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Vacances  
de printemps
nos sélections

Aldebert 
10 ans d’enfantillages
le 22 noveMbre, zénith de nantes



Bus, tram, vélo, Ter, P+R…
nous réduisons nos
émissions de CO2.

Rejoignez-nous sur tan.fr
et tentez de gagner des cadeaux* !

* Jeu gratuit sans obligation d’achat, du 25 mars au 30 avril 2019. Voir règlement sur tan.fr.
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“À bientôt peut-être.” Ainsi se terminait le 
dernier mail qu’Agnès Varda m’a adressé. Comme 
beaucoup de Nantais, je suis triste. Des paroles 
de Lola à la réalisation de Jacquot de Nantes, 
Agnès était nantaise à plus d’un titre. L’épouse 
de Jacques Demy s’est toujours sentie chez nous 
comme chez elle. Elle aimait revenir au Katorza 
présenter ses nouveaux films, à La Cigale retrouver 
ses amis, au lieu unique ou au Voyage à Nantes 
proposer une nouvelle exposition.
De Cléo de 5 à 7 à Visages Villages, Agnès Varda 
a fait la démonstration d’un talent exceptionnel. 
“Elle faisait cinéma de tout…” a pu dire Martin 
Scorsese. Docu ou fiction, qu’importe, elle 

s’intéressait aux “vrais gens” avant que la formule 
soit banalisée et récupérée. Elle ne s’est jamais 
penchée sur les gens de pouvoir. C’est ainsi.
Pouvoir de dire, pouvoir de faire. Avec cette 
volonté (aussi) de défendre la cause des femmes. 
Tout juste oscarisée, la voilà qui bouscule la 
tranquillité cannoise, elle, “vieille cinéaste et jeune 
plasticienne”, comme elle aimait s’en amuser. Avec 
toujours, à 90 ans, l’intact désir de créer et ce fichu 
caractère qui lui permettait d’aller jusqu’au bout. 
“Non, pas au téléphone. Vous venez me voir !” Elle 
était, comme ça, Agnès, elle voulait voir et toucher 
les gens. Elle les aimait. Et on l’aimait aussi.

 Patrick Thibault
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5 ProPositions Pour célébrer le PrinteMPs

To Do 
list

 2 
Gagner 
uNe Nuit de rêve
Et oui, tout ça : la grande librairie indépendante 
nantaise Coiffard fête ses 100 ans avec 100 
événements à la clé. Si les choses vont s’accélérer 
dans les mois qui viennent, vous pouvez déjà 
candidater pour le concours de nouvelles et 
envoyer votre texte avant le 5 juin. Plus simple, 
participer au concours photo sur le thème :  
“Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils 
lisent”. À la clé, la librairie rien que pour vous, 
une nuit entière parmi les livres, du 7 au 8 juillet. 

100 ans de la librairie coiffard lesiecledecoiffard.fr

Le printemps, le beau temps, le changement d’heure qui nous met déjà 
à l’heure d’été… Pour accompagner cet alignement de planètes,  

Wik vous a sélectionné cinq propositions qui annoncent un avril au beau 
fixe. Des festivals : cinéma espagnol avec Javier Bardem, Paco Tyson  

et Variations. Gagner une nuit de rêve et faire la foire ! Tout un programme…
 Sélection Patrick Thibault

©
 W

ik

 1 
Faire monter 
la température
On vous a tout dit ou presque dans notre précédent 
numéro sur le meilleur de la 29e édition du Festival 
du Cinéma espagnol de Nantes. À vous de profiter 
des derniers jours avec les films en compétition  
et le cycle consacré au flamenco. La température a 
bien monté cette année avec la présence de Javier 
Bardem trois jours à Nantes ! Bref un festival qui 
devient muy caliente avec un maximum de films  
à découvrir. Vivement la 30e édition.

festival du cinéma espagnol de nantes  
Jusqu’au 7 avril. cinespagnol-nantes.fr

DR
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to do list 

 3 
Faire 
la foire
Vous me direz qu’aller à la Foire de 
Nantes n’a rien à voir avec la fiesta. 
Et si la Foire de Nantes nouvelle 
formule “50% d’hier, 50% de 
demain, 100% d’aujourd’hui” vous 
prouvait le contraire. L’idée, c’est 
la multiplication des animations : 
week-end créatif digital (6 et 7), 
week-end terroir et famille (12 et 13), 
concert gratuit du NRJ Music Tour 
(le 12 19h) et rien de moins qu’une 
étape préparatoire du Championnat 
du monde de cheval à 2 pattes  
(le 13)… Si ça c’est pas la foire…

foire internationale de nantes  
Du 6 au 15 avril, parc des Expositions,  
La Beaujoire, Nantes.

 4 
Danser 
juSqu’au bout  
de la Nuit
Si le festival de musiques 
électroniques n’a pas obtenu  
le terrain qui lui permettait  
de monter ses chapiteaux, il 
ne s’avoue pas KO Tyson. Paco 
Tyson aura donc bien lieu cette 
année. Les têtes d’affiches ont été 
déprogrammées mais le festival  
se replie en ville. Before gratuit  
au lieu unique le jeudi, suite  
dès le lendemain au Warehouse  
(Dj Nobu, Mathew Jonson, 
Infected Mushroom, Omiki…),  
au C02 et à l’Altercafé.

paco tyson Du 18 au 21 avril, Nantes.

 5 
Varier 
leS plaiSirS
On y reviendra plus en détails 
mais le festival Variations 
s’applique une fois encore à mêler 
découvertes et valeurs sûres.  
En célébrant les musiques pour  
piano et claviers, Variations nous 
offre Dead Can Dance et Yaron 
Herman Trio, Ensemble O et 
Aum Grand Ensemble, Célimène 
Daudet, Michaël Levinas, Terry et 
Gyan Riley… Variations classiques 
et contemporaines avec aussi  
une place pour la danse (Crowd 
de Gisèle Vienne). N’ayez pas peur 
d’oser la découverte.

variations Du 23 au 30 avril, Nantes.
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Les vacances de printemps arrivent et il y a tout à faire. Wik a donc fait  
le tour des propositions et sélectionné le meilleur. En attendant Aldebert, 

des spectacles bien sûr avec Robin des Bois, Le Château magique  
de Dalpaz, Patapoum et Célestine, Color Swing, Pas chassés sur la courbe 
du monde… Cinéma avec Les Goûters de l’écran et Play Time. Une chasse 

au trésor, des expos… Des expériences interactives et ludiques avec Eol  
le centre éolien et Terre d’Estuaire. À vous de jouer…

 Sélection Aude Moisan

Des idées 
pour les vacances 

de PrinteMPs

Conte autour du Monde
Interprété par Najoua Darwiche, Pas chassés sur la courbe du monde est un spectacle de contes tradi-
tionnels pour enfants puisés autour du monde. Il questionne sur le choix, maître mot de notre existence. 
Contes merveilleux et philosophiques, histoires drôles et cyniques, et des personnages qui cherchent  
et se cherchent dans l’espoir de trouver.

PAS ChASSÉS SUR lA COURbe DU MONDe Lundi 15 avril à 15h, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 avril à 10h30 et à 15h. 
Vendredi 19 avril à 10h30. Le Théâtre du Cyclope, Nantes. À partir de 4 ans.
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sélection vacances

Château fort !
Le beau temps étant de la partie, on profite volontiers de l’exté-
rieur. À la recherche du trésor est une visite-spectacle destinée  
aux enfants qui découvrent le château de Ranrouët de manière 
ludique. Le fantastique se mêle à l’historique et le groupe suit  
la sorcière Pélagie à la recherche du trésor gardé par le dragon 
dans les douves.

À lA ReCheRChe DU TRÉSOR Les mercredis 10, 17 et 24 avril à 11h.  
Le Château de Ranrouët, Herbignac. À partir de 3 ans.
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La Loire 
ludique
Les vacances et le printemps 
sont une double occasion  
de découvrir Terre d’estuaire.  
Le centre de découverte a 
ouvert ses portes à Cordemais 
en février. Ludique et interac-
tif, le parcours de cet établis-
sement flambant neuf se veut 
familial pour vivre l’expé-
rience de la Loire. Contem-
pler, découvrir, comprendre, 
manipuler, voyager…

TeRRe D’eSTUAIRe Tous les jours 
de 10h à 18h pendant les vacances 
scolaires, Cordemais.
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Bien ciblé
Nouvelle création jeune public du Théâtre 100 Noms, Robin des 
Bois se présente comme une “comédie familiale, ébouriffante et 
musicale”. Au programme, de la magie, des chansons, de la musique 
live, des combats à l’épée, des effets spéciaux pour une aventure 
gentiment revisitée. Alors, plus fort qu’Errol Flynn, Kevin Costner  
et M Pokora réunis ?

