de 19h30 à 22h30.
Le Warehouse, Nantes.
À travers la Cerisaie Tragi-comédie pour objets en
transit. Lundi 17 décembre à 20h30. Salle Vasse, Nantes.
Stéphane Guillon Humour. Lundi 17 et mardi 18
décembre à 20h30. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
Rituel(s) Aria Voce et Aria Vocale. Mardi 18 décembre
à 20h30. L’auditorium de Rezé.
Arturo Brachetti - Solo Le grand maestro international
du quick change. Mardi 18 décembre à 20h. La Cité, Nantes.
Fables Par la Cie Tàbola Rassa. Mardi 18 décembre
à 20h30. Capellia, La Chapelle-sur-Erdre.
Vous n’aurez pas ma haine Pièce interprétée par
Raphaël Personnaz. Mardi 18 décembre à 20h45.
Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou.
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Le mariage nuit gravement à la santé 2 Comédie.
Du mer 19 déc au dim 6 jan. Mer, jeu, ven et sam à 20h30.
Dim à 17h (sf le 30/12). Lun 24 déc à 19h et 21h. Théâtre
de Jeanne, Nantes. • Lun 31 déc à 17h30, 20h et 22h.
Théâtre Bonne Garde, Nantes.
Maryam, Maria, Marie. Spectacle Duo de danse et
chant classique. Jeudi 20 déc à 19h. Passage Sainte-Croix,

Nantes.

Kevin Robin - Les joies de l’humour Humour.
Du 20 au 29 décembre : jeu, ven et sam à 19h.
La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
Noël À la Zim ! Duo Hamon-Martin, François Robin et
Sylvain GirO. Jeudi 20 décembre à 20h30.
Le Nouveau Pavillon/Centre Marcet, Bouguenais.
Manu Payet - Emmanuel Humour. Jeudi 20 décembre
à 20h30. La Cité, Nantes.
Les quatre saisons Interprétées par Ji-Yoon Park, soliste
et chef de l’ONPL dans une version violon et orchestre.
Jeudi 20 décembre à 20h30. Théâtre Quartier Libre,
Ancenis.

Les 20 èmes rougissants Pièce dans la folie douce et
fantasque des années 1920. Jeu 20 déc à 20h30. Ven 21

à 14h30 et 20h30. Samedi 22 à 20h30. La Ruche, Nantes.

Un couple presque parfait Comédie. Jeu 20, ven 21, sam
22, jeu 27 et ven 28 déc à 21h. Sam 29 à 19h. Dim 30 et lun
31 déc à 19h30. Nouveau Théâtre de Poche Graslin, Nantes.
Under. Amelie Lens, H.Mess, Quentin Schneider
Electro. Ven 21 déc à 23h55. Le Warehouse, Nantes.
Milonga russe/Milonga du cœur Bal argentin.
Samedi 22 décembre à 19h30. Cosmopolis, Nantes.
Mon coloc’ s’appelle Marivaux Théâtre. Dim 23, lun 24,
mer 26, jeu 27, ven 28, sam 29 et dim 30 décembre
à 20h30. Lun 31 à 18h et 21h. La Ruche, Nantes.
Wok & woll Récital burlesque et décalé. Mer 26 déc à 20h.
Jeu 27 et ven 28 à 19h. Sam 29 à 21h. Dim 30 et lun 31 à
17h30 et 21h30. Nouveau Théâtre de Poche Graslin, Nantes.
Les hommes se cachent pour mentir Comédie. Jeu 27,
ven 28 et sam 29 déc à 20h30. La Cie du Café-Théâtre, Nantes.
SurpreNantes ! La Revue de La Cloche. Dim 30 déc à 15h.
Lundi 31 à 15h et 20h30. La Carrière, Saint-Herblain.
Sexe, arnaque et tartiflette Comédie. Dim 30 déc à 17h.
Lun 31 à 18h, 20h et 22h. Théâtre de Jeanne, Nantes.
Psy : on va vous soigner ! Comédie. Lundi 31 décembre
à 18h et à 21h. Espace Bellevue, Gétigné.
Androgyne NYE Cabaret surréaliste. Lundi 31 décembre
à minuit. Macadam, Nantes.
Le coach Comédie. Lundi 31 décembre à 18h et 21h.
Salle Equinoxe, Savenay.
Daniel Camus Humour. Lundi 31 décembre à 18h30
et 22h30. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
William Pilet Humour. Lundi 31 décembre à 19h et 21h.
La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
Guillermo Guiz Humour. Vendredi 4 janvier à 20h30.
Salle Vasse, Nantes.
La Parisienne d’Alexandrie - Isabelle de Botton

Théâtre. Vendredi 4 et samedi 5 janvier à 20h.

Le Théâtre de la rue de Belleville, Nantes.

The Como Mamas Gospel des origines. Mardi 8 janvier
à 20h. Théâtre Graslin, Nantes.

Regards
pluriels

notre sélection d’expositions
Sur notre site, vous trouverez nos articles sur les nombreuses expositions
qui vont se terminer bientôt. Pour la fin d’année, nous avons choisi de nous
focaliser sur deux expositions foisonnantes et collectives. Celle de portraits de
femmes par des femmes à la galerie Confluence et Le Petit marché de l’art,
26e du nom, à la galerie Le Rayon vert, butte Sainte-Anne.
Sélection Aude Moisan

© Émilie Arfeuil

On ne dira jamais
assez le rôle essentiel
joué par la galerie
Confluence dans la
reconnaissance de
la photo comme art
majeur. Dans un
monde où le cliché
est devenu compulsif
et permanent,
la structure
ouvre à chaque
exposition l’horizon
sur un travail
photographique
remarquable.
Comment ne pas
craquer pour The
other woman, une
exposition collective
autour du portrait
féminin ? Un regard
sur les femmes par des femmes photographes qui ont déjà exposé
à la galerie. Émilie Arfeuil, Claudine Doury, Gabrielle Duplantier,
Alice Godeau, Jessica Todd Harper, Arja Hyytiainen, Ji-Yeon
Sung, Carla Van De Puttelaar : la juxtaposition de leurs univers et
sensibilités diverses fait la richesse et la beauté de l’exposition.
The other woman
Jusqu’au samedi 19 janvier 2019. Galerie Confluence, Nantes.
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© Le Rayon Vert

Photo au féminin

Fête

de l’art

Oui, c’est vrai le Petit Marché
de l’art de la galerie Le Rayon
vert est un télescopage d’univers
et d’artistes qui ne s’accordent
pas toujours. Cette réunion
des petits formats constitue
cependant une occasion unique
de s’offrir de l’art à un prix
accessible. 75 artistes ensemble,
c’est beaucoup mais il suffit de
laisser libre cours à son regard
pour trouver la porte d’entrée
d’un tableau qui vous fait
oublier tous les autres. On peut
renouveler l’expérience à l’infini
et c’est une excellente occasion
d’aiguiser son regard.
Petit Marché de l’Art #26
Jusqu’au dimanche 13 janvier.
Le Rayon Vert, Nantes

expos

l’agenda

des expos

Soyouz 18 Art contemporain. Jusqu’au samedi 15
décembre. Galerie Olivier Meyer, Nantes.
Cinquante ans d’illustrés pour jeunes filles

Présentation des différentes représentations de la jeune
fille qui ont jalonné les illustrés entre 1905 et les années 60.

La grande aventure des chrétiens d’Orient Série de
portraits réalisés entre 1890 et 1930 par les dominicains
de Jérusalem. Jusqu’au samedi 12 janvier 2019.
Passage Sainte-Croix, Nantes.

Jusqu’au samedi 15 décembre.
Bibliothèque de la Manufacture, Nantes.

La Fabrique des corps Des premières prothèses
au transhumanisme, voyagez dans l’histoire
des techniques médicales de chirurgie. Jusqu’au samedi

Cinzia Campolese - Broken Panorama + Lost
intersections Entre sculpture audiovisuelle et art optique.
Jusqu’au dimanche 16 décembre. Stereolux/Plateforme
Intermédia, Nantes.

Nantes 1886 Le scandale impressionniste L’exposition
revient sur le formidable Salon de 1886. Jusqu’au dimanche
13 janvier 2019. Musée d’arts de Nantes.