RObIN DeS bOIS Dimanche 7, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, dimanche 14, 
mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 avril à 14h30. Théâtre 100 Noms, Nantes.  
À partir de 5 ans.
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Le meilleur  
du cinéMa d’aniMation

Outre le film de Jacques Tati, Play 
Time est la quinzaine des cinémas 
associatifs de Loire-Atlantique. Si 
elle s’adresse aussi aux adultes, elle 
propose une sélection jeune public 
intéressante. Le Voyage de Lila de 
Marcela Rincon Gonzales et un focus 

consacré à Arnaud Demuynck et les Films du Nord avec Le Vent dans les 
roseaux, Les Ritournelles de la chouette et Loups tendres et loufoques…

PlAy TIMe Jusqu’au 16 avril, cinémas associatifs de Loire-Atlantique.

Vive  
le vent
Cet équipement touris-
tique de découverte de 
l’éolien en mer vient 
d’ouvrir ses portes à 
Saint-Nazaire. À desti-
nation du grand public 
et complètement dans 
son époque, il est à la 
fois ludique, interactif 
et immersif. Chacun 
y va donc à son 
rythme. Les petits se 
passionnent volontiers 
pour les questions 
autour du vent, l’élec-
tricité et l’éolien.

eOl, CeNTRe ÉOlIeN 
Tous les jours sauf lundi, 
Saint-Nazaire.

Jeu de l’art
Bigrement intelligent, ce 
spectacle de la compagnie 
Hydragon initie les jeunes 
spectacteurs à la création 
artistique. Avec deux per-
sonnages comme échappés 
d’un film muet, nous voilà 
dans une ambiance jazzy 
à la découverte des formes 
et des couleurs, du côté 

de chez Calder et Mondrian. Du théâtre d’objets avec une bonne dose de 
burlesque. 

COlOR SWING Mercredi 24 avril à 15h30.  
Théâtre de La Gobinière, Orvault. À partir de 4 ans.

Le
 V

oy
ag

e 
de

 L
ila

 ©
 E

ur
oz

oo
m

So
us

-s
ta

tio
n 

él
ec

tri
qu

e 
co

ns
tru

ite
 à

 S
ai

nt
-N

az
ai

re
 (2

01
8)

. ©
 A

. K
lo

se
/S

NA
T.

©
 C

ie
 T

in
ta

m
ar

t

sélection vacances

Les couleurs du cirque
Le jeune théâtre La Cachette 
nous présente son nouveau 
spectacle. Un rendez-vous pour 
les tout petits, à partir de 2 ans. 
Ils y découvriront l’univers du 
cirque. Une comédienne et trois 
marionnettes vous en feront 
voir de toutes les couleurs avec 
Patapoum, la vedette du cirque 
de Monsieur Poum qui rêve de 

réaliser le plus étonnant de tous les numéros…

PATAPOUM eT CÉleSTINe Du dimanche 7 au vendredi 12 avril,  
du dimanche 14 au lundi 22 avril, dimanche 28 avril, dimanches 5, 12, 19, 26 mai  
à 10h30 et 16h. La Cachette, Nantes. À partir de 2 ans.

DR
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sélection vacances

HANGAR À BANANES - NANTES

THEATRE100NOMS.COM - 02.28.200.100
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DU 7 AU 18 AVRIL 
14H30

Voyage illustré 
en chine
Proposée par l’Institut Confucius, cette 
exposition s’appuie sur des carnets de voyage 
magnifiquement illustrés de Chun-Liang Yeh. 
Elle emmène petits et grands à la découverte  
de la Chine par le biais de la spiritualité.  
On aborde ainsi le confucianisme, le taoïsme  
et le bouddhisme à travers trois histoires.

TOUT GRAND vOyAGe COMMeNCe PAR UN PeTIT PAS 
Du mercredi 10 au samedi 20 avril.  
Passage Sainte-Croix, Nantes. À partir de 6 ans.
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Tours de Magie
Ce spectacle est l’un des classiques du Théâtre 
de Jeanne qui le reprend régulièrement depuis 
plusieurs années. Son succès tient au fait qu’il 
invite les enfants à participer pour découvrir de 
nombreux tours de magie, souvent les premiers 
de leur vie. Avec humour et en rythme, le magicen 
Dalpaz scotche les enfants fascinés par la magie.

le ChâTeAU MAGIqUe De DAlPAz Samedi 6 avril à 16h. 
Dim 7 avril à 15h. Lun 8, mar 9, mer 10, jeu 11, ven 12 avril 
à 14h30. Sam 13 avril à 16h. Lun 15, mar 16, mer 17, jeu 
18, ven 19 avril à 14h30. Sam 20 avril à 16h. Jeu 13 juin 
à 10h. Mer 13 et ven 14 juin à 10h30. Théâtre de Jeanne, 
Nantes. À partir de 3 ans.
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Les serpents  
sont syMPas
Déjà 15 ans pour Les Goûters de l’écran du 
Katorza. Des films pour les enfants qui ont tous 
une saveur et une couleur différentes. Après Tad 
et le secret du roi Midas proposé dans le cadre du 
Festival du Cinéma espagnol (mercredi 3), place 
à Sahara le 17 avril. Un dessin animé français qui 
voit un serpent et un scorpion s’aventurer dans 
l’oasis voisine du Sahara où vit la bourgeoisie. 
Rythmé et dansant. 

GOûTeRS De l’ÉCRAN : SAhARA Mercredi 17 avril à 14h30. 
Katorza, Nantes. À partir de 5 ans.
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vacances

et aussi… faMille et jeune Public

Petites traces Cette pièce interactive débute par une feuille 
blanche géante. Avec la participation du public, des formes 
aléatoires sont peintes ou dessinées en musique. Mercredi 3 
avril à 10h, 16h30 et 18h. Jeudi 4 et vendredi 5 à 18h.  
Le Théâtre, Saint-Nazaire. À partir de 1 an. 

les Aventures de Pinocchio Un Pinocchio féminin et cinq 
musiciens virtuoses de l’Ensemble intercontemporain.  
Mer 3 avril à 18h. Théâtre Graslin, Nantes. À partir de 6 
ans. 

esquif Vingt artistes virtuoses de jazz et de cirque nous 
livrent un concert-spectacle explosif. Jeudi 4 avril à 20h. 
Vendredi 5 à 20h30. Samedi 6 avril à 17h30. Le Grand T, 
Nantes. À partir de 8 ans. 

2020#1#Cvousquiledites Cette pièce raconte notre époque, 
son humeur et ses préoccupations. Jeudi 4 avril à 20h30. 
Capellia, La Chapelle-sur-Erdre. À partir de 12 ans. 

Kata Anne Nguyen décortique la gestuelle hip-hop pour 
y insuffler la puissance des arts martiaux. Jeudi 4 avril à 
20h30. Carré d’argent, Pont-Château. À partir de 6 ans. 

Pornichet déam’bulle Festival BD avec Yoann en invité 
d’honneur. Samedi 6 et dimanche 7 avril dès 10h30.  
Centre de Congrès, Pornichet. 

Ploc Ploc, c’est l’histoire de l’eau qui monte. Samedi 6 avril 
à 11h. Théâtre Boris Vian, Couëron. À partir de 3 ans. 

Jeu d’enquête en ville Jeu de piste grandeur nature, en 
présence de comédiens dans les rues de Nantes. Samedi 
6, dimanche 7, samedi 13, dimanche 14, samedi 20 et 
dimanche 21 avril à 14h30. Place Saint-Pierre, Nantes.

Splendor in the grass - Come Prima Ce BD-concert conte 
l’histoire des retrouvailles mouvementées de deux frères 
italiens séparés en pleine montée du fascisme. Samedi 6 
avril à 21h. Quai des Arts, Pornichet.  À partir de 12 ans. 

bal brésilien des bécots da lappa Musique populaire 
brésilienne. Dimanche 7 avril à 17h30. Le Bal Pop’,  
Saint-Herblain. À partir de 5 ans. 

Stage de Théâtre Pour les 10-15 ans, de 10h à 16h30 
(pique-nique sur place). Lundi 8, mardi 9, mercredi 10, 
jeudi 11 et vendredi 12 avril à 10h. La Compagnie du Café-
Théâtre, Nantes. À partir de 10 ans. 

l’est où mon doudou ? Une aventure nocturne et musicale. 
Lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril à 
10h30. Le Théâtre du Cyclope, Nantes. À partir de 1 an. 

Atelier pour ados réseaux sociaux Informations pour 
nourrir connaissances, conscience et débat. Lun 8 avril à 
14h30. 3bis allée Flesselles, Nantes. À partir de 11 ans. 

Rendez-vous n’importe où ! Le Professeur Porte-Plume, 
messager d’amour et d’eau fraîche, cherche une petite his-
toire à raconter. Lundi 8 avril à 15h. Cinéma Bonne Garde, 
Nantes. À partir de5 ans. 

Si j’avais des supers pouvoirs ! Nulman nous introduit 
dans le monde des super héros. Lundi 8, mardi 9, mercredi 
10, jeudi 11 et vendredi 12 avril à 15h. Le Théâtre du 
Cyclope, Nantes. À partir de 4 ans. 

Atelier 6-10 ans : connaissez-vous le blaireau ? Un ate-
lier pour tout comprendre de cet animal emblématique  
de nos forêts. Mardi 9 et mardi 16 avril à 14h15. La Maison 
du Lac de Grand-Lieu, Bouaye. À partir de 6 ans. 

visite enfants - la Maison du lac de Grand-lieu  
Visite ludique adaptée aux enfants de 6 à 10 ans. Mardi 9, 
mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12, mardi 16, mercredi 17, 
jeudi 18 et vendredi 19 avril à 15h30. La Maison du Lac de 
Grand-Lieu, Bouaye. À partir de 6 ans. 

Dans le jardin de mon papy Un spectacle drôle et poétique 
sur la complicité entre une petite fille et son grand père. 
Mar 9, mer 10, jeu 11, ven 12 et sam 13 avril à 16h30.  
La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes. À partir de 3 ans. 

Atelier 4-6 ans : Il était une fois, le petit oiseau sculpté ! 
Réalisation d’un petit oiseau des zones humides de Grand-
Lieu. Mercredi 10 et mercredi 17 avril à 10h15. La Maison 
du Lac de Grand-Lieu, Bouaye. À partir de 4 ans. 

boombap - Da Titcha Da Titcha fait un cours qui ressemble 
à un show interactif et dont le propos est de s’amuser avec 
les mots, les sons et les rythmes. Mercredi 10 avril à 15h30. 
L’Escale Culture, Sucé-sur-Erdre. À partir de 6 ans. 

visite animée - les petits chevaliers Initiation express  
à la chevalerie. Jeudi 11 et jeudi 18 avril à 11h. Le Château 
de Ranrouët, Herbignac. Pour les 5-8 ans. 

Terre ô La danseuse Miko Shimura a choisi comme complice 
de jeu une invitée surprenante, la terre. Jeudi 11 avril à 11h 
et 15h30. Carré d’argent, Pont-Château. À partir de 3 ans. 

Atelier 6-10 ans : la nature musicale Venez tendre 
l’oreille, résoudre des énigmes et créer votre instrument 
végétal. Jeudi 11 et jeudi 18 avril à 14h15. La Maison du 
Lac de Grand-Lieu, Bouaye. À partir de 6 ans. 

le p’tit dèj du printemps Un moment de plénitude associant 
contemplation et saveurs sucrées. Ven 12 et 19 avril à 9h.  
La Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye. À partir de 10 ans. 

Croq’ la scène au soleil Un spectacle de danse, Way, et 
un concert, Boombap. Vendredi 12 avril à 10h et 14h30. 
Théâtre de l’Espace de Retz, Machecoul. À partir de 5 ans. 

Atelier 4-6 ans : savez-vous planter des œufs ? Auriez-
vous déjà pensé à vous servir d’une coquille d’œuf pour jar-
diner ? Vendredi 12 et vendredi 19 avril à 10h15. La Maison 
du Lac de Grand-Lieu, Bouaye. À partir de 4 ans. 

Café-philo des familles Voyagez en famille au cœur des 
sagesses chinoises. Samedi 13 avril à 15h30. Passage 
Sainte-Croix, Nantes. 

Théâtre gestuel, fabrication de décors et création de 
spectacles Stage de découverte de l’univers du spectacle 
vivant. Lun 15, mar 16, mer 17, jeu 18 et ven 19 avril  
à 13h30. Les Ateliers de Bitche, Nantes.De 6 à 12 ans. 

Pas chassés sur la courbe du monde De la création du 
monde à l’écriture de notre propre chemin. Lundi 15 avril 
à 15h. Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 à 10h30 et 15h. 
Vendredi 19 à 10h30. À partir de 5 ans. 

la brouette à histoires Théâtre d’objets. Mar16 et 23 avril 
à 15h. Le Château de Ranrouët, Herbignac. De 5 à 10 ans. 

l’odyssée électrique L’exposition conte la fantastique  
épopée de la fée électricité. Du jeudi 18 avril au mercredi  
15 mai. Mairie de Lusanger. 

Rêves et voyages imaginaires d’Ilya Green L’auteur 
expose ses planches d’illustrations et dédicace son livre.  
Du 23 avril au 4 mai. Bibliothèque municipale des Sorinières. 



86 Bd de la Prairie au Duc - NANTES  
PARKING DES MACHINES

Bus C5 arrêt Prairie au Duc • Tram 1 arrêt Chantiers Navals

chaque dimanche et chaque jour 
des vacances scolaires 

un théâtre pour les enfants

pour les enfants de 2 à 8 ans

renseignements et réservations
lacachette.fr
02 85 52 87 50

un spectacle 

NANTES

De 7 à 35 €  
Angers 02 41 24 11 20
Nantes 02 51 25 29 29   

ORCHESTRE NATIONAL 

DES PAYS DE LA LOIRE

DIRIGE PAR  ENST VAN TIEL

Thomas Langmann presente

www.onpl.fr

NANTES LA CITÉ 
Mardi 14 mai | Mercredi 15 mai 20H00

ANGERS AMPHITÉA 
Dimanche 12 mai  17H00
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La grande caMille
Il y avait la grande Sophie. Il va falloir parler 
de la grande Camille. Son premier spectacle 
ayant été plébibiscité par le public, en février, 
Camille de la Poëze remet le couvert. Cette 
nouvelle figure de la scène s’est imposée  
avec culot et talent. Rien ne prédisposait cette 
authentique descendante d’une grande famille 
de la région à devenir saltimbanque. Entre 
théâtre et stand-up, elle mène son affaire  
avec brio. Ses personnages nous sont familiers. 
Ce n’est pas de nous, bien sûr, dont elle parle 
mais de “Machin” (ou “Machine”) qui nous fait 
rire. Ou nous insupporte.  Aude Moisan

CAMIlle De lA POëze Vendredi 5, samedi 6, 
dimanche 7, jeudi 11, vendredi 12, samedi 13, jeudi 18, 
vendredi 19, samedi 20, jeudi 25, vendredi 26, samedi 
27 avril à 19. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.

Ça tombe bien…
C’était peut-être le meilleur des spectacles 
de la sélection du Grenier à Sel au Festival 
d’Avignon 2017. Du théâtre documentaire 
sur les rites funéraires. Un sujet tabou qui 
ne doit pas faire peur. Bien au contraire. 
Monique Hervouet a su trouver les mots,  
le ton et la sensibilité pour raconter ce que les 
vivants font des morts. Avec elle, tout devient 
simple, évident, naturel. C’est drôle souvent, 
instructif et tragique parfois, émouvant tout 
le temps. Suivre les morts, un vrai sujet  
du réel et du vivant !  Patrick Thibault

SUIvRe leS MORTS Mercredi 24 avril à 20h30,  
jeudi 25 avril à 19h30. Le Théâtre, Saint-Nazaire.