Le papier fait un carton ! Michèle Riesenmey, Juan
Carton et Michel Lucas. Jusqu’au jeudi 20 décembre.
Château de la Gobinière, Orvault.

Les 12 Mondes 12 dessinateurs tchèques.
Jusqu’au dimanche 13 janvier 2019. Moulin Gautron,
Vertou.

Hugo Pratt, génie du pop art Une trentaine
de sérigraphies pop art de Hugo Pratt. Jusqu’au jeudi

Sa majesté la nature Le photographe russe Sergey

20 décembre.Bibliothèque Expression-Livre, Nantes.

Kyriakos Kaziras et Joanna Hair Photographies
et sculptures en raku. Jusqu’au samedi 22 décembre.
Galerie Toulouse Lauwers, Nantes.

Multiple #7 Lithographies de Cécile Benoiton, Gwenaël

12 janvier. Médiathèque Floresca Guépin, Nantes.

Gorshkov présente ses photos du nord de la Russie.

Du mercredi 12 décembre 2018 au dimanche 13 janvier
2019. Cosmopolis, Nantes.
The other woman Le portrait féminin vu par huit femmes
photographes. Jusqu’au samedi 19 janvier 2019.
Galerie Confluence, Nantes.

Bodet, Christophe Cesbron, Pierre Graizon et Pascale
Rémita. Jusqu’au samedi 22 décembre 2018.

Sanganeb Reef - Clément Vinette Entre documentaire
et récit(s) fantasmé(s). Du vendredi 14 décembre 2018
au dimanche 20 janvier 2019. Mean, Saint-Nazaire.

Ô mon corps Sculptures de Bernard Nicolas.
Jusqu’au dimanche 30 décembre. Le Temple du Goût,
Nantes.

Design L’Expo 2018 L’École de design Nantes Atlantique
expose 20 projets de fin d’études. Jusqu’au mercredi

23 janvier 2019. La Cale 2 Créateurs, Nantes.

Abba Zappa - plongée au cœur des années 70

Manufacturing nature / Naturalizing the synthetic

Barak, Nantes.

Jusqu’au dimanche 27 janvier. FRAC des Pays de la Loire,
Carquefou.

Galerie RDV, Nantes.

3 décennies de photographies musicales signées Gijsbert
Hanekroot. Jusqu’au lundi 31 décembre.

Par-delà l’horizon liquide Visions contemporaines d’un
monde en mutation. Jusqu’au dimanche 6 janvier 2019.
le lieu unique, Nantes.
Namsborg, des Vikings à Nantes Sur les traces des

vikings dans l’estuaire de la Loire aux 9e et 10e siècles.

Jusqu’au dimanche 6 janvier 2019. Le chronographe,
Rezé.

Spolia Méta-exposition ou forme d’œuvre totale, Spolia
permet d’appréhender l’œuvre des mountaincutters de
manière élargie. Jusqu’au dimanche 6 janvier 2019.
Le Grand Café, Saint-Nazaire.

Archives #4 - Blazers/Blasons La Valise retrace l’évo-

lution du projet Blazers/Blasons et présente ses nouvelles

productions. Jusqu’au mercredi 9 janvier 2019. Galerie
Paradise, Nantes.

Un voyage en Russie Photographies de Vincent Perez.
Jusqu’au jeudi 10 janvier 2019. La Géothèque, Nantes.

5 artistes roumains en résidence au Frac.

Instantané (98) : Camille Girard & Paul Brunet

Exposition personnelle intitulée Je suis devenu une chaise,
une amie, un pied, le nez, le pot et le chien.

Jusqu’au dimanche 27 janvier. FRAC des Pays de la Loire,
Carquefou.
WEFRAC Le week-end national des Frac.
Jusqu’au dimanche 27 janvier 2019.
FRAC des Pays de la Loire, Carquefou.
Retour(s) de guerre Une exposition qui met l’accent
sur les habitants et les documents de 26 500 poilus.

Jusqu’au dimanche 7 avril 2019. Archives Départementales,
Nantes.
Rock ! Une histoire nantaise Laurent Charliot propose

toute une histoire musicale nantaise, bien au-delà du rock.

Jusqu’au dimanche 10 novembre 2019. Château des ducs
de Bretagne, Nantes.
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L’heure
du thé

NOTRE SÉLECTION DE BONNES TABLES
À l’heure des fêtes, Wik ne vous propose pas une sélection de tables
pour les réveillons. Plutôt un choix d’adresses gourmandes
pour se ressourcer. Une pause thé, un jus, un café, un déjeuner léger
ou des pâtisseries à tomber, suivez-nous, c’est la fête !
Sélection Françoise Simone

Maison Grimaud
L’art de la pâte à chou
Compte tenu de l’élégance du lieu, de la variété et de la qualité des choux, on aurait tendance
à penser que la Maison Grimaud est ancienne. Pas du tout. Après avoir parcouru le monde en
tant que pâtissier, Sébastien Grimaud est revenu à bon port pour créer il y a deux ans sa maison.
Une adresse discrète et cosy à deux pas de la place Royale. Sa spécialité, le chou. D’abord la pâte,
extraordinaire jusque dans les chouquettes au chocolat. Et des crèmes à tomber par terre. Des
classiques vanille de Tahiti , chocolat noir ou caramel au beurre salé à l’originalité des spéculoos,
citron meringué, choco coco, pain d’épices ou cassis, une petite vingtaine de variétés qu’on
voudrait toutes essayer. Sans oublier les quatre pâtisseries revisitées : Paris-Brest, Saint-Honoré,
éclair thé vert matcha-framboises fraîches ou religieuse façon poire Belle-Hélène. Une tuerie
accompagnée de thés Kusmi-tea. On peut aussi venir déjeuner ou bruncher autour du chou salé
et sucré. Et on peut aussi venir faire ses achats. Attention, ça commence à se savoir.
Maison Grimaud, rue Vauban, Nantes.
24 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°273

eat parade L’heure du thé

Bloom
Refuge magique
On aime tout chez Bloom. Le contraste entre la
modernité surannée de la porte automatique et
les boiseries de l’ancienne pharmacie traduit bien
la volonté d’un lieu pluriel qui puise sa modernité
dans l’ancien. Ici, sur la butte Sainte-Anne, on
vient pour le thé et les généreuses pâtisseries
maison (muffins, cheescake, crumble, mi-cuits
au chocolat…) mais aussi pour l’ambiance. On
y promeut le bio local, le fait maison “saupoudré d’amour (oui oui, tous les jours !)” Les
Bloomettes ont créé ce lieu magique qui réunit
salon de thé, espace créateurs, dépôt-vente,
bibliothèque. On s’y sent comme à la maison et
y prend son temps car Bloom distille simplicité
et générosité sans chichi. Vaisselle ancienne,
cantine végétarienne à midi et brunch le dernier
dimanche du mois.
Bloom, 18 avenue Sainte-Anne, Nantes.

La Passagère
Pause gourmande
Bien qu’il soit jumelé avec les prestigieuses galeries
Saint-Hubert de Bruxelles, le passage Pommeraye n’avait
pas dans son ADN de lieu pour se poser ou grignoter. Au
niveau intermédiaire, à la jonction du nouveau passage,
La Passagère répond à ce besoin. Créée par la maison
Baron-Lefèvre, c’est une adresse classique et gourmande.
Un grand choix de thé de la maison George Cannon.
Créées par Jean-Charles Baron et Sophie Garnier,
les pâtisseries mêlent classiques revisités (tarte aux deux
citrons, Paris-Brest, gâteau nantais, éclair du moment)
et créations (La Passagère de Pommeraye, le croustillant
chocolat-caramel et le Passionnément Pommeraye).
Au-delà de la pause gourmande toute la journée, on peut
y venir pour le petit-déjeuner ou le déjeuner. Accueil
chalheureux dans une ambiance haute-ville.
La Passagère, passage Pommeraye, Nantes.
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Café Bécot
Coffee shop
Ici, on est dans l’ancien LuluRouget. Depuis le départ du chef pour l’île de Nantes, à deux pas de
Stereolux, l’adresse est devenue un coffee shop prisé. On s’y presse toute la journée à deux pas
du cours des 50 Otages et des Galeries Lafayette. Alors Carrot cake ou pavlova prune châtaigne ?
Gâteau pistache-rose ou choco-caramel ? Banana Bread ou crumble pomme-coing ? Short
bread millionnaire ou cookie ? Vous l’aurez compris le choix est large et cornélien, ce qui donne
l’occasion de revenir. D’autant plus que les parts sont généreuses. Pause salée à midi autour de
veloutés, quiches, pancakes saumon ou feta, cannelloni ou œufs brouillés. Bien sûr, tout est fait
maison et, là aussi, avec amour.
Café Bécot, 1 rue du Cheval Blanc, Nantes.