Pour que notre sélection soit complète, vous devrez puiser dans  
les pages précédentes. En effet, l’actualité scène s’est mise au rythme  

des vacances avec un maximum de propositions familiales.  
Et un souffle de légèreté printanier. Place à Camille de La Poëze,  

Fred Pellerin et Monique Hervouet…

Tous en
scène

notre sélection conte, huMour, théâtre…
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et aussi…
Festival Turbulences 35 propositions artistiques : théâtre, 
danse, musique, arts visuels, performance, arts graphiques. 
Les 3, 4, 5 avril à partir de 12h. Campus Tertre, Nantes.
Ils déménagent Comédie. Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 
avril à 19h. Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 avril à 21h. 
Nouveau Théâtre de Poche Graslin, Nantes.
Max Bird, l’Encyclo Spectacle Magie. Jeudi 4 avril à 20h. 
Cité des Congrès, Nantes.
Le Malade Imaginaire, un cabaret médical À la croisée 
du cirque et du music-hall. Jeudi 4 avril à 20h15. Dimanche 7 
à 17h15. Jeudi 11 à 20h15. Dimanche 14 à 17h15. Jeudi 18  
à 20h15. Dimanche 21 à 17h15. Théâtre 100 Noms, Nantes.
L’effet Yoyo Comédie. Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 avril 
à 20h30. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
Venise sous la neige Comédie. Mercredi 3, jeudi 4, 
vendredi 5 et samedi 6 avril à 20h30. Dimanche 7 à 17h. 
Théâtre de Jeanne, Nantes.
Richard Orlinski - Tête de kong Humour. Les 4, 5, 6 avril 
à 21h. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
La journée de la femme Comédie. Jeudi 4, vendredi 5 et 
samedi 6 avril à 21h. Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 
avril à 19h. Nouveau Théâtre de Poche Graslin, Nantes.
Des Goyaves pour la route Rencontre littéraire.  
Vendredi 5 avril à 19h. Espace Louis Delgrès, Nantes.
Une semaine... pas plus ! Comédie. Vendredi 5, samedi 
6, vendredi 12, samedi 13, vendredi 19 et samedi 20 avril à 
20h15. Théâtre 100 Noms, Nantes.
Jusque dans vos bras Comédie des Chiens de Navarre. 
Les 5 et 6 avril à 20h30. La Carrière, Saint-Herblain.
Boeing Boeing Comédie. Du ven 5 au dim 21 avril :  
ven et sam à 20h45, dim à 15h45. Théâtre Beaulieu, Nantes.
Shanghaï Karaoké Hôtel Récit musical. Vendredi 5  
et samedi 6 avril à 21h. Le Théâtre du Cyclope, Nantes.
G.R.A.I.N. Histoire de fous... Une farce sur la représenta-
tion de la folie et la folie de la représentation. Samedi 6 avril 
à 20h30. Théâtre de Cordemais.

Bal Planète Musiques, danses de salon ou danses tradi-
tionnelles de lointains horizons. Samedi 6 avril à 17h.  
Salle festive du Breil, Nantes.
Guillaume Bats - Hors cadre Humour. Samedi 6 avril  
à 20h30. Salle Vasse, Nantes.
Foules Olivia Grandville propose une performance pour 
100 personnes, danseurs et non-danseurs. Samedi 6 avril à 
20h30. Dimanche 7 à 16h. Théâtre Quartier Libre, Ancenis.
L’ours Pièce de Tchekov. Mardi 9 et mardi 23 avril à 20h30. 
Nouveau Théâtre de Poche Graslin, Nantes.
Un grand cri d’amour Comédie. Les 9, 10, 11, 12, 13 avril  
à 21h. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
C’est bien fée pour moi ! Comédie. Mercredi 10, jeudi 11, 
vendredi 12 et samedi 13 avril à 20h30. Dimanche 14 à 17h.  
Mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 à 20h30. 
Dimanche 21 à 17h. Théâtre de Jeanne, Nantes.
Les Hypnotiseurs Humour. Les 11, 12, 13 avril à 20h30. 
La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
Rencontres théâtrales Au programme : Plaire, 
L’apprenti magicien, Oscar et Et si on ne se mentait plus. 
Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 avril  
à 20h30. Salle de l’Étoile de Jade, Saint-Brévin-les-pins.
L, stand up tragique Pièce tragi-comique. Vendredi 12  
et samedi 13 avril à 19h. Le TNT, Nantes.
Le mardi à monoprix Théâtre. Mardi 16 avril à 20h30. 
Nouveau Théâtre de Poche Graslin, Nantes.
Vincent Pièce sur Vincent Van Gogh. Jeudi 18, vendredi 19 
et samedi 20 avril à 21h. Nouveau Théâtre de Poche Graslin, 
Nantes.
Marié à tout prix Comédie. Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 
20 avril à 19h. Nouveau Théâtre de Poche Graslin, Nantes.
Sans Visa Humour. Vendredi 19 avril à 20h30.  
La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie 
Pseudo conférence fantaisiste du professeur Rouger. Mardi 
23 avril à 20h. Piano’cktail, Bouguenais. 

scène

Pellerinage en terre natale
Saint-Élie-de-Caxton, Québec, 1800 habitants. C’est ici que Fred 
Pellerin puise depuis une quinzaine d’années déjà ses histoires drôles 
et sensibles autour de personnages hauts en couleur, formant autant 
d’excuses pour malaxer, réinventer un français québécois déjà savou-
reux en soi. À l’ère de la réalité augmentée et de la haute définition, 
le conteur-chanteur persiste et signe avec un nouveau spectacle 
entreprenant de percer le mystère de ce village dont il est natif (et ce 
n’est pas un conte), en remontant à sa fondation en 1865. Car derrière 
l’humoriste surréaliste se cache le modeste passeur d’une longue 
tradition orale trop souvent dédaignée.  Matthieu Chauveau

FReD PelleRIN - UN vIllAGe eN TROIS DÉS Vendredi 26 avril à 20h30. Le Théâtre, Saint-Nazaire. 
Mercredi 15 mai à 21h. Salle Paul Fort, Nantes.
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28 Delgrès  
à l’oMbre
«Vivre libre ou mourir» était la devise 
du héros de la lutte contre l’esclavage 
Louis Delgrès. «Jouer libre ou mourir» 
pourrait être celle du nouveau projet  
de Pascal Danaë, baptisé Delgrès  
en hommage. Le Français d’origine 
guadeloupéenne y révolutionne en effet 
l’éternelle formule du power trio blues. 
Pour assurer les lignes de basse, il s’est 
offert les services de Rafgee, un jazzman 
déglingué joueur de tuba, supplantant 
ainsi la classique guitare à quatre 
cordes. De quoi donner de sublimes 
allures de fanfare fauchée à un groupe 
qui revisite le blues patiné d’un John 
Lee Hooker ou d’un Lightnin’ Hopkins 
à sa sauce – créole (dans le texte et dans 
le son).

DelGReS Vendredi 19 avril à 21h,  
VIP, Saint-Nazaire.

Ouf, pas de vacances côté concerts. Les propositions sont même  
nombreuses du côté de Stereolux, du VIP ou de la Salle Paul Fort.  

Au programme, de la pop, du jazz, du rock, du classique,  
de la chanson… Si on y ajoute les festivals Paco Tyson  
et Variations, avouez que la musique ne fait pas relâche.

 par Matthieu Chauveau

Paroles 
    et Musiques

notre sélection de concerts

Faites de  
beaux reeves
Signée sur le mythique label Blue Note, Dianne Reeves 
est une légende vivante du jazz. Couronnée par quatre 
Grammy de la meilleure performance de jazz vocal 
entre 2001 à 2006, elle se hisse au niveau d’une Dee 
Dee Bridgewater, d’une Diana Krall ou d’une Cassandra 
Wilson. À ceci près que ses enregistrements manquent 
parfois d’un petit quelque chose qui fait qu’ils ne sont 
jamais à la hauteur de ses prestations live. C’est donc ici 
un compliment ! Car l’Américaine est un génie absolu sur 
scène, communiant comme aucune autre avec son public, 
entre scat virtuose et voix à la pureté aussi soul que jazz. 

DIANNe ReeveS Mercredi 24 avril à 20h45.  
Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou
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double Ko
Des doutes sur la 
diversité de la nouvelle 
scène nantaise ? Le 
hasard du calendrier 
fait bien les choses : 
sur un même week-
end, Voyou fête la 
sortie de son premier 
album, précipité de 
pop moderne arc-en-
ciel et sensible et  
Ko Ko Mo celle de son 
second, dans lequel  
il enfonce le clou  
d’un rock épais, ultra- 
efficace et faussement 
passéiste.

vOyOU (ReleASe PARTy), 
vendredi 5 avril ;  
KO KO MO (ReleASe 
PARTy), samedi 6 avril.

caMPer  
au chaud
Depuis deux ans, le Dub 
Camp Festival a trouvé 
l’écrin parfait à la 
musique qu’il défend : 
au grand air, sur les 
bords du lac de Vioreau. 
Mais les basses d’un 
soundsystem résonnent 
également diablement 
bien en salle… La 
preuve avec une soirée 
de lancement qui met 
aussi bien à l’honneur la 
techno-dub des Anglais 
d’Iration Steppas que 
les morceaux planants 
des Angevins  
de Zenzile.

DUb CAMP lAUNCh PARTy 
Samedi 13 avril à 21h.

tendre  
est la nuit
De l’art de la pop-
song bien troussée, et 
du titre bien choisi… 
Après Green Juice, 
premier recueil de 
chansons à la mélan-
colie tout estivale,  
les deux Papooz  
sont de retour avec 
Night Sketches.  
Si le soleil de bord  
de mer laisse place 
aux néons de la ville, 
c’est pour mieux 
servir ce précieux 
cocktail (un peu 
moins vert cette 
fois) de groove et 
d’exotica.

PAPOOz 
Mardi 16 avril à 20h30.

doillon-
Mania
Sept ans après s’être 
fait par surprise une 
Place(s) dans le paysage 
musical, Lou Doillon 
accouche d’un troisième 
album plus pop que 
jamais. On a tendance 
à l’oublier, mais son 
premier, d’obédience 
folk, était produit par 
un certain Daho…  
Avec Soliloquy, l’ex-
mannequin semble lui 
renvoyer l’ascenseur, 
convoquant claviers et 
batteries à l’efficacité 
eighties. 

lOU DOIllON  
Mercredi 24 avril à 20h. 

Le printemps
de stereolux

Entre sonorités moites du dub, animales d’un rock’n’roll éternel et suaves d’une pop  
sans cesse réinventée, Stereolux fait preuve en ce printemps d’une remarquable hétérogénéité dans 
sa programmation. À l’image de la jeune scène hexagonale à laquelle la salle nantaise fait honneur.

 par Matthieu Chauveau

Stereolux, Nantes.
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Anne ne perd 
pas le niort
«Niort, l’une des villes les plus laides 
qu’il m’ait été donné de voir», écrivait 
Michel Houellebecq dans son dernier 
livre. C’est pourtant ici qu’est née l’une 
des plus belles musiciennes qu’il nous 
ait été donné d’entendre, rayon nouvelle 
scène jazz. Son nom est Anne Pacéo et 
après un passage remarqué au Panno-
nica il y a trois ans (pour une tournée 
et un album non moins remarqués, 
Victoires du jazz à la clé), la voici de 
retour pour défendre un nouveau disque 
inclassable. À l’image de la carrière 
de son auteure, croisée aussi bien aux 
côtés de Jeanne Added que de Christian 
Escoudé. Bright Shadows illumine le 
jazz contemporain d’éclats tout autant 
pop ou soul que world. 

ANNe PACeO Mercredi 24 avril à 21h.  
Salle Paul Fort, Nantes.

lo’jo le taxi
Se revendiquer inclassable est presque devenu un lieu 
commun chez les musiciens aujourd’hui. Parfois même 
une posture ! On ne saurait faire ce reproche à Lo’Jo 
puisque la traversée des frontières (physiques comme 
stylistiques) est inscrite dans son ADN depuis plus de 
30 ans. Avec Fonétiq Flowers, le groupe persiste et 
signe. L’album est le fruit d’enregistrements nomades 
en Géorgie, au Togo, au Bénin et en Chine. Mais ses 
chansons nous emmènent encore autre part : dans un 
territoire artistique fantasmé qui relierait le Maghreb, la 
Jamaïque, les bistrots parisiens et pourquoi pas la Suisse 
(les formidables featuring du trompettiste Erik Truffaz 
du chanteur de Puts Marie). 

lO’JO Jeudi 25 avril à 21h. Salle Paul Fort, Nantes. 

Un concert événeMent
Les occasions d’entendre Reinoud Van Mechelen sont 
rares. À 31 ans, ce jeune ténor, diplômé du Conservatoire 
royal de Bruxelles, a fait ses armes de soliste auprès de 
William Christie, Philippe Herreweghe, Hervé Niquet… 
et il a déjà emballé le public de nombreuses scènes 
prestigieuses, du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles au 
Staatsoper de Berlin en passant par le Bolchoï et le Royal 
Albert Hall. Avec son ensemble A nocte temporis, il se 
produit ici dans un programme de cantates de Bach qui 
semblent avoir été écrites pour lui et c’est dans le cadre 
de Baroque en Scène.  Vincent Braud

ReINOUD vAN MeCheleN eT A NOCTe TeMPORIS  
Jeudi 25 avril à 20h. La Cité des Congrès, Nantes.
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BAROQUE EN SCÈNE
Magnificiences à la cour de France

La Cité : 02 51 88 20 00 / www.lacite-nantes.fr
 La Soufflerie : 02 51 70 78 00 / www.lasoufflerie.org

Conférence introductive à 18h45
par Françoise Rubellin et Philippe Vallepin

Lundi 20 mai 2019 - 20h00
La Cité, Nantes

Compagnie Doulce Mémoire
Denis Raisin Dardre
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Tarifs / de 5,5€ à 7€  
Billetterie / 02 51 78 37 47

MERCREDI 24 AVRIL- 15H30
THÉÂTRE DE LA GOBINIÈRE

orvault.fr

Théâtre d’objets
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concerts

et aussi… Musique

Dark buddha Rising + Wayfarer Métal.  
Mercredi 3 avril à 20h. Le Ferrailleur, Nantes. 

balthazar + Faces on Tv Pop cinématographique et 
mélancolique. Mercredi 3 avril à 20h. Stereolux, Nantes.

les Femmes s’en mêlent #22 Avec Pongo, Georgia et Sink 
Ya Teeth. Mercredi 3 avril à 20h30. Stereolux, Nantes. • 
Avec Cléa Vincent et Michelle Blades. Jeudi 4 avril à 20h30.
La Barakason, Rezé.

Romain Pilon - Organ Trio Jazz. Mercredi 3 avril à 21h. 
Pannonica, Nantes. 

Gaëtan Roussel + visage Pâle Chanson-pop française. 
Jeudi 4 avril à 20h. Stereolux, Nantes.

elida Almeida Musique du Cap-Vert. Jeudi 4 avril à 20h. 
L’Embarcadère, Saint-Sébastien-sur-Loire. 

Release party Awake Reggae. Jeudi 4 avril à 20h30.  
Le Ferrailleur, Nantes. 

les banquettes Arrières Chanson. Jeudi 4 avril à 21h. 
Salle Paul Fort, Nantes. 

lazer Synthnight Avec Run Vaylor + Sierra + AWITW  
+ Midnight Street Of Rage. Vendredi 5 avril à 20h.  
La Scène Michelet, Nantes. 

Georgio Rap stylisé. Vendredi 5 avril à 20h.  
Stereolux, Nantes. 

Filiason #4 : DIMe Electro participative. Vendredi 5 avril  
à 20h30. Les Ateliers de Bitche, Nantes.

voyou [Release Party] + Mou Pop-rock. Vendredi 5 avril  
à 20h30. Stereolux, Nantes.  

-M-, lettre Infinie Chanson. Samedi 6 avril à 20h. 
Dimanche 7 à 19h. Zenith Nantes Métropole, Saint-Herblain.

vox hominum Chants sacrés. Samedi 6 avril à 20h30. 
Église Saint Martin, Le Cellier.

zad Moultaka Opéra sans voix, pour huit musiciens,  
électronique et vidéo. Samedi 6 avril à 20h30. le lieu unique, 
Nantes.

Arias baroques - Mathieu Salama Récital autour  
des plus grands compositeurs de musique baroque.  
Dimanche 7 avril à 15h45. Église Saint Nicolas, Nantes.  

Oldelaf Chanson. Mardi 9 avril à 20h30. La Cité des 
congrès, Nantes.

Jeremy Frerot Chanson. Mercredi 10 avril à 20h.  
Stereolux, Nantes.

Du Dhrupad au Khayal Musiques classiques d’Inde  
du Nord. Mercredi 10 avril à 20h30. Cosmopolis, Nantes.

lord esperanza + Sally Hip-hop moderne et alternatif. 
Jeudi 11 avril à 20h30. La Barakason, Rezé. 

Décibel’europe(s) Concerts de groupes locaux  
et européens. Vendredi 12 avril de 18h à 22h30.  
Samedi 13 avril de 17h à 22h30. Pol’N, Nantes.

Therapie Taxi + hervé Pop française.  
Vendredi 12 avril à 20h. Stereolux, Nantes.

Mellanoisescape + lane Olivier Mellano retrouve  
l’énergie brute et les cascades soniques.  
Vendredi 12 avril à 20h30. Stereolux, Nantes.

Papanosh + Roy Nathanson & Napoleon Maddox Jazz. 
Vendredi 12 avril à 21h. Salle Paul Fort, Nantes.

les Ogres de barback Musique du monde.  
Samedi 13 avril à 19h30. La Carrière, Saint-Herblain. 

yom and The Wonder Rabbis Jazz.  
Samedi 13 avril à 21h. Pannonica, Nantes.

végédream Hip Hop.  
Mardi 16 avril à 20h. Stereolux, Nantes. 

Sarah Mccoy Une pianiste-chanteuse phénoménale. 
Mercredi 17 avril à 20h. Stereolux, Nantes. 

Piège de Freestyle Avec Pedro le Kraken x DJ Fly x Sizaye. 
Mercredi 17 avril à 20h. Le Nid, Nantes. 

Masterclasses Chant pour tous musiques actuelles 
amplifiée Avec Marie-Ange Todorovitch, mezzo-soprano. 
Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 avril de 
11h30 à 18h. Musée d’arts de Nantes.

Stereotrip I Prague Concerts de la scène rock tchèque. 
Jeudi 18 avril à 20h30. Stereolux, Nantes. 

The lassus Project Musique Sacrée avec Macadam 
Ensemble et le guitariste Manuel Adnot. Vendredi 19 avril  
à 18h. Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul, Nantes.

les Nuits zébrées et Radio Nova Avec Groundation + 
Wwwater + Ghetto Kumbe + Nova Materia + Bobby Oroza. 
Vendredi 19 avril à 19h30. Stereolux, Nantes.

Giuda + Carambolage + Teenage hearts Rock.  
Vendredi 19 avril à 20h. La Scène Michelet, Nantes. 

Nantes Positivibration Dub Festival #1 Dub. Vendredi 19 
et samedi 20 avril de 22h à 5h. Macadam, Nantes.

Sauvagerie Production 4 Krautnoise chamanique.  
Samedi 20 avril à 20h. Les Ateliers de Bitche, Nantes.

Columbine Rap. Samedi 20 avril à 20h. Stereolux, Nantes.

youssoupha Acoustic experience Le rappeur est accom-
pagné d’un pianiste et d’un violoncelliste. Samedi 20 avril  
à 20h30. L’auditorium, Rezé.

Saint-vitus «40 F’N years» + Dopelord Métal.  
Mardi 23 avril à 20h. Le Ferrailleur, Nantes.

Récital lea Desandre et Thomas Dunford De Venise à 
Paris (Charpentier, Marais, Fauré, Debussy, Messager). 
Mardi 23 avril à 20h30. Théâtre Graslin, Nantes.



Conférences publiques
IUT NANTES

présentée par  
Simon PLOUFFE

présentée par  
Gilles DOWEK

Le fabuleux
nombre PI

Le temps des 
algorithmes

18h

25 avril

20h

Mathématicien

Chercheur en informatique

3 rue du Maréchal  
Joffre, à Nantes

service-communication. iutna@univ-nantes.fr
Réservation consei l lée

Piano’cktail
02 40 65 05 25
pianocktail-bouguenais.fr

Samara- 
balouf
mardi 30 avril   20 h

Concert swing manouche
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Tous citoyens !
C’est une exposition documentée particulièrement 
riche. Nous et les autres a vu le jour dans le cadre de la 
réouverture du Musée de l’Homme à Paris en 2017. Elle 
est maintenant présentée par le Département et la Ligue 
de l’Enseignement. Construite de manière ludique, elle 
invite le visiteur à mieux comprendre les problématiques 
du racisme. On y apprend qu’il est humain de catégoriser, 
de mettre dans des cases mais aussi que notre conscience 
a un rôle à jouer lorsqu’il s’agit de sortir de ces clichés 
en ne réduisant plus la personne à un seul élément. 

L’exposition aborde également l’Histoire, avec la période coloniale et sa littérature jeunesse, porteuse 
de préjugés. La ségrégation est vue par le prisme du nazisme mais aussi de l’apartheid. La génétique est 
ensuite abordée avec l’abolition de la notion de race puisque des patrimoines de personnes éloignées 
géographiquement peuvent être similaires. Les commissaires ayant travaillé avec 50 chercheurs,  
Nous et les autres est une exposition essentielle.

NOUS eT leS AUTReS, DeS PRÉJUGÉS AU RACISMe, du 26 mars au 12 juillet, Hôtel du Département, Nantes. 

Regards
Pluriels

notre sélection d’exPositions
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See you
Designers, artistes et architectes nous montrent leurs visions du futur. Dans le cadre du Printemps 
athénien du lieu unique, Tomorrows est une exposition collaborative proposée par le centre culturel 
Onassis d’Athènes. Hétéroclite, elle évoque des problématiques telles que les totalitarismes ou encore  
les problèmes de changements climatiques. Un exosquelette a ainsi été imaginé pour éviter que les 
tortues de mers n’avalent des sacs plastiques. On retrouve également un costume qui retient la chaleur 
du corps pour éviter aux hommes d’être reconnus par des caméras de surveillance. Une transversalité 
intéressante pour une balade originale.

TOMORROWS, FICTIONS SPÉCUlATIveS POUR l’AveNIR MÉDITeRRANÉeN, du 27 mars au 2 juin, le lieu unique, Nantes.

 sélection Clémence Rémy



n°278 | wik Nantes Saint-Nazaire | 23 

Allo la terre
La saison France-Roumanie de l’Institut Français amène à Nantes 
l’artiste contemporain roumain le plus connu. S’il expose pour la 
première fois au Musée d’arts de Nantes, Mircea Cantor jouit en effet 
d’une renommée internationale. Il y présente vidéos et photographies, 
des techniques qu’il utilise depuis son adolescence. La force du souffle 
d’un enfant et sa parole sont mises en scène dans de courtes vidéos 
qui invitent à réfléchir sur la place de l’artiste dans le monde. Cantor 
expose également Holy Flowers, une sorte de kaléidoscopes d’armes 

sous forme de fleurs de l’armée israélienne. C’est toute la force d’un artiste qui, par son travail et son 
univers, interroge la société, ses limites mais aussi ses rêves.

MIRCeA CANTOR, ÎNAINTe, du 15 mars au 15 septembre, Musée d’arts, Nantes.
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l’agenda des expos
Georges Rousse, Polygones Plusieurs œuvres inédites de 
Georges Rousse. Jusqu’au dimanche 7 avril. Musée Dobrée, 
Nantes. 
Ralf Baecker Computing Spaces Une exposition 
monographique en trois volets de ce Berlinois qui explore 
le potentiel poétique de la technologie et de la science. 
Jusqu’au dimanche 7 avril. Stereolux, Nantes.
Benjamin Bachelier & Katarina Kudelova  
Dessin, peinture et volume, installation.  
Jusqu’au dimanche 14 avril. Le Rayon Vert, Nantes. 
Charles Fréger, Cimarron Photographies. Jusqu’au 
dimanche 14 avril. Château des ducs de Bretagne, Nantes.
L’esclavage raconté par un enfant Comment raconter 
l’esclavage à des enfants : par un enfant est un bon moyen, 
il permet aussi d’en parler et de comprendre. Vendredi 19 
avril à 17h. Espace Louis Delgrès, Nantes.
Ni vu, ni connu Photographies. Jusqu’au samedi 20 avril. 
Médiathèque Floresca Guépin, Nantes.
Révolution à Barbizon Une exposition d’Anne-Sophie 
Yacono accompagnée du peintre Simon Pasieka.  
Jusqu’au samedi 20 avril. Galerie RDV, Nantes.
Parler de loin ou bien se taire Anne Le Troter crée une 
vaste installation composée d’une seule pièce sonore. 
Jusqu’au dimanche 21 avril. Le Grand Café, Saint-Nazaire.
La Goutte d’Eau Photographies d’Adrien Pasquier.  
Du mercredi 3 au dimanche 21 avril. Serre des créateurs - 
Château de la Gobinière, Orvault.

Conditions d’équilibres Corentine Le Mestre envisage 
les marais salants comme des espaces réflexifs pour penser 
l’objet photographique. Jusqu’au dimanche 21 avril.  
Galerie Hasy, Le Pouliguen.

Josephine Meckseper L’artiste allemande puise dans 
l’actualité, interroge les relations entre politique et glamour. 
Jusqu’au dimanche 21 avril. HAB Galerie, Nantes. • Jusqu’au 
dimanche 26 mai. FRAC des Pays de la Loire, Carquefou.

La passion selon Roger Clorennec, peintre nantais 
Œuvre figurative, joyeuse et naïve. Du jeudi 11 au samedi 
27 avril. Passage Sainte-Croix, Nantes.

Art Contre courant Six artistes peintres et sculptrices  
du collectif Nov’Arts. Du samedi 13 au dimanche 28 avril.  
La Cale 2 Créateurs, Nantes. 
[En Aparté] Photographies. Du jeudi 4 au dimanche 28 
avril. Le Temple du Goût, Nantes.
Recouvrements : Hydro Cree Installation du duo 
Couturier Lafargue autour des submersions d’immenses 
zones forestières dans la baie James au Québec. Du samedi 
6 avril au vendredi 3 mai. Galerie Paradise, Nantes. 
Grandes résistantes contemporaines Vingt-cinq  
portraits de femmes emblématiques. Jusqu’au samedi 4 
mai. Hôtel de Ville, Saint-Sébastien-sur-Loire
Cet autre monde qui est aussi le nôtre Exposition col-
lective rassemblant les œuvres photographiques de Nicolas 
Hermann et Amélie Labourdette à la suite de leur résidence 
Fieldwork Marfa au Texas en 2018. Jusqu’au samedi 11 
mai. École des beaux-arts de Nantes.
Oh Apidés en vol dans le monde des abeilles  
sauvages L’exposition présente le monde méconnu et 
incroyable des abeilles sauvages. Du samedi 6 avril au 
dimanche 12 mai. Le Château de Ranrouët, Herbignac.
Comme un boomerang Œuvres de la collection du Frac 
des Pays de la Loire en écho au parcours permanent du 
Chronographe. Jusqu’au dimanche 12 mai. Le chronographe, 
Rezé.
Éloge de la sensibilité Peintures françaises du XVIIIe 
siècle dans les collections de Bretagne. Jusqu’au dimanche 
12 mai. Musée d’arts de Nantes.
Instantané (99) : Arthur Lambert L’artiste façonne une 
œuvre colorée, vibratoire et optique. Jusqu’au dimanche  
26 mai. FRAC des Pays de la Loire, Carquefou.
L’art magique de Christophe Forget et d’Odette Picau 
Peinture. Du 10 avril au 26 mai. Château de la Gobinière, 
Orvault. 
Rock ! Une histoire nantaise Laurent Charliot propose 
toute une histoire musicale nantaise, bien au-delà du rock. 
Jusqu’au dimanche 10 novembre. Château des ducs de 
Bretagne, Nantes.
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Nouvelles 
tables

notre sélection

 Art’n’Blum 

valeur sûre

Avec au poste de pilotage Alexandre Pichard et Valentin Maillet (tous deux ex-Castel 
Marie-Louise à La Baule), on se dirige les yeux fermés vers cette irrésistible adresse  
de la rue Léon Blum. Pour une poignée d’euros, vous goûterez des assiettes créatives  

à la fois singulières et inspirées qui ne recueillent que des impressions positives !  
Un lieu qui, dans un décor chaleureux (soins apportés à la déco de la table), irradie  
une audacieuse sensibilité, en harmonie avec sa jeune équipe (50 ans à eux deux !). 

art’n’blum 10 rue Léon Blum, Nantes.

Pour le printemps, Wik a voulu faire le tour de tables ouvertes récemment  
et qui viennent enrichir un paysage bistronomique et gastronomique  

déjà riche à Nantes. Nous y avons ajouté la proposition du Café Jul’Mar, 
ouvert un peu plus tôt, qui permet de déguster, à Nantes, le bœuf de Kobe.

 Sélection Françoise Simone
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eat Parade NoUVeLLeS TABLeS

Maison  
Paganelli 
Kallisté à l’honneur

L’ADN de la cuisine corse ?  
C’est ici qu’on la trouve. Maison  
Paganelli poursuit sa lente conquête 
de Nantes en renouvelant le concept 
de restaurant-épicerie fine (spéciali-
sée en produits de l’Île de beauté et  
de la Méditerrannée). Dans une 
grande salle (où le bois naturel est 
omniprésent) flanquée d’une cuisine 
ouverte et de l’autre d’un comptoir- 
vitrine réfrigérée qui détaille mille 
et un délices très bien sourcés (char-
cuterie et figatelli Flori, fromages 
Pierucci…), on se régale d’une cuisine 
authentique affûtée. 

maison paganelli  
6 rue Saint-Léonard, Nantes.

Cara 

bien dans ses basKets

Un restaurant hors des sentiers battus 
composé de petits coins et recoins,  

où l’on découvre une cuisine de simpli-
cité cachant une obsession monoma-

niaque pour le choix et la qualité  
des ingrédients, combinée à la justesse 

des cuissons. Le chef d’orchestre de 
cette exigence ? C’est Caradec, qui vous 
asticote les papilles avec de bons petits 

plats bien troussés et peu chers. Bref, 
une adresse de confiance, qui séduit 

aussi par son ambiance « bon enfant ». 

cara 124 bd des Pas Enchantés,  
Saint-Sébastien.



26 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°278

eat Parade NoUVeLLeS TABLeS

et aussi…

Chez Peyo, un bistrot 
bien placé, facile, 
accueillant, avec des 
assiettes que vous 
pourriez cuisiner en 
suivant les recettes de 
Jamie Oliver. Le menu 
déjeuner fait un carton. 

chez peyo  
1 rue Montesquieu, Nantes.

Le Lion et l’Agneau, 
un nouveau venu « à 
la hauteur » dans un 
quartier où les bonnes 
adresses ne manquent 
pas. Saveurs, fraîcheur, 
originalité, tout y est… 

le lion et l’agneau  
40 rue Fouré, Nantes.

Glaz, un lieu intem-
porel tout en sobriété 
tenu par deux Bretonnes, 
qui se mettent en 
quatre pour vous 
faire passer un bon 
moment. Pari réussi ! 

glaz  
10 rue Cacault, Nantes.

L’Aménité, ou quand 
un ex-trader (et sur-
tout ex-Pickles) crée 
la surprise en passant 
derrière les fourneaux, 
dans un décor bleu 
Klein. Les papilles 
s’affolent ! 

l’aménité  
4 rue Fénélon, Nantes.

Café Jul’Mar 

steaK aristocratique 

Avez-vous déjà entendu parler de la 
meilleure viande du monde ? Le bœuf de 
Kobe (ou tamija gyu), une appellation 
japonaise, bichonnée selon des règles 
strictes (sans exercice, sans stress, à 
température régulière, avec massage à la 
bière…) pour obtenir une viande persillée 
fondante au goût de noisette autrefois 
destinée à l’aristocratie. Il est désormais 
possible d’en goûter à Nantes ! Au Café 
Jul’Mar mais sachez que ce label à un 
prix… Autres propositions et menu du 
jour bien ficelés à un coût plus modéré 
dans ce restaurant de la haute-ville. 

café Jul’mar 17 rue Voltaire, Nantes. 
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sortez de  
l’ordinaireTout le cinéma  

sur le site wik Nantes
wik-nantes.fr
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notre carnet ciné

Ciné-toiles
  par Aude Moisan

Pas Privé de Public
Leïla Bekhti et Edouard Baer étaient 
de passage à l’UGC Ciné Cité Atlantis 
pour présenter La Lutte des classes, 
nouvelle comédie sociale signée Michel 
Leclerc (Le Nom des gens). Un film qui 
manque de rythme mais se distingue par 
l’originalité de son sujet (la différence 
entre l’enseignement public et privé) et 
l’excellence de son duo de comédiens. 

lA lUTTe DeS ClASSeS en salle le 3 avril.

einstein  
aurait aiMé
En physique, le 
concept d’espace-
temps est l’un 
des plus difficiles 
à saisir. Il fallait 
tout le génie de 
Christopher Nolan 
(Memento, Incep-
tion…) pour tisser 
autour d’une telle 
notion un film de 
SF palpitant, qu’à 
peine cinq ans après 
sa sortie on projette 
déjà en «séance 
culte».

INTeRSTellAR  
le 11 avril, UGC Ciné 
Cité Atlantis.

inconnu ? Pas Pour longteMPs !
La comédie romantique est le genre anglo-saxon 
par excellence. Le jeune cinéaste français Hugo 
Gélin (Demain tout commence avec Omar Sy)  
s’y risque avec succès en réalisant Mon inconnue. 
Mieux, il joue avec les codes du genre et y insuffle 
une dose de fantastique bienvenue. Belle surprise, 
découverte lors d’une avant-première le 21 mars à 
l’UGC Ciné Cité Atlantis, en présence des acteurs 
François Civil et Joséphine Japy.

MON INCONNUe en salle le 3 avril.

une évasion 
troP  
discrète
L’association Accès  
au cinéma invisible 
permet la redécou-
verte de films mécon-
nus du public lors de 
projections gratuites. 
Ce mois-ci, place non 
pas à une vieillerie 
rarissime, mais à une 
œuvre de 2008 jamais 
sortie sur les écrans 
(malgré un prix au 
festival de Dinard !) : 
le film d’évasion  
The Escapist de 
Rupert Wyatt.

The eSCAPIST  
Le 18 avril à Pol’n, Nantes.
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interro écrite en 15 questions déterMi…nantes

Le
nantes

de Daniel Morvan

On a beaucoup lu Daniel Morvan dans les pages culture  
du quotidien Ouest-France. Romancier, il vient de publier 
L’orgue du Sonnenberg, un nouveau roman après  
le succès de Lucia Antonia Funambule en 2013.  
S’il se partage désormais entre Nantes et Paimbœuf,  

il nous livre sa vision de la Cité des Ducs.

1

Nantais  
pur beurre  
ou NaNtaiS  

d’adoptioN ?
Lefevre m’est d’autant plus 

Utile que je suis né dans la ville 
la plus mordante de l’Ouest, 

Morlaix.

2

Une Nantaise 
ou un Nantais  

célèbre ?
Jeanne Cherhal et Jacques 

Demy qui, tous deux, incarnent 
la grâce.

3

eN quoi NaNteS 
eSt-elle uNe ville 
étonnante ?

Il faut avoir vu les Nantais  
faire leur shopping les jours  

de manif, indifférents  
aux lacrymogènes, pour saisir  

la faculté qu’a Nantes  
d’étonner.
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Le NANTeS De daniel Morvan

4

Si NaNteS était  
un roman ?

L’abandon des prétentions 
(Fayard 2017), de Blandine 

Rinkel, qui dresse le portrait de 
sa généreuse mère, accueillante 

de migrants. Mais aussi  
La voyageuse éternelle  

de Paul Louis Rossi, un beau 
roman-poème sur Nantes.

5

Si NaNteS était  
une couleur ?
Vert, comme Le rayon vert,  

la galerie de la butte  
Sainte-Anne, vert comme  

la pelouse sous les crampons 
d’Emiliano Sala, vert comme  

les reflets du muscadet  
sur le zinc de La Perle.

6

Le lieu nantais  
le pluS iNSpiraNt ?

Respirer les parfums inspire :  
le jardin des plantes  

et ses palais de cristal.

7

Un bar pour 
refaire le moNde ?

Et refaire le film vu  
au Cinématographe :  

Le café du cinéma,  
rue des Carmélites.

8

uNe boNNe table 
entre amis ?

Le café du marché,  
fameuse table au 2 rue  

de Mayence, quartier Madeleine 
Champ de Mars.

9

Votre spécialité  
locale favorite ?

Les sardines fraîches  
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

vendues au coin des rues.

10

votre quartier  
préféré ?

Le Château et Bouffay.

11

Un endroit  
pour rêver ?
L’église Sainte-Croix,  

pour l’ambiance de conspiration 
qui y règne et la religieuse  

qui parfois y chante.

12

Votre jardin 
Secret ?

Le square Marcel Schwob,  
sur la butte sainte Anne,  

belvédère sur la Loire  
et la carrière Miséry  

(décor d’un film  
de Stephen King ?).

13

uNe boNNe raiSoN de 
vivre à Nantes ?

Le merveilleux chronobus,  
qui vous emporte vers vos 

déambulations, les cinémas  
et les théâtres.

14

uNe boNNe raiSoN 
de quitter  
Nantes ?

La mer. L’endroit où bat le cœur 
maritime de Nantes, la cité 

des capitaines au long cours, 
Paimboeuf.

15

Une escapade  
daNS le 44 ?

Ancenis, ville délicieuse où hu-
mer les prémices du printemps. 
Visiter les caves alentour, puis 

descendre jusqu’à Couëron sans 
se laisser plomber par sa tour, 
emprunter le bac au Pellerin 
pour regagner le canal de la 

Martinière.
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daniel morvan, l’orgue du 
sonnenberg, éditions Diabase.
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Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site et participez au tirage au sort.

SPeCTACle JeUNe PUblIC 
Robin des bois 
Mardi 9 avril à 14h30  
au Théâtre 100 Noms, Nantes 

ThÉâTRe D’ObJeTS 
Color Swing 
Mercredi 24 avril à 15h30 
au Théâtre de La Gobinière, 
Orvault

MUSIqUe DU MONDe 
lo’Jo 
Jeudi 25 avril à 21h  
à la Salle Paul Fort, Nantes

bD CONCeRT 
Splendor in the grass  
- Come prima 
Samedi 6 avril à 21h  
à Quai des arts, Pornichet 

JAzz 
Dianne Reeves 
Mercredi 24 avril à 20h45  
au Théâtre de La Fleuriaye, 
Carquefou

JAzz 
Anne Paceo 
Mercredi 24 avril à 21h  
à la Salle Paul Fort, Nantes.

bAROqUe eN SCèNe 
Ich habe genug et  
autres cantates de bach 
Jeudi 25 avril à 20h 
à La Cité, Nantes

CONCeRT De l’ONPl 
Rêves d’hiver 
Jeudi 25 avril à 20h  
à La Cité, Nantes

et aussi…

jouez sur le site wiK-nantes.fr

gagnez 
des Places 

ciné, concert, sPectacle…
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PAUSe-CONCeRT Octuor de violoncelles Jeudi 25 avril de 12h30 à 13h15 à La Cité, Nantes

SPeCTACle MUSICAl Airnadette - le pire contre-attaque Vendredi 26 avril à 20h30 à Ligéria, Sainte-Luce/Loire

DANSe My ladies Rock Mardi 30 avril à 20h à l’Embarcadère, Saint-Sébastien-sur-Loire

COMÉDIe Une semaine… pas plus ! Jeudi 2 et jeudi 9 mai à 20h15 au Théâtre 100 Noms, Nantes



Les  
bonnes  
tables  

de nantes  
SoNT DANS

wik-nantes.fr/restaurants

© 
Se

a 
w

av
e 

/ 
Ad

ob
e 

St
oc

k

ÉLOGE
   DE LA 
 SENSI
   -BILITÉ
#Elogedelasensibilite
www.museedartsdenantes.fr 
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EXPOSITION DU 15 FÉVRIER AU 12 MAI 2019