et aussi…
Un désormais classique du
coffee shop à l’anglo-saxonne
qui s’impose à toute heure de
la journée. Essayer le cheesecake, c’est l’adopter. À moins
que vous ne craquiez pour les
cookies et muffins. Brunch
le premier dimanche du mois.
Sugar blue Café,
4 rue de l’Arche Sèche, Nantes.
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Au cœur du Bouffay, juste en face
du désormais très repéré passage
Sainte-Croix, le coffee-shop du
quartier. On y vient pour se poser
mais aussi beaucoup pour acheter
le fameux cheesecake. Peut-être
le meilleur de la ville, à vous de
décider. Tarte salée à midi. Tout est
homemade and “bakes fresh daily” !

Une ruche ! Ici, c’est à la fois
une mercerie créative, un bar
à coudre, un salon de thé et un
lieu pour des ateliers. Bref, on
y fait le plein d’idées créatives
dans un univers qui l’est tout
autant. À l’approche des fêtes
et à l’heure des cadeaux,
une pause s’impose.

Sophie Bakery,
6 rue de la Baclerie, Nantes.

Henry et Henriette,
8 rue des 3 Croissants, Nantes.

Ciné-toiles
notre carnet ciné
Par Aude Moisan

Charles !
© Pyramide Distribution

Charles Berling vient à Nantes présenter Un beau
voyou, le film de Lucas Bernard qu’il interprète.
C’est une comédie policière dans laquelle l’acteur
campe un policier qui ronronne lorsqu’un vol
de tableau le remet en selle.
Avant-première Un beau voyou, jeudi 20 décembre
20h15, Gaumont, Nantes. En salle le 2 janvier.

Détective
Oui, c’est bien un film français, signé Philippe
Lacheau. C’est l’adaptation au cinéma de la série
d’animation Nicky Larson, adaptée du manga
City Hunter.

DR

Avant-première Nicky Larson et le parfum
de Cupidon, dimanche 16 décembre 17h30,
UGC Ciné Cité, Saint-Herblain.

so british
T© wentieth Century Fox France

À l’heure du brexit, on n’oublie pas pour autant
le cinéma britannique qui ne manque d’ailleurs pas
de relater le trouble engendré par cette situation
d’incertitude. Quelques inédits au programme du
cycle Univerciné britannique. Et à ne pas manquer
l’avant-première du film historique The Favourite.

Photo © Kaspars Grinvalds / Fotolia

Univerciné britannique,
du 11 au 16 décembre, Katorza, Nantes.

Tout le cinéma
sur le site Wik Nantes

sortez de
l’ordinaire

wik-nantes.fr
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Le
Nantes

de Élodie Ancelin
interro écrite en 15 questions

détermi…nantes

Depuis toujours, Élodie Ancelin travaille dans la communication
éditoriale et les relations presse. Active dans les sphères
associatives et culturelles, elle vient de signer
– avec la complicité de Marie-Pierre Beillevaire-Carron –
les textes d’un ouvrage intitulé Dans le sillon de transfert.
Elle y retrace l’aventure de cette zone d’arts et de culture
née cet été à Rezé à travers des témoignages. L’occasion
était belle de l’inviter à nous livrer son parcours nantais.

1

2

3

Nantaise
pur beurre

Une Nantaise
ou un Nantais

En quoi Nantes
est-elle une ville
étonnante ?

ou Nantaise
d’adoption ?

D’adoption et de cœur. Je suis
arrivée ici en 2006 avec l’intuition d’être arrivée à bon port.
Même s’il n’a pas été si simple
d’être adoptée.
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célèbre ?

Claire Bretécher dont les BD
ont bercé ma jeunesse et titillé
ma curiosité sur le cynisme
et le féminisme.

À chaque rencontre,
on découvre un créateur passionné, une association
super-active, un festival en
devenir. Stimulante, elle se
réinvente non pas au rythme des
générations mais des saisons.

le nantes de Élodie Ancelin

4

Si Nantes était
un livre ?
Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan
Safran Foer pour son titre,
son histoire de mise en abyme
et ses rencontres dans la ville,
ici de New York. Nantes est
affective, entière, elle engloutit
autant qu’elle incite à l’action.

5

Si Nantes était

une couleur ?

9

13

Le bleu (pas très clair)
de la Loire en hiver.

Votre spécialité

6

Une bonne raison de
vivre à Nantes ?

Scopitone ;-)

Sa pluralité et sa taille humaine
qui permettent les rencontres.

Le lieu nantais

le plus inspirant ?
Ils sont multiples : Quai des
Chaps pour son énergie hors
norme, la galerie Le Rez-deChaussée pour ses surprises,
Transfert pour son pari relevé.

7

Un bar

pour
refaire le monde ?
Le Bain Rouge pour le baby-foot
et le sourire du patron.

8

locale favorite ?
10

Votre quartier
préféré ?

14

Les Olivettes, pour ses graffs
poétiques et ses ruelles pavées.

Une bonne raison
de quitter
Nantes ?

11

Son effervescence qui rend parfois complexe la contemplation.

Un endroit
pour rêver ?

L’île de Versailles,
pour se perdre dans la nature
toute proche en quelques coups
de rames.

12

Une bonne table
entre potes ?

Votre jardin

Le Bad Hunter, pour papoter à
deux en dégustant des légumes
délicieux que l’on n’oserait
même pas cuisiner.

À Trentemoult, en l’atteignant
uniquement par le fleuve,
bien sûr…

secret ?

15

Une escapade
dans le 44 ?

La plage de Crève-Cœur
à La Bernerie. Pour sa faculté
à nous virer à marée haute
et sa côte ciselée qui confirme
que la Bretagne est bien là !
Dans le sillon
de Transfert,
éditions
>Les Passeurs
d’initialités,
en librairie.
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gagnez

des places

ciné, concert, spectacle…
Jouez Sur le site wik-nantes.fr

onpl - concert du nouvel an

Airs d’opérettes

Dimanche 30 décembre
à 17h à La Cité, Nantes

© Marc Roger

chœur de l’onpl

Le roi David

Jeudi 20 décembre
à 20h30 à La Cité, Nantes

© Ronan Thena
de

y

Mercredi 19 décembre à 20h
à L’Embarcadère,
Saint-Sébastien-sur-Loire

Ma

En attendant Bojangles

©

théâtre

rine Cessat-Bégle
r

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

théâtre

La double inconstance
Lundi 7 janvier à 20h30
et mardi 8 janvier à 20h
au Grand T, Nantes

Vendredi 21 décembre à 20h30
au Théâtre Boris Vian, Couëron

festival les éphémères

[Micro] Younna

Samedi 22 décembre
à 15h30 à l’Espace de
la Tour à Plomb, Couëron

ieu Bleton
Math

théâtre

Candide,
qu’allons-nous devenir
Mercredi 9 janvier à 20h30
au Théâtre de La Gobinière,
Orvault

La reprise - Histoire(s)
de théâtre - Milo Rau
Jeudi 10 janvier à 20h30
au lieu unique, Nantes

festival les éphémères

concert

Samedi 22 décembre à 16h15
à l’Espace de la Tour à Plomb,
Couëron

Jeudi 10 et vendredi 11 janvier
à 20h30 à l’Auditorium de Rezé

3D

©

© Florian Ja
rri

Peau neuve

théâtre

© Michel_Devij

© Arno Lam

festival les éphémères

on

ver

ge

Vincent Segal
et Piers Faccini

et aussi…
jazz en phase Fidel
concert Vincent

Fourneyron + Roberto Negro Solo Vendredi 11 janvier à 20h30 au Pannonica, Nantes

Segal, Sébastien Surel et Tomas Gubitsch Samedi 12 janvier à 20h30 à l’Auditorium de Rezé

Danse hip hop Danser

30 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°273

Casa Dimanche 13 janvier à 16h30 au Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou

