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Un vrai sujet
C’est reparti. Mais, ici comme ailleurs, parler
de la reprise est un refrain redondant depuis un an
et demi. Et les espoirs ont souvent été douchés par
un coup d’arrêt brutal. Pourtant, après une année
quasi entière d’interruption, on veut y croire.
Et Wik entend être au rendez-vous toute la saison
aux côtés des salles, des artistes et du public.
Alors pourquoi ne pas parler d’un vrai sujet ?
Et, comme tous les médias nationaux, vous
bassiner avec le second tour de la Présidentielle ?
Wik pourrait y aller de son pronostic. Aucune
raison que votre magazine soit un canard moins
boiteux que les autres lorsqu’il s’agit de sortir du

ThéâTRE

MUSIQUE

CIRQUE

chapeau les favoris du printemps 2022.
Après enquête, je peux vous assurer qu’aucun
des chroniqueurs de Wik ne sera candidat.
Même si notre logo, sur une affiche, n’aurait pas
manqué d’impact. Et qui sait si Éric Ciotti, histoire
d’occuper le terrain, n’en aurait pas dit un mot.
Alors, revenons à l’actu. Notre rentrée s’intéresse
à des moments de bonheur qu’on aurait fini par
oublier : être ensemble dans une salle de concert
ou de spectacle, se retrouver et partager ces
moments-là, oublier CNews et BFM et continuer
à rêver d’un monde meilleur. Allez, bonne rentrée.
Patrick Thibault

DANSE

wik le magazine des sorties
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To Do

list

14 propositions pour profiter

de la rentrée

Avant la découverte des saisons, présentées par ceux qui les programment,
nous vous avons concocté une longue To Do List de rentrée
parce qu’après tant de renoncements et privations, il ne faut pas
faire les choses à moitié. Alors en piste !

Tri Yann © Pascal Bourdie

Scopitone - Out of your mind - Planetarium / DR

Sélection Aude Moisan

1

2

Retrouver

Dire au revoir

Après un an d’interruption, c’est reparti pour
Scopitone, festival des cultures électroniques et arts
numériques. Stereolux accueille les installations
dans tous ses espaces et ça s’annonce copieux.
Mais il y a aussi Guillaume Marmin au Jardin des
Plantes. Performances et lives sont programmés
au Warehouse. Avec le pass sanitaire, on peut y
accueillir plus de monde que ce qui était prévu
au départ et surtout autrement qu’assis. Des
projections au Planetarium, pas mal de surprises
et donc le retour de la fête et du dancefloor. Ouf !

Avec la pandémie, les adieux de Tri Yann ont été
reportés d’un an et demi. Mais, cette fois, pas de
miracle, le plus vieux groupe français en activité
(eh oui…) tire sa révérence. Après les concerts
des 4 et 5 septembre, rendez-vous les 10 et 11,
toujours à Nantes bien évidemment. La Jument
de Michao est de la fête mais aussi tous les tubes
et dernières chansons. Les nombreux succès de
Tri Yann sont aujourd’hui entrés dans la culture
populaire. Ceux qui n’ont pas de place peuvent
s’offrir le DVD du spectacle. Kenavo !

Scopitone, du 8 au 19 septembre, Stereolux,
Le Warehouse…, Nantes.

Tri Yann, Kenavo Tour, vendredi 10
et samedi 11 septembre à 20h30, La Cité, Nantes.

le dancefloor
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à Tri Yann

Le Grand Marché des Pays de la Loire 2020,
Les Nefs Le Voyage à Nantes © David Gallard _ Lvan

Conte iz not dead / Pépito Matéo © Loewen photographie

Volcan © TU-Nantes

to do list

3

4

5

Se la laisser

La jouer

Faire

C’est un nouveau festival qui nous
sort de la torpeur pandémique
et estivale. Des rendez-vous
qui rappellent l’importance des
mots pour dire les maux mais
aussi l’urgence de la parole
citoyenne. Le Protest songs de
Jeanne Added, Camélia Jordana,
Raphaële Lannadère et Sandra
Nkaké au Château (le 14). Suite
salle Paul Fort-La Bouche d’Air
avec Le Chant des opprimés
(Thierno Diallo, Arnaud Fradin
& his Roots Combo, le 15) ; Jihad
Darwiche et Henry Torgue pour
leurs Récits en temps de guerre
(le 16), Pépito Matéo et sa Leçon
de français (le 17).
Et ça continue…

Halte gourmande sous une
halle gourmande. Le Grand
Marché des Pays de la Loire
est une vitrine de la production
alimentaire régionale.
On y retrouve des passionnés,
producteurs et artisans
d’exception. Et chacun peut
bien sûr faire son marché
en fruits, légumes, pains,
pâtisseries, vins, bières, cafés,
thés… Poissons, viandes,
fromages… Neuf des onze chefs
Coups de Pouce des Tables de
Nantes animent la Halle des
Chefs. Ils cuisinent pour vous
leurs plats en direct, en mode
street food. Ateliers du goût
Slow Food…

Pour son lancement de
saison, le TU-Nantes devient
un territoire d’expériences
artistiques inédites.
On commence par dessiner
et danser avec Volcan,
la proposition du chorégraphe
et dessinateur Laurent Cebe,
associé à l’artiste visuelle Cindy
Belaud. Après deux semaines
de résidence, on va parcourir
et dessiner les partitions
imaginées par les artistes.
Du 21 au 23, le TU poursuit
avec Ruine, une création de
Erwan Ha Kyoon Larcher qui
relève à la fois du cirque et de la
performance. Surprise assurée.

Conte iz not dead, du 11 septembre
au 1er octobre, Nantes et agglo.
www.lelapinblanc.org

Grand Marché des Pays de
la Loire, dimanche 12 septembre
de 11h à 18h, Les Nefs des Machines
de l’Île, Nantes.

conter

fine gueule

éruption

Volcan, du 15 au 17 septembre
à 18h30, TU, Nantes.

n°310 | wik Nantes Saint-Nazaire | 5

Septembre - Yellow Straps / DR

Les annulés - Typhus Bronx © Fabien Debrabandere

Renaud Capucon © Simon Fowler Erato

to do list
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7

8

Refuser

Retrouver

Souffler

Pour démarrer la saison, Onyx
imagine un temps fort inaugural
et solidaire pour célébrer les
retrouvailles entre artistes et
spectateurs. Sans cohérence
artistique assumée, on y retrouve
l’immanquable fou Typhus Bronx
dans Le Délirium du Papillon (notre
couverture, le 21 à La Harlière) ;
Monsieur Kropps-l’utopie en
marche, un spectacle participatif
que l’on aime beaucoup (le 23) ;
Label vie-l’effet papillon de la
Cie Gravitation (le 24). Les 7 et 8
octobre, rendez-vous sous chapiteau
au Parc de la Bégraisière pour les
concerts de Thomas de Pourquery et
Supersonic (le 7), puis Philémone,
Labotanique et Nabla Moujina le 8…

Pour entamer la saison,
La Soufflerie propose une
programmation intitulée…
Septembre ! Si le titre n’est pas
très original, les dix rendez-vous
sont de qualité et en plus en
accès libre. Un mois nomade
qui nous entraîne dans les
églises de Rezé, à La Balinière,
à la Barakason, à Transfert,
dans les parcs et même au Pôle
étudiant, lequel n’est pas à Rezé.
Du hip-hop, de la musique
contemporaine, du folk,
du r’n’b’ et de la poésie.
Une programmation
aventureuse qui nous sort
des sentiers battus.

Pour l’ONPL, c’est la saison
du 50e anniversaire.
L’Orchestre National des Pays
de la Loire attaque fort avec
Le Triple Concerto pour violon,
violoncelle, piano et orchestre
de Beethoven. Romantique à
souhait. Et avec quel trio de
solistes : Renaud Capuçon,
Bertrand Chamayou et Edgar
Moreau. Au programme aussi :
Le Chant du Rossignol de
Stravinski en ouverture et
Printemps de Debussy. C’est
naturellement Pascal Rophé qui
dirige. La saison s’annonce au
diapason pour fêter dignement
le demi-siècle de notre orchestre.

Septembre, les 9, 10, 11, 12, 15, 16,
18, 24, 25 et 30 septembre,
Rezé et Nantes. Rens. La Soufflerie.

Le Triple Concerto,
mercredi 22 et jeudi 23 septembre
à 20h, La Cité, Nantes.

toute annulation

Les Annulés, du 15 septembre au 22
octobre, piloté par Onyx, Saint-Herblain.
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le souffle

50 bougies

Gong! © Antoine Henault

The Falling Stardust © Jef Rabillon

Les géopolitiques / DR

to do list

9

10

11

Danser

Éviter

Décrypter

Il faut saluer le Grand T qui
programme la danse élégante
et singulière d’Amala Dianor.
Reconnu nationalement
et internationalement,
le chorégraphe angevin est trop
rarement présent à Nantes et en
région. L’ex-breaker sait pourtant
mieux que personne mêler danses
urbaines et classiques qu’il fait
interpréter par des danseurs
classiques, contemporains et
hip-hop. À l’arrivée, une danse
hybride qui emprunte des sentiers
différents et embarque tous
les publics. C’est certain :
on en sera !

Parfait pour la rentrée, une
comédie musicale qui décoiffe.
Catastrophe est un collectif
parisien ultra branché qu’on
aime bien. Les six musiciens
de la bande sont ici un peu
comédiens. Dans Gong !, ils
chantent nos vies fragiles
et ultra-connectées. Ils ont
surtout très bon goût et sont
doués pour mélanger de
multiples références musicales,
de Jacques Demy à Kendrick
Lamar, de Brigitte Fontaine à
Arcade Fire. Musique, image,
danse et texte se répondent
et – peut-être – réussirez-vous
à arrêter le temps.

Année après année, le monde
ne va pas mieux mais le cycle de
conférences, débats et rencontres
organisé par l’IRIS et le lieu unique
nous permet de mieux décrypter
les tenants et aboutissants de la
géopolitique. Leçon inaugurale
du cinéaste israélien Amos Gitaï.
Turquie : que veut Erdogan ?, Joe
Biden : America is back ? Poutine :
fin de partie ou pouvoir éternel ?,
Les défis de la puissance chinoise,
Conflit israélo-palestinien : une
paix impossible, Les démocraties
sont-elles en danger ? La finance
domine-t-elle le monde ?… À chaque
fois, des intervenants de haut
niveau pour des questions clés.

Gong !, vendredi 24 septembre 20h,
L’Embarcadère, Saint-Sébastiensur-Loire.

Les Géopolitiques,
vendredi 24 et samedi 25 septembre,
le lieu unique, Nantes.

au sommet

The Falling Stardust,
jeudi 23 septembre à 20h
et vendredi 24 à 20h,
Le Grand T, Nantes.

le k.o.

le monde
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La nuit du théâtre / Le dîner de con Théâtre 100 noms / DR

Concerto pour deux clowns © Les Rois Vagabonds

Birds on a wire / DR

to do list

12

13

14

Passer

Rire

Donner

Tant qu’à revenir au théâtre,
autant y aller franchement.
Les Théâtres Nantais Associés
(Théâtre du Cyclope, Théâtre
Poche Graslin, Théâtre de la rue
de Belleville, Théâtre de Jeanne,
Théâtre Beaulieu, Théâtre 100
Noms), accompagnés par
La Compagnie du Café-Théâtre
et La Fabrique du temps
programment 20 spectacles pour
une première Nuit du Théâtre.
Comédie, théâtre contemporain,
théâtre musical, théâtre satyrique,
humour, one man show, concert
ou encore improvisation…
Tout un programme
pour une nuit blanche !

Au Quatrain, on démarre avec
un humour ravageur. Deux
circassiens saugrenus ont eu
l’idée d’un concerto où le rire
aurait toute sa place. Julia
et Igor, les Rois Vagabonds,
partagent une même passion
pour la musique classique et
la scène. S’ils sont musiciens,
ils sont d’abord acrobates,
mimes et clowns. Ces deux-là
s’entendent comme larrons en
foire pour emmener le public
sur leur petit nuage. La musique
entre en fusion avec le geste
(et inversement) et la partition
est réglée (forcément) comme
du papier à musique. À voir
en famille à partir de 8 ans.

Le Carré d’Argent démarre
très fort. Après Sarah McCoy,
la diva du blues, véritable
légende vivante, le
21 septembre, le Centre Culturel
de Pontchâteau poursuit avec
deux femmes extraordinaires.
Rosemary Standley,
la chanteuse de Moriarty
et la violoncelliste Dom
La Nena. Ensemble, elles vont
mélanger les répertoires
pour un concert de reprises.
On y croise Leonard Cohen
(Bird on a Wire) mais aussi
Purcell, Pink Floyd ou encore
Atahualpa Yupanqui pour une
soirée qui a la classe !

la nuit au théâtre

La Nuit du Théâtre,
samedi 25 septembre,
de 22h au petit matin, Nantes.
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en musique

Concerto pour deux clowns,
dimanche 26 septembre à 16h,
La Quatrain, Basse-Goulaine.

de la voix

Birds on a wire,
lundi 27 septembre à 20h30,
Le Carré d’Argent, Pontchâteau.

2021/2022

La future

saison culturelle

en 26 étapes

DR

Dossier réalisé par Patrick Thibault

Qu’est-ce que le théâtre ?, un des succès du off d’Avignon, à retrouver en salles.

Finalement, on y arrive. Pourtant, cette année
encore, boucler un dossier de présentation des saisons culturelles a été un vrai défi. Échaudées par
tant de coups de massue et d’annonces brutales
d’arrêt d’activité, les salles ont eu bien du mal à
boucler leurs programmes. Entre reports, annulations de tournées, incertitudes sur l’avenir, comment savoir sur quel pied danser ?
Mais quand on a, chevillée au corps – et peut-être
plutôt au cœur –, la volonté de réunir les artistes et
le public, on finit par trouver des solutions. Même
s’il faut imaginer tous les scénarios, faire, défaire
et refaire…
Les saisons se sont fait attendre. Peu de structures
ont annoncé leur programme en juin. Et pour ceux
10 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°310

qui l’ont fait, elles ont attendu la rentrée pour ouvrir la billeterie afin d’éviter de devoir rembourser
en cas de nouvelles fermetures ou retour des jauges
réduites.
Chacun avance prudemment mais on finit par y
croire collectivement. La disparition du masque
en salle n’est peut-être pas pour demain mais le
pass sanitaire permet de pouvoir retourner au
spectacle ou au concert. C’est contraignant, ça
n’est pas la vie d’avant mais comment pourraiton imaginer de se priver une année de plus de
concerts et de spectacles ?
Les formules d’abonnements se font rares. La plupart des structures proposent une carte qui permet
d’obtenir un tarif réduit. Bonne saison.

© Studio Garnier // © Michael Meniane

La Cité des Congrès de Nantes
vous souhaite une belle rentrée.
Nous avons hâte de vous retrouver !
www.lacite-nantes.fr

saison 2021-2022

“En quoi la crise sanitaire actuelle
réinterroge-t-elle votre action ?”

C’est la question que Wik a posée à tous les programmateurs culturels.

Le spectacle essentiel

Soutien aux artistes

“La culture est indispensable pour donner du sens
à nos vies, créer du lien humain, avoir des endroits
de partage, d’émotion, de pensée”, entonne Béatrice Hanin, directrice du Théâtre à Saint-Nazaire.
“Nous avons besoin de cette émotion collective”,
ajoute Eloïse Auffret de L’Odyssée à Orvault. Les
acteurs culturels rappellent le caractère essentiel
de la culture dans nos vies. Muriel Dagorne du
Théâtre Boris Vian, à Couëron, évoque les témoignages du public. Tandis que Mickaël Bougault
d’Erdre & Gesvres rappelle que l’essentiel de
l’activité tient dans “la rencontre entre les artistes
et les habitants, le sens de cette mise en relation”.
André Hisse, de La Bouche d’Air, craint, lui, que
nous ne mesurions pas encore “toutes les conséquences des règles sanitaires sur le vivre ensemble
et l’expérience collective du spectacle vivant”.

“Nous devons redoubler notre soutien aux nouvelles générations d’artistes”, nous dit Nolwenn
Bihan du TU. À Capellia, à Ligéria, à La Soufflerie, on insiste sur la multiplication des résidences
d’artistes. Cyril Jollard parle de “la nécessité de
développer des apports techniques et financiers
pour soutenir la création”. À Saint-Sébastien,
Sarah Buchy souhaite renforcer “la rencontre directe entre les artistes et le public” avec davantage
de bords de scène. Baptiste Turpaud, du Quatrain,
souhaite lui aussi favoriser le dialogue et l’échange
entre artistes et spectateurs.

Des changements il y en a bien sûr. “Tout est mis
en œuvre pour que les spectateurs soient et se
sentent en sécurité, tout en développant un accueil
plus chaleureux, humain, convivial”, explique
Gérard Boucard de Quai des Arts à Pornichet.
Stéphane Heuvelin du VIP, à Saint-Nazaire,
évoque “l’adaptabilité et la nécessaire imagination” pour la saison à venir tandis qu’Alain
Surrans, directeur de l’Opéra de Nantes, note que
“la crise sanitaire aura surtout eu l’effet de nous
réinterroger sur notre relation à des publics”.

Les valeurs en question
“Les règles imposées par la crise sanitaire questionnent toutes nos valeurs”, insiste Catherine
Blondeau, la directrice du Grant T : “Comment
corriger les aspects discriminatoires du pass sanitaire tout en jouant le jeu de la protection de tous
par tous ? Comment donner forme à notre volonté
d’hospitalité avec un masque sur le visage ? Comment créer du lien quand la loi impose la distance ?”
Ambra Senatore, directrice du CCNN, explique
qu’il faut accentuer l’engagement : “Comment se
comprendre les uns les autres ? Comment accueillir l’autre ? Aujourd’hui, c’est crucial car nous avons
besoin de retrouver ce sens de la communauté.”
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Ouverture et solidarité
Yvann Alexandre des Laboratoires Vivants, salle
Vasse, évoque “un théâtre ensemble et solidaire”.
Le TU a mis en place la gratuité pour les étudiants.
La Soufflerie propose un mois de rendez-vous gratuits. Au Piano’cktail, François Baunez insiste sur
la nécessité “d’avoir un lieu aux identités multiples, vivant et ouvert à tous les publics”. À Stereolux, Éric Boistard prône “un projet plus inclusif. Il nous faut établir des relations sur des modes
différents avec les moins privilégiés, promouvoir
l’égalité femmes-hommes, l’écologie, la justice sociale”. Christine Dubeau, du Carré d’Argent, souhaite “une diversité de lieux accrue, une attention
particulière aux personnes les plus touchées par
la crise, des modalités d’achats revisitées.” Pour
Béatrice Hanin, à Saint-Nazaire, “la crise implique
une vigilance absolue à l’attention des équipes artistiques mais également dans notre relation aux
publics sur le territoire pour aller vers ceux qui ne
peuvent plus venir vers nous, les publics fragiles,
les personnes âgées, les personnes en situation de
handicap…”
Et si Nolwenn Bihan éprouve le besoin de “déborder des cadres, de repousser les limites, d’allumer des feux de joie”, Denis Caille à La Cité des
Congrès estime que “c’est en situation de crise
qu’optimisme et force de caractère sont les gages
de la réussite de demain”.

ABONNEZ-VOUS !
dès le

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
THÉÂTRE LIGERIA

10 septembre
2021

Mercredi 13 octobre 2021 www.sainte-luce-loire.com
Vendredi 1er octobre 2021

Sioux

Samedi 20 novembre 2021

LE BAL DES GRIOTS

Samedi 9 octobre 2021

Gainsbourg for kids
Mercredi 23 février 2022

disco des oiseaux
—————————

CAPELLIA

20212022
—————————

Mercredi 16 mars 2022

Moi et toi sous
le même toit

j’ai des doutes

Vendredi 22 octobre 2021

Globalement d’accord
Mercredi 17 novembre 2021

Le Petit coiffeur
Mardi 23 novembre 2021

Féministe pour homme
Mardi 14 décembre 2021

Tant pis

Jeudi 20 janvier 2022

LES LENDEMAINS

le cercle de whitechapel

ET LES HORIZONS

Ma langue maternelle va
mourir et j’ai du mal
à vous parler d’amour

QUI DANSENT

Jeudi 3 février 2022

QUI CHANTENT
—————————
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Dimanche 27 février 2022

—————————

EMMA LA CLOWN

THOMAS FERSEN
MACHINE DE CIRQUE
AWA LY
CALIBAND THÉÂTRE
OUSMANE SY
——————————
RÉSERVATIONS 02 40 72 97 58

billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr

——————————

Infos et résa
02 40 68 16 39

ExCentriques

Vendredi 11 mars 2022

Juliette et l’orchestre
Tango Silbando
Jeudi 31 mars

Vies de papier
Mardi 5 avril 2022

Qu’est-ce que le théâtre ?
Samedi 30 avril 2022

Rock it daddy

Jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022

Apérotomanie

saison 2021-2022

Atlantia

angers nantes opéra

de la joie
et de la bonne humeur

Misatango © Isabelle Aubert

Olivier Py © Christophe Raynaud de Lage

La femme
d’abord

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?

en
j

a
Lachen l

directeur général

©B

in
am

Alain Surrans

La femme d’abord, idolâtrée et
sacrifiée à l’opéra, à l’image de la petite Butterfly
de Puccini, mais aussi dans des contrées où son
sort n’est pas enviable. Nous sommes heureux
de faire entendre l’exquise chanteuse-poétesse
syrienne Waed Bouhassoun et la danseusechanteuse indienne Shantala Shivalingappa.

Deux spectacles coup de cœur ?
Siegfried Nocturne de Michael Jarrell et
Olivier Py (17-21/10). C’est formidable qu’Olivier
mette en scène la pièce dont il avait offert le livret
au compositeur suisse qui est pour cette saison
encore en résidence auprès de l’ONPL. Sans
Orphée ni Eurydice (22 et 24/01), la pièce
commandée à Mickaël Phelippeau pour le Chœur
d’Angers Nantes Opéra. Une expérience
singulière qui promet beaucoup d’émotion.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Le Malade imaginaire, seize représentations.
Un spectacle joué, chanté, dansé : la comédieballet selon Molière et ses complices, c’est le seul
véritable ancêtre de la comédie musicale !
Une belle manière de célébrer les quatre cents
ans de notre plus grand homme de théâtre.
angers nantes Opéra Tél. 02 40 69 77 18

et aussi...

La Clémence de Titus, opéra de Mozart,
10-18/12 – The Rake’s progress, opéra d’Igor Strawinski,
22-30/03 – Partenope, opéra de Haendel, 26-27/04.
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Corinne Denuet
directrice

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
De l’humour avec 10 spectacles
complets où le rire sera au rendez vous.
De la légèreté autour des 6 pièces de théâtre
de boulevard. Des nouveaux rendez-vous
(festival de danse) et de nouveaux agendas pour
le festival de Cinéma et musique de films (juin).
De l’enchantement avec des représentations
pleines d’élégance avec l’Orchestre
La Philharmonie des deux mondes dont le chef
d’orchestre, Philippe Hui, vient d’être nommé
à l’orchestre de l’Opéra de Paris, à Bastille,
pour sa réouverture au public le 15 décembre.

Deux spectacles coup de cœur ?
Misatango (20/11) de Julien Lestel et Alexandra
Cardinale (danseurs à l’Opéra de Paris).
La Philharmonie des deux mondes avec
le concert Pairs et repères (5/11) à un prix
très accessible 20€ et 9€ pour les jeunes.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
La pièce de Sébastien Castro J’ai envie de toi
(12/12) et Irish Celtic (18/12).
atlantia La Baule. Tél. 02 40 11 51 51

et aussi...

Marc Lavoine, chanson 18/09 –
La Bajon, humour, 3/10 – Anne Roumanoff, humour,
17/12 – Giselle, ballet, 19/02 – Un chalet à Gstaad,
théâtre, 27/03 – Celtic Legends, danse, 23/04 –
L’invitation, théâtre, 21/05.

© Photo : Lauren Bates — Graphisme : Anima.

saison 2021-2022

la bouche d’air

capellia

Réflexion sur le monde

Renouer la relation

et rire

Laura Cahen © Jeremy Soma

Queen Blood © Thimotee Lejolivet

artistes-publics

André Hisse
directeur

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
Renouer du mieux que nous le
pourrons la relation entre les artistes
et les publics en nous adaptant au contexte,
tout en étant vigilant à ne pas perdre de vue
le sens et les objectifs artistiques et culturels
de notre projet.

Deux concerts coup de cœur ?
Le concert du duo Bonbon Vodou (23/11),
composé d’Orianne Lacaille et de Jerem, qui nous
propose une chanson dépaysée et imprévisible,
détournée par l’Afrique et la Réunion, servie par
des instruments glanés au gré de leurs voyages.
Le concert de Laura Cahen (26/01) qui est un
peu l’égérie de notre saison, une jeune artiste
aux textes engagés qui propose une chanson
aux sonorités électro des plus actuelles.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Söta Sälta (30/01). Quelque part entre Björk,
Brigitte et Camille, ces deux chanteuses musiciennes polyglottes nous convient en français et
en suédois à savourer des textes poétiques choisis.
La bouche d’air Salle Paul Fort, Nantes.
Tél. 02 51 72 10 10

et aussi...

Oldelaf, 30/09 – Piers Faccini,
19/10 – Lior Shoov, 16/11 – Tim Dup, 2/12 – Klô Pelgag,
25/01 – Mélissa Laveaux, 23/02 – Relire Aragon, 1/03 –
Jean-Louis Murat, 24/03 – Abel Chéret, 3/05.
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Agnès Kirion

responsable
du Pôle culture de
La-Chapelle-sur-Erdre
Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
La réflexion sur notre monde et le rire.
Capellia invite une artiste habituée à traiter
des sujets sérieux avec humour : Emma la
clown. Avec deux spectacles Ze big grande
musique et sa dernière création Qui demeure
en ce lieu vide ?

Deux spectacles coup de cœur ?
ML King 306 (25/02) - Comme une enquête/
fiction, ce spectacle qui mêle théâtre, récit,
danse et chant invite à revivre l’assassinat
de Martin Luther King et l’histoire de la lutte
pour les droits civiques des Noirs américains.
Queen blood - Ousmane Sy (17/02). Sept danseuses hip-hop déploient leur virtuosité technique
et leur singularité pour construire un collectif
énergique et questionner la notion de féminité.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Pour Hêtre - Cie Ieto (22/10). Dans une forêt
deux circassiens explorent la relation possible
avec un arbre. Ils construisent avec lui des
acrobaties souples, ludiques et poétiques.
capellia La Chapelle-sur-Erdre. Tél. 02 40 72 97 58

et aussi...

Awa Ly, chanson, 18/11 – Näss,
danse, 20/11 – Thomas Fersen, chanson, 9/12 – Salam,
danse 17/12 – Les lauriers roses de Bel Abbès, théâtre,
14/01 – Machine de cirque, cirque, 8/03.

Ceux qui
vont mieux
Théâtre

Sébastien Barrier

Photo © Jérôme Teurtrie • Licences spectacles 1-PLATESV-R-2020-004116 / 2-PLATESV-R-2020-004118 / 3-PLATESV-R-2020-004119
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saison 2021-2022

carré d’argent

CCNN

Ouverture à l’altérité

Invitation

comme à l’intime

Corps sonores © CCNN

Aux plus adultes que nous © DR

à l’évasion

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?

directrice

Apprendre à grandir dans
un monde traversé par des bouleversements
climatiques sans précédent, trouver le bonheur
malgré tout et rester optimiste sont les thématiques abordées dans plusieurs des propositions
de la saison. Parfois percutantes, drôles
ou extravagantes, elles invitent à l’évasion,
à la légèreté et à la réflexion.

Deux spectacles coup de cœur ?
Le concert de l’Iranien Keyvan Chemirani
(07/01) qui s’entoure de sept musiciens
d’exception comme Vincent Ségal : une
explosion de sons et de rythmes entre Orient et
Occident. La danse percutante et profonde de
sens d’Olivia Grandville avec à l’Ouest (29/03)
qui revisite la transe amérindienne.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Aux plus adultes que nous (30/11), une
pièce de Bertrand Cauchois, portée par la
pétillante Louise Kervella, qui laisse la parole à
une jeunesse en quête de réponse sur le monde
d’aujourd’hui. Vif, actuel et intelligent !
carré d’argent Pont-Château. Tél. 02 40 01 61 01

et aussi...

Sarah McCoy, soul, 21/09 – Birds
on a wire, chanson, 27/09 – Princesse K, théâtre, 12/12
– La Mécanique du hasard, théâtre, 8/03 – Meet Fred,
marionnettes, 18/03.
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directrice
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Christine Dubeau

Ambra Senatore

Le voyage ! C’est un fil rouge
autour de l’ouverture au monde, dans une
saison ouverte à l’altérité comme à l’intime.
Nous invitons des chorégraphes belges,
burkinabés, caribéens, français, grecs, italiens,
tunisiens, à partager leur vision créatrice
du monde. Je souhaite aussi entrer en échange
avec tout un chacun lors de mes répétitions :
plusieurs rendez-vous nous inviteront à réfléchir
sur ce qui nous fait tous vivre ensemble.

Deux spectacles coup de cœur ?
En novembre, le spectacle de Dominique Brun
au Grand R, sur Nijinksa, sœur du danseur
Nijinski, oubliée par l’Histoire. Du 14 au 16
janvier au CCN : Corps sonores de Massimo
Fusco, à la fois bain sonore, espace de massage
et écoute de témoignages.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Le petit bijou de la chorégraphe grecque
Panagiota Kallimani : Mam Mam, un dîner
magique (5-6/02) est un cache-cache d’objets,
de couleurs, de formes, et de danse.
ccnn Nantes. Tél. 02 40 93 30 97

et aussi...

Bruissements de pelles, Satchie
Noro, 19/09 – Giro di Pista, Ambra Senatore et Marc
Lacourt, 24/10 – Célébration, Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou,
20/11 – Icare, Claude Brumachon, 14/12 – Best Regards,
Marco D’Agostin, 21/01 – Jedeya, Sofian Jouini, 16/02.

saison 2021-2022

Erdre & Gesvres

la cité

La joie de

féroce appétit
artistique

Little Graden Safari © DR

Falaise © Francois Passerini

ré-ouvrir

Denis Caille
directeur

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
La joie bien sûr de pouvoir
ré-ouvrir La Cité et de recevoir à nouveau tous
les publics. Que ce soit pour les spectacles
accueillis ou pour les événements que nous
produisons ou coréalisons avec nos fidèles
partenaires du territoire.

Deux rendez-vous coup de cœur ?
Tout d’abord, notre festival Les Utopiales
(malheureusement annulé à la dernière minute
l’an passé), pendant les vacances de la Toussaint,
et que nous attendons avec une grande
impatience !
Le 1er mars 2022, en coréalisation avec Angers
Nantes Opéra, Le Mariage forcé de Molière,
une fable comique mais grinçante !

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
En mai 2022, en coréalisation avec le Grand T,
la tribu de Baro d’evel posera dans notre Grand
Auditorium son cirque poétique Falaise
(30-31/05) pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.
la cité Nantes. Tél. 02 51 88 20 00.

et aussi...

Gilberto Gil, jazz, 3/10 –
Bérengère Krief, humour, 6/11 – Camélia Jordana,
chanson, 6/11 – Carmina Burana, Opéra National
de Russie, 9-11/12 – Imany, concert spectacle, 16/12 –
Jane Birkin, 23/03 – Viktor Vincent, mentaliste, 3/04–
Vincent Dedienne, 5/04 – Agnes Obel, chanson, 22/06.

Mickael Bougault
responsable culture
de la CCEG
www.hors-saison.fr

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
Se remettre en selle et partir en piste avec
un féroce appétit artistique de propositions
indomptables dans un grand vent de liberté !

Deux spectacles coup de cœur ?
Le spectacle à Poils (16/10) de la Cie s’Appelle
Reviens, dans lequel Alice Laloy met en scène
la tendresse soyeuse d’une bande de brutes, et
puis aussi Fabrizio Solinas dans Little Garden
Safari (15/10), qui viendra séduire le public
lors de sa parade nuptiale jonglée.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Un nouveau temps fort évènementiel : un
« Hors-Série » sur la thématique du Sauvage...
pour sortir de nos cages et révéler nos instincts
artistiques, qui se déroulera mi-octobre
dans les communes d’Erdre & Gesvres, avec une
brochette de propositions destinées au jeune
public ! Et aussi les retrouvailles avec le Salon
du Livre Jeunesse en mars 2022.
erdre & gesvres Communauté de communes
Erdre & Gesvres. Tél. 02 28 02 22 52

et aussi...

iMMédia, danse, 9/10
– Robinsonne ou le mirage de Vendredi, théâtre JP,
15/10 – Dédale, danse, 26/11 – Cadet d’eau douce /
Ekko Kino, ciné-concert, 5/12 – Joueurs,
Cie Les Maladroits, 14/01 – Un contre un, cirque, 1er/04.
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théâtre de la fleuriaye

le grand t

Une saison

Une diversité

Hybride

Allegria © Mirabel White

Ombres portées © Cie-L’Oublié(e)

d’émotions

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?

Le Théâtre et sa diversité
d’émotions ! D’abord guidés par François Morel
vers l’imaginaire sans frontière de Raymond
Devos, nous gagnerons les rives de l’absurde
(5-9/10). Puis, nous essayerons de voir et
comprendre le monde et ses failles avec Hedda
(30/11), un témoignage bouleversant sur
la violence conjugale. Nous rendrons aussi un
hommage à la vie fascinante d’Arletty (Molière
du spectacle musical) avant de découvrir une
adaptation festive et colorée d’Hamlet, ce prince
shakespearien (29/03 au 2/04).

Deux spectacles coup de cœur ?
Piano sur le Fil (21/11) où la musique
envoûtante de Bachar Mar-Khalifé accompagne
les exploits de circassiens de haut-vol.
Allegria (20/03), un hymne à la joie
chorégraphique signé Kader Attou.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Cocorico (03/10), un bijou d’humour et de
poésie de Patrice Thibaud, figure marquante
des Deschiens.
théâtre de la fleuriaye Carquefou. Tél. 02 28 22 24 24

et aussi...

Enfantillages 4 - Aldebert,
concert JP, 2/10 – Vertikal, danse, Mourad Merzouki, 1617/11 – Olivia Ruiz, chanson, 6/01 – Qui est Monsieur
Schmitt ?, théâtre, 11/01 – Benjamin Biolay, 7/04.
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directrice

dT

Quel est votre fil conducteur
pour la Saison 2021-2022 ?

directeur

©L
eG

ra n

Jérôme Ménard

Catherine Blondeau

Une saison hybride : beaucoup
de reprises de spectacles annulés en écho à 20-21,
un soutien accru aux artistes du territoire par
solidarité et beaucoup de spectacles hors les murs
qui préfigurent les saisons mobiles du Grand T
pendant les travaux de transformation.

Deux spectacles coup de cœur ?
Ceux qui vont mieux (4-8/10), Sébastien
Barrier. Ombres portées (21-23/02), Raphaëlle
Boitel. Deux spectacles dans des genres différents
: l’anthropologie de l’intime par le performeur
de la parole Sébastien Barrier et le cirque en noir
et blanc de Raphaëlle Boitel.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Blanche-Neige, histoire d’un prince (31/01
au 4/02), de Marie Dilasser et Michel Raskine,
une version rajeunie du vieux conte qui ne prend
pas les enfants pour des innocents : le prince
a vieilli, Blanche-Neige s’ennuie, la nature,
le royaume et l’amour dépérissent. Que faire ???
Le Grand T Nantes. Tél. 02 51 88 25 25

et aussi...

The Falling Stardust, danse,
23-24/09 – Il nous faudrait un secrétaire, danse,
21-23/10 – Les couleurs de l’air, Igor Mendjisky, théâtre,
23-26/11 – Boule à neige, Mohamed El Khatib et Patrick
Boucheron, 30/11-4/12 – Le Ciel de Nantes, Christophe
Honoré, théâtre, 6-13/01.

SAISON
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Concert/chansons métissées

Vendredi 1er octobre 2021

Le Bal
des Griots

de Gabriel Saglio

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

06/09/2021 15:05:31

CARTE
BLANCHE

En solo ou en famille,
se faire plaisir
à petits prix !

Loisirs, culture, sport à tarifs très réduits.
Délivrée sous conditions de ressources.
metropole.nantes.fr/carteblanche

Direction Générale à l’Information et à la Relation au Citoyen Ville de Nantes - juillet 2020 - doublemixte - adaptation : vupar - © GettyImages
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L’Odyssée-La Gobinière

Ligeria

Restons

saison pétillante
porteuse de sens

The Royal Sixties © Anthony Bazin

Le bal des griots © Benjamin Guillement

curieux

Sandy Philippot
chargée de
programmation

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
Restons curieux ! Cirque, théâtre, musique
du monde et même un apéro spectacle…
tous les genres sont convoqués.

Deux spectacles coup de cœur ?
Le bal des griots de Gabriel Saglio (1er/10).
Il devait ouvrir la saison passée, c’était donc
une belle manière de boucler la boucle !
Enrichi de nouvelles chansons et sonorités,
ce concert nous embarque pour un superbe
voyage musical.
Yannick Jaulin (3/02) dans ma langue (…)
un titre de spectacle très long mais un contenu
magistral ! Il sait nous conter comme personne
la richesse et la beauté des langues maternelles.
Un spectacle dont on sort ému et empreint
de tendresse !

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Le spectacle eXentriques (27/02) ou comment
renouveler l’art du cirque et de l’acrobatie avec…
des gyropodes (le mono roue électrique qui
fleurit sur nos routes) ! C’est drôle, touchant
et terriblement efficace contre la morosité.
ligeria Sainte-Luce-sur-Loire. Tél. 02 40 68 16 39

et aussi...

François Morel, J’ai des doutes,
9/10 – Féministe pour homme, Noémie de Lattre, 23/11
– Aymeric Lompret, Tant pis, 14/12 – Le cercle de
Whitechapel, 20/01 – Rock it Daddy, Cie S’poart, 30/04.
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Eloïse Auffret
programmatrice

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
Nous avons conçu cette
nouvelle saison sous le signe des retrouvailles
du public et des artistes. Elle sera pétillante,
teintée d’humour et de fraîcheur (Thomas VDB,
Guillaume Meurice,…), mais aussi imprégnée de
sens et de questionnements (Séisme, Désobéir,
Noire…).

Deux spectacles coup de cœur ?
L’énergie rock de The Royal Sixties
(30/09 et 1er/10) : un voyage musical et visuel
dans l’Angleterre des années 60. L’émotion
saisissante et le récit intime d’une femme
aux prises avec son passé et son identité dans
Au milieu de l’hiver j’ai découvert en moi
un invincible été (11/01).

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Hands up ! (1er/12) : Un spectacle
de marionnettes plein de fantaisie
et de créativité, un humour vif et cartoonesque
qui saura séduire petits et grands !
L’Odyssée-La Gobinière Orvault. Tél. 02 51 78 37 47

et aussi...

Séisme, Cie Théâtre du Prisme,
5/10 – Des pieds et des mains, danse, 18/11 –
Désobéir, théâtre, 16/12 – Guillaume Meurice, 21/01 –
La guerre de Troie (en moins de deux !), théâtre, 25/02
– Lili Cros & Thierry Chazelle, chanson, 05/04.

ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE

ANS DE MUSIQUE
SAISON 2021-2022

onpl.fr

Vivez la musique
avec émotion

Direction musicale
Pascal Rophé
Ouverture des ventes le 1er septembre !

Le Triple Concerto
de Beethoven
JUSQU’À

Pascal Rophé, direction
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le prix de vos billets
de concert*
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Renaud Capuçon

Edgar Moreau

Bertrand Chamayou

NANTES LA CITÉ
22 - 23 septembre | 20h

Billetterie : 02 51 25 29 29
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Onyx

ONPL

Le fil
du rasoir

retour

More aura © Vincent Vanhecke

Pierre et le loup raconté par Dominique A © DR

à la vie

Deux concerts coup de cœur ?
Les Saisons (11-12/01) de Haydn dirigées par le
génial Ton Koopman, une immense fresque musicale qui dépeint une Nature majestueuse… un
répertoire moins habituel pour nos musiciens qui
offre un autre visage de l’orchestre… Et Le Sacre
du printemps (10-11/05), un monument du
20 e siècle, qui nous parle également de la Terre. Il
y a comme une diagonale entre ces deux œuvres,
une traversée des siècles et du répertoire musical.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Pierre et le loup (7/11) raconté par
Dominique A. Ce concert a été enregistré en
novembre dernier et gravé sur un livre CD
illustré par Lili la baleine, une artiste nantaise…
ONPL Tél. 02 51 25 29 29

et aussi...

L’apprenti sorcier, avec Vadim
Repin, 3-6/10 – Hommage à Astor Piazzolla,
avec Richard Galliano, 15/12 – Ernest et Célestine,
ciné-concert, 18-19/12 – Diterzi symphonique, 7-8/01.
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Le retour à la vie ! Une thématique purement berliozienne… puisque la suite
de La Symphonie fantastique, s’intitule Lélio
ou le Retour à la vie. Berlioz est justement
au cœur de cette saison car nous avons donné
un magnifique concert à la fin du mois d’août à
La Côte-Saint-André et la saison s’achèvera avec
le Requiem du compositeur, une œuvre parmi
les plus gigantesques du répertoire occidental !

PL

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?

Gaelle Lecareux
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directeur musical
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Pascal Rophé

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
Le fil du rasoir ! Nous avons
pris en compte que la période à venir serait
encore instable pour la faisabilité des projets
artistiques et l’accueil des publics. ONYX propose une saison faite d’évènements, temps forts
et festivals à raison d’un par mois : Les Annulés,
La Nuit du Cirque, Une Petite Académie des
Arts Vivants, Trajectoires, Nijinskid, Les
Enfants Terribles, Ça Va Arriver Près de Chez
Vous, Les Indisciplinées, Ici et Maintenant.

Deux spectacles coup de cœur ?
Manipulation poétique (16-17/12) de Raoul
Lambert sur l’art du doute et de la manipulation
des esprits. More aura (17-18/03) de Véronique
Tuaillon sur la résilience et le combat quotidien
nécessaire pour vivre sa vie sans trop se faire mal.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Nijinskid (27/01 au 11/02), notre festival de
danse pour la jeunesse. Aucune raison de ne pas
venir en famille !
ONYX Saint-Herblain. Tél. 02 28 25 25 00

et aussi...

Thomas de Pourquery
& Supersonic, musique, 7/10 – Zaï Zaï Zaï Zaï, théâtre,
15-16/10 – Low Cost Paradise, cirque, 25-29/11
– La visite curieuse et secrète, théâtre, 10-11/12
– Des Femmes respectables, danse, 16/01 – Le Lac
des Cygnes, danse, 23/01 – Fyrs, musique, 27/01
– Loin, danse, 3/04 – Sortie de route, théâtre, 21/04.

saison 21–22

GONG !
par le groupe Catastrophe

Ven. 24 septembre 20 H
L’EMBARCADÈRE

CONCERT EN DUO

1.8.8.1

Une duographie de la Maison Tellier

Gilberto Gil, Joël Pommerat,
Marilyn Leray, Gisèle Vienne,
The Jesus & Mary Chain,
Jonathan Capdevielle,
Olivia Grandville...

Ven. 15 octobre 20 H
L’EMBARCADÈRE
Tarifs par concert : 8 à 20€ / Bon plan moins de 30 ans : 8€
Renseignements : 02 40 80 86 05

www.saintsebastien.fr

Visual © Eliseo H. Zubiri Design : Praline

théâtre musique danse événements expositions

CONCERT - COMÉDIE MUSICALE

saison 2021-2022

quai des arts

piano’cktail

ouvrir les portes

retrouvailles,

de l’imaginaire

Bombino © Richard Dumas

Concerto pour pirate © JD Tiberghien

émotions et sentiments

François Baunez
responsable
du service culture

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
Comme une évidence, cette nouvelle saison ne
pouvait être placée sous autre chose que le thème
des retrouvailles, avec le public et les artistes. Ainsi, au fil des spectacles proposés, nous déclinerons
les émotions et sentiments qui nous envahissent
lorsque l’on retrouve des êtres chers : pleurer,
être bouleversé, s’énerver, rire, s’émouvoir…

Deux spectacles coup de cœur ?
Le concert de Bombino (7/10). Ce merveilleux
guitariste vous transporte aux confins du désert,
avec un blues électrisant et brûlant que n’aurait
pas renié le grand Ali Farka Touré.
Le spectacle de By Collectif, Rachel,
danser avec nos morts (5/04). Une pièce de
théâtre bouleversante. Un condensé d’humanité.
Et une promesse : après les rires et les larmes,
une furieuse envie de danser.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
La théorie du Y (30/11) de la Cie belge Canine
Collectif. Malicieux spectacle, multi-primé, qui
interroge avec humour et pertinence la question de
la bissexualité. Une proposition qui touche le cœur
des ados et de leurs parents (à partir de 13 ans).
piano’cktail Bouguenais. Tél. 02 40 65 05 25

et aussi...

Le syndrome de Pénélope, 1er/10
– Emily Loizeau, 13/10 – Marie Tudor, théâtre, 1/03 –
François Morel, J’ai des doutes, 4/03 – Raphaël, 11/05.
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Gérard Boucard
directeur

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
Offrir au public un choix
de spectacles forts, puissants, riches de sens,
enchanteurs pour vivre des moments d’émotions
uniques, ouvrant grand les portes de
l’imaginaire. Au final, une saison millésime.

Deux spectacles coup de cœur ?
Concerto pour Pirate, de l’ONPL (27/11),
un concert décoiffant, drôle et exceptionnel,
de et dirigé par le très inventif Dylan Corlay.
La musique classique comme on ne l’a jamais
vue. Chanson Primeur (11/03). 8 artistes
dont Alexis HK, Katel, Luciole… doivent écrire
et composer en 4 jours 15 chansons avec des
contraintes d’écriture et les jouer en public.
Un concert sublime et unique.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Dimanche (29/03). Théâtre, marionnettes
hyperréalistes et de taille humaine, vidéo dans un
spectacle drôle, ultra-inventif, décalé, poétique
qui aborde le dérèglement climatique. Un critique
a écrit « un des plus beaux spectacles créés
ces 20 dernières années… » Si il y a un spectacle
à ne pas rater cette cette saison, c’est celui-là.
quai des arts Pornichet. Tél. 02 28 55 99 43

et aussi...

Les Banquettes Arrières, humour,
23/11 – Joueurs, Cie Les Maladroits, 3/12 – Un démocrate,
théâtre, 12/01 – La Guerre de Troie (en moins de deux),
théâtre, 24/02 – Frédéric Fromet, chanson-humour, 26/02.

saison culturelle 2021 2022

NOIRE /Théâtre /de 2 à 20 euros

Mardi 9 novembre - L’Odyssée - 20h30

1955, sud des États-Unis. Dans le bus qui la ramène du lycée,
Claudette Colvin, du haut de ses 15 ans, refuse de céder sa place
à une passagère blanche comme l’imposent les lois. Noire est
le récit du combat d’une femme contre la violence raciste et
l’absurde formule ségrégationniste : « Séparés mais égaux ».

DÉSOBÉIR /Théâtre /de 2 à 24 euros
Jeudi 16 décembre - L’Odyssée - 20h30

Quatre jeunes femmes se racontent dans une pièce de théâtre.
Leur culture française se mêle à celle de la Kabylie, de l’Iran, de
la Turquie et du Cameroun. Un jour, elles ont dû désobéir, dire
non, pour vivre pleinement qui elles sont. Elles racontent leur
résistance aux assignations familiales, religieuses et sociales.

ACCUMULATION /Danse hip-hop
LANDING /de 2 à 11 euros
Dimanche 20 février - L’Odyssée - 15h30
Deux pièces chorégraphiques de hip-hop poétique et
contemporain, à l’esthétique travaillée. Accumulation, avec
deux danseurs dans des mouvements circulaires et enivrants,
et Landing, un duo circassien-danseur entre chute et
apesanteur.

THOMAS VDB /Humour/de 2 à 24 euros
Vendredi 11 mars - L’Odyssée - 20h30

Thomas VDB fait aujourd’hui partie de ceux qu’on appelle
les « néo-ruraux », ces Parisiens partis vivre à la campagne.
L’humoriste au style décalé et ébouriffé est désormais père de
deux enfants ! Un changement qui vient réactiver ses angoisses
face aux maux de notre monde post-pandémie, face aux
attentats et au réchauffement climatique…

Réservations sur
orvault.fr 02 51 78 37 47

saison 2021-2022

le quatrain

Saint-Sébastien

Extrêmement

L’éclectisme, l’émotion

accessible
La Théorie du Y © Nicolas Bomal

1.8.8.1 - La Maison Tellier © Richard Schroeder

et le plaisir

Baptiste Turpaud
directeur programmateur

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
Réouvrir le Quatrain ! Nous
faisons preuve de prudence en ouvrant qu’une
demi-saison jusqu’en décembre (même si bien
entendu le reste de la saison est prête jusqu’en
juin prochain). Cette première partie de saison
se veut extrêmement accessible en proposant
pour chaque spectacle un unique tarif compris
entre 6 € et 12 €.

Deux spectacles coup de cœur ?
Dream (13/10), le ballet de danse néoclassique
du chorégraphe Julien Lestel. Onze danseurs
sur scène donnent vie à travers différents
tableaux à une étrange rêverie.
La Théorie du Y (1er/12), pièce de théâtre du
collectif belge Canine Collectif qui évoque avec
fraîcheur et intelligence le sujet de l’orientation
sexuelle. Spectacle conseillé pour les ados !

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Sans hésiter Concerto pour deux Clowns
le dimanche 26 septembre ! Mimes, acrobaties,
musique, quelques mots à peine… ils parlent
un langage universel.
le quatrain Haute-Goulaine. Tél. 02 40 80 66 03

Sarah Buchy

direction-programmation
du service action culturelle
Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
L’éclectisme, la curiosité, l’émotion et bien
entendu le plaisir ! En concert, place à la
fabuleuse énergie de Tankus The Henge, ou
de Michelle David, à la douceur du BD-concert
Come Prima, à la musique classique avec
la Philharmonie des deux mondes. Au théâtre,
des aventures humaines et sociales : illusion
et mécanismes de persuasion avec Cerebro et
Un démocrate, lutte pour les droits civiques
avec Noire, questions liées au corps des femmes
avec Les secrets d’un gainage efficace, épopée
rocambolesque haletante avec Le Porteur
d’histoire.

Deux spectacles coup de cœur ?
Gong ! (24/09) par le groupe Catastrophe : un
concert comédie-musicale stylé et revigorant.
1.8.8.1., Une duographie de la Maison
Tellier (15/10) : une balade littéraire folk
et intimiste dans l’univers du groupe.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Toute l’année, les spectacles gratuits
à la médiathèque à partir de 6 mois !
saint-sébastien-sur-Loire Tél. 02 40 80 85 00

et aussi...

Watt?, Maboul Distorsion, 10/10
– Näss (Les gens), danse, 19/11 – Fracasse, théâtre,
er
1 /12 – Féministe pour homme, Noémie de Lattre, 9/12
– Feux, Elise Lerat, danse, 16/12.
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et aussi...

Cerebro, magie, 10/11 – Ce que
le jour doit à la nuit, danse, 7/12 – Come Prima, cinéconcert, 1er/02 – Noire, Tania de Montaigne, théâtre, 22/03
– Michelle David & The True Tones, concert, 29/04.

ouverture de la billetterie le 15 septembre !

© Alex Alice

www.utopiales.org

la cité des congrès de nantes
du 29 octobre au 1er novembre 2021

saison 2021-2022

la soufflerie

stereolux

artistes associés

Soutenir
les artistes
Vicious Circle, Elias Dris © DR

Alabaster Deplume © Chris Almeida

et cycles de concerts

©P

hil
i

pp
ebrum

directeur

eL

Cyril Jollard

Éric Boistard
directeur

an

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?

Six artistes associés avec qui la
Soufflerie tisse des fidélités et multiplie les rendez-vous, comme Eve Risser, Célimène Daudet
ou l’ensemble 0. Et Ryoji Ikeda x3, un cycle de
3 concerts acoustiques pour découvrir l’intégrale
des œuvres pour percussions du compositeur
et artiste visuel célébré dans le monde entier.

Donner à voir ce que les
artistes ont à dire de cette période trouble
et soutenir les artistes et celles et ceux qui font
vivre la culture, à Nantes et ailleurs.

Deux convcerts coup de cœur ?
Sarah Davachi (13/10), musicienne
expérimentale canadienne, invitée dans le tout
nouveau CLUB360 – un format de concert
gratuit et immersif.

Deux spectacles coup de cœur ?
Une soirée hommage dédiée au label
indépendant français Vicious Circle (4/11)
dont le fondateur Philippe Couderc est décédé ce
printemps, avec des artistes du label : Shannon
Wright, Troy Von Balthazar et Elias Dris.

Le saxophoniste anglais Alabaster Deplume
(5/11) en concert à l’Auditorium, avec son album
To Cy & Lee.

MAD - Compagnie R14 et La Fraîcheur (18/05).
Un spectacle de danse inspiré des fêtes technos.
Un spectacle immersif où danseuses, danseurs
et publics participent ensemble sur une musique
jouée en direct.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?

Laura (11/12), la nouvelle création de Gaëlle
Bourges qui s’adresse aux adultes comme aux
enfants à partir de 8 ans. Une réflexion sur les
représentations du corps féminin et du corps
noir, inspirée par le célèbre tableau de Manet,
L’Olympia.

Les week-ends Scopitone à Stereolux
en septembre, avec des expositions numériques
qui intéressent fortement les plus jeunes,
des visites guidées réservées aux enfants,
des ateliers créatifs et des spectacles.
stereolux Nantes. Tél. 02 51 80 60 80

la soufflerie Rezé. Tél. 02 51 70 78 00

et aussi...

Chilla, hip hop, 13/10 – Brad
Meldhau, jazz, 16/10 – Will Guthrie, musique contemporaine, 22/10 – Cirque Pardi!, 11-18/11 – Ictus, musique
baroque, 30/11 – Fránçois and the Atlas Mountains,
pop, 2/12 – Clément Pascaud - Jackie, théâtre, 8-9/12.
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et aussi...

Rover, 6/10 – Marquis, 7/10 –
Victor Solf, 13/10 – Yseult, 20/10 – Thylacine, 28/10
– Jeanne Added, 2-3/11 – Aaron, 2/12 – Arlo Parks,
4/12 – La femme, 2/03 – Mansfield.Tya, 12/03 –
The divine Comedy, 24/03 – Cat Power, 7/06.

sortez de
l’ordinaire
stos

concerts • spectacles • bars/re
expos • loisirs • cinéma

ne
cherchez
plus,
wik
a choisi
le meilleur

Laboratoire
danse et dessin
Laurent Cebe
et Cindy Belaud
Des individué·e·s

15, 16, 17 SEP.

Photo © Kaspars Grinvalds / Ffotolia

+ créations participatives
+ ateliers + débats
+ surprise-party
pour le lancement de la
saison 21/22 !

#suivezleguide
magazine papier • web

scène jeune création

et arts vivants

saison 2021-2022
Théâtre 100 noms

le théâtre, saint-nazaire

S’évader
de nouveau
C’est lalamour - Les Divalala © DR

CrossBorder Blues © Thomas Dorn

Le bonheur
des retrouvailles

©D
a vi

d

Clément Pouillot

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?

Cette saison, construite avec
des reports de spectacles que nous avions
co-produits et des nouvelles créations, est
marquée par le bonheur des retrouvailles
avec le public et la possibilité de retourner
aux spectacles.

Plus que jamais retrouver
nos spectateurs qui nous ont tant manqué.
Leur proposer une programmation riche
de rire, d’émotion, de théâtre, d’improvisation
et de musique pour leur permettre de s’évader
de nouveau avec des artistes sur scène !

Deux spectacles coup de cœur ?

Deux spectacles coup de cœur ?

CrossBorder Blues (5/10), un concert blues
avec trois grands musiciens, Vincent Ségal,
Jean-Jacques Milteau et Harrison Kennedy.
Et So Schnell (5/04), avec 12 danseurs
en plateau : il s’agit de la dernière œuvre de
cette grande figure de la danse contemporaine
qu’était Dominique Bagouet, une pièce
qui a marqué les années 90.

Le Porteur d’histoire (13/01 au 5/03) mis
en scène par Alexis Michalik avec des comédiens
nantais. Une aventure littéraire qui nous fait voyager à travers les lieux et les époques. Une écriture
qui nous tient en haleine de bout en bout !

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Little Nemo ou la vocation de l’aube
(22/10), d’Emilie Capliez : c’est un théâtre musical avec Françoise Breuz sur scène, à découvrir
en famille à partir de 8 ans et qui lancera
notre temps fort Saut-de-Mouton.
Le Théâtre Saint-Nazaire. Tél. 02 40 22 91 36

et aussi...

Phèdre !, théâtre, 12/10 –
Centaures, quand nous étions enfants, 13-14/11
– Avishai Cohen, 16/11 – Jeanne Added, 30/11 –
Hommage à Piazzolla, 12/12 – Se méfier des eaux
qui dorment, danse, 25/01 – Rhizikon - Chloé Moglia,
cirque, 11-12/03 – Abd Al Malik, 13/05.
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directeur artistique

l
rne

directrice

Ca

Béatrice Hanin

C’est Lalamour (12/03) les Divalala, trio
féminin a capella, revisitent les plus belles
chansons d’amour. Un spectacle drôle,
émouvant et musical.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?
Miel (2/10 au 29/12), un spectacle familial à
partir de 10 ans. L’histoire d’une amitié naissant
sur les bancs de l’école durant un cours d’Histoire.
Qui raconte, l’enfance, l’adolescence et le passage
à l’âge adulte.
Théâtre 100 noms Nantes. Tél. 02 28 200 100

et aussi...

Christophe Alévêque, 7/10 et
21/04 – Je n’irai pas à Sing Sing, 13/10 au 12/12 – FX
Demaison, Di(x)Vin(s), 19 et 20/11 – Shirley Souagnon,
2/12 – Elodie Poux, 9-11/12 – Giedré, En concerto, 8/03
– Le tour du monde en 80 jours, 8/04.

saison 2021-2022

théâtre boris vian

TU-Nantes

Traverser
le rideau

Lou Casa © DR

Aux eclats © Jean-Louis Fernandez

Que les mots nous
redonnent de la vitalité

Muriel Dagorne
responsable spectacle
vivant

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?

Nolwenn Bihan
co-directrice

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?

De septembre à décembre, c’est le temps
des retrouvailles. Le théâtre Boris-Vian invite
à « traverser le rideau », à regarder et goûter
autrement le monde qui nous entoure.
Se rassembler à nouveau pour partager la magie
du spectacle vivant.

J’emprunte les mots du
metteur en scène nantais Tanguy Malik
Bordage, qui présente Guerrières sa troisième
création au TU en novembre : « Se donner du
courage, que les mots [et je rajoute les corps]
entendus sur scène puissent nous redonner
de la vitalité. »

Deux spectacles coup de cœur ?

Deux spectacles coup de cœur ?

Le chanteur David Sire (20/12) et son fidèle
complice, le guitariste Cerf, arpentent de
nouveaux territoires. Bégayer l’Obscur, récit
mi-conté, mi-chanté, mi-slamé questionne
nos existences et raconte la rencontre avec un
homme qui vit seul dans une forêt. Une invitation à exister, à oser encore et encore ! Le trio
Lou Casa (10/12), après Chansons de Barbara,
présente Lou Casa, Barbara & Brel un nouveau
répertoire poignant et incroyablement juste.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?

Une mention spéciale pour la joie avec
le spectacle aux éclats... (5-8/10) de Nathalie
Béasse et la performance Bodies in urban
spaces (7-8/10) de Willi Dorner. Deux
spectacles qui invitent à contempler la poésie
de chaque instant, à regarder la beauté
qui nous avait échappée, à retrouver un vent
de spontanéité, à vivre en équilibre, à déborder
des cadres, à faire voler en éclats nos certitudes.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?

Le duo musical tendre et loufoque Söta Sälta
(20/11) est programmé avec Comme c’est étrange,
spectacle accessible à partir de 5 ans. Jeux vocaux
se mêlant à une interprétation drôle et polyglotte.

Volcan (15-17/09), une création inédite mêlant
danse et arts plastiques avec une vingtaine de
jeunes artistes emmenés par des Nantais, le chorégraphe Laurent Cebe et l’artiste visuelle Cindy
Belaud. Un rendez-vous hors format et gratuit.

Théâtre Boris-Vian Couëron. Tél : 02 40 38 58 80

TU-NANTEs Nantes. Tél. 02 40 14 55 14

et aussi...

VivaVian 2021, surprise-partie
théâtrale, 3-5/12 – Les trésors de Dibouji Les éphémères, théâtre, 18/12 – Le vilain p’tit canard
- Les éphémères, 18/12.

et aussi...

Feux, élise Lerat, danse, 20-21/10
– _Jeanne_Dark_, théâtre, 22-24/11 – Zypher Z,
théâtre, 6-9/12 – Wax, Tidiani N’Diaye, danse, 27-28/01
– Le sacre du printemps, Louis Barreau, danse, 7-8/03.
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saison 2021-2022
Théâtre Francine Vasse
Les Laboratoires Vivants

VIP Saint-Nazaire

hiver extrême et
printemps international
Peter von Poehl © Estelle Hanania

De Françoise à Alice © Philippe Savoir

Un désir d’humain
et ses diversités

Yvann Alexandre

©D
R

directeur artistique

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
C’est une saison en rouge
désir, rouge théâtre, et en bleu, le bleu d’un
ciel que nous espérons dégagé ! Dans un désir
d’humain et ses diversités, L’Autre et la question
de « qui sommes-nous réunis ? » incarnent
les propositions à découvrir.

Deux spectacles coup de cœur ?

Stéphane Heuvelin
responsable musiques
actuelles

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2021-2022 ?
Des focus sur l’émergence, cet automne,
suite aux nombreuses résidences accueillies,
des clins d’œil cet hiver sur les musiques
extrêmes et une programmation
très internationale ce printemps !

Deux concerts coup de cœur ?

Il est temps à nouveau (1er-2/03), une fresque
théâtrale et politique de la HOP Compagnie, qui
traverse les discours ayant marqué les époques,
ainsi que les textes de Laurent Gaudé et son récit
européen. De Françoise à Alice (19/01) de
Mickaël Phelippeau, un portrait de deux femmes
interprètes, l’une dite valide et l’autre porteuse de
trisomie 21, un spectacle fort et d’une poésie rare.

Le retour de General Elektriks au VIP
(13/11) avec un nouvel album flamboyant.
Un phénomène sur scène qui nous avait
transcendé lors de l’édition 2018 des Escales.

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?

Un rendez-vous famille
ou jeune public incontournable ?

La création Lorsque l’enfant était enfant
(22/01), de Sylvain Groud / Ballet du Nord –
Centre Chorégraphique National de Roubaix,
avec la violoniste Laetitia Ringeval, dans le cadre
du festival Trajectoires.
théâtre francine Vasse Nantes. Tél. 02 40 73 12 60

et aussi...

6.58 : Manifesto, danse, 14/01
– Soccus, danse, 22/02 – Anne Frank, théâtre, 24/02
– Brigitte(s), théâtre, 23/03 – L’effroyable conférence,
théâtre, 5/04 – La vie au bout du fil, théâtre,
3-7/05.
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Et bien sûr, la soirée du 10 novembre avec
la venue de Peter Von Poehl et la fabuleuse
Laetitia Shériff dont l’album passe en boucle
sur mes platines.

Planète Félix (18/12), à partir de 4 ans.
Les aventures drôles et poétiques du célèbre
Félix le Chat, qui traverse le temps et se retrouve
acteur d’un ciné-concert mis en musique
avec une inventivité débordante par la bassiste
Suzy LeVoid et la flûtiste Leah Gracie.
On adore !
le vip Saint-Nazaire. Tél. 02 40 22 43 05

et aussi...

Pongo, 20/10 – Aymeric Maini,
24/10 – Altin Gün, 12/11 – Erik Truffaz, 18/11
– Terrenoire, 10/12.

Plan

large

NOTRE SÉLECTION d’expos
par Christophe Cesbron

Dans le quartier Bottière, Le Pavillon est un
espace porté par deux artistes, Kelig Hayel
et Sébastien Lemazurier. Ils y développent
un travail de médiation, de diffusion, de
formation, de partage, mettant en avant les
pratiques artistiques contemporaines aussi
bien amateurs que professionnelles. Le
lieu s’ancre et prend place dans le paysage
culturel en développant résidences d’artistes
et expositions. Marika Bürhmann y présente
un ensemble de dessins de fleurs. Artiste
reconnue pour ses performances dans les
années 1990-2000, elle s’est retirée, avant
de reprendre en 2014 une formation en
Enluminures à Angers, apprenant avec
rigueur, patience, les valeurs, règles, codes,
techniques d’un art exigeant et méticuleux.
«J’ai appris énormément, j’ai compris que
je ne pouvais pas tout intégrer avec mon
cerveau de plasticienne et qu’il fallait que
j’en fasse quelque chose d’autre.» Transporter l’esprit de l’enluminure dans une dimension plastique plus contemporaine, telle est
sa démarche. «L’enluminure m’a ouvert
l’esprit sur le végétal» Nées du regard sur
la nature, nées des codes, des volutes, de
l’enluminure, nées de l’univers intérieur et
lumineux de l’artiste, les fleurs de Marika
sont telles des souffles, des respirations,
des murmures, aux vibrations mystérieuses.
Marika Bürhmann, Le Pavillon, Maison de quartier Bottière, Nantes, du 9 septembre au 16 octobre.

© Marika Bürhmann

Rencontre avec les fleurs
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expos

l’agenda
des expos

Ça ne m’intéresse pas la nostalgie d’un monde que

j’habite déjà Exposition collective qui regroupe les artistes
lauréats du Prix des arts visuels de la Ville de Nantes.
Jusqu’au dimanche 12 septembre. L’Atelier, Nantes.

Rock Paper Scissors Installation plastique et
interactive de Martina Jole Moro, Fabian Lanzmaier
& Lino Lanzmaier. Jusqu’au dimanche 12 septembre.

© Rinus Van de Velde

Trempolino, Nantes.

Scopitone 2021 - Out of your mind Multimedia.
Jeudi 9, samedi 11, jeudi 16 et vendredi 17 septembre
à 19h. Planétarium, Nantes.
Europe Look Me In The Eyes 155 portraits de réfugiés
du camp de Moria, sur l’ile grecque de Lesbos, ont été collés
sur et autour du château de La Gobinière.
Dimanche 19 septembre. Château de la Gobinière, Orvault.

Entrez dans
la boucle !

Pour son exposition dans le nouvel
espace du Frac, sur l’île de Nantes,
Rinus van de Velde a conçu un dispositif malicieux. Il absorbe le spectateur
pour le placer au cœur d’une architecture informe en carton, faite de bric
et de broc, qui se révèle être une partie
du décor du film d’animation qui en
constitue le centre. Tout tourne en
boucle suivant une logique absurde,
bricolée, intelligente. L’exposition,
qui intègre également des œuvres de
la collection du Frac, fonctionne telle
une œuvre globale, démontrant peutêtre que tout est en lien et en perpétuel recommencement… Entre dessin,
architecture, peinture, installation,
film d’animation, Rinus Van
de Velde tisse un récit plastique où
tout gravite autour d’un personnage
qui est autant l’image de l’artiste que
celle du visiteur. C’est surprenant
et réjouissant.
La Ruta Natural Rinus Van de Velde
Jusqu’au dimanche 24 octobre,
FRAC des Pays de la Loire, Nantes.
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Scopitone 2021 - Hyper Nature Multimedia.
Du mercredi 8 au dimanche 19 septembre.
Stereolux, Nantes.
Scopitone 2021 - Passengers - Guillaume Marmin

Niché dans un container, un gigantesque kaléidoscope se
déploie et s’offre à la contemplation des visiteurs conviés
à le traverser. Du jeudi 9 au dimanche 19 septembre.

Jardin des plantes de Nantes.

Jules Verne, l’extraordinaire voyage à Nantes

Exposition graphique de Benoît Vieillard qui propose une
visite décalée de Nantes en compagnie de Jules Verne,
de retour dans sa ville natale 193 ans après sa naissance….

Jusqu’au dimanche 19 septembre.
Musée Jules Verne, Nantes.

Soleil Blanc Adrien Vescovi expérimente l’apparition
et la fixation de la couleur sur des toiles libres qu’il teint
avec des pigments naturels. Jusqu’au dimanche
19 septembre. Le Grand Café, Saint-Nazaire.

Charles Coturel - Le cauchemar des NA’VI
Redéfinir la notion de paysage. Jusqu’au samedi
25 septembre. Galerie RDV, Nantes.
Gilles Barbier - Travailler le dimanche Gilles Barbier
copie, depuis près de 30 ans, à l’encre les définitions et
à la gouache les illustrations du Petit Larousse Illustré.

Jusqu’au dimanche 26 septembre.
HAB Galerie, Nantes.

A tout prix ! de l’art à tout prix Exposition-vente
d’estampes réalisées dans les ateliers du musée.

Jusqu’au jeudi 30 septembre. Musée de l’imprimerie,
Nantes.
Renart et compagnie - Pablo Castillo L’artiste réalise
une création mettant en scène une grande partie des
animaux des récits médiévaux du Roman de Renart.

Jusqu’au jeudi 30 septembre.
Le Château de Ranrouët, Herbignac.

jeux

gagnez

Le sol qui se soumet au vent, prospère - Jezy Knez
L’œuvre produite spécifiquement entre en résonance
avec le volume du lieu. Jusqu’au dimanche 3 octobre.

FRAC des Pays de la Loire, Carquefou.

Comme de longs échos Une conversation à travers le
temps entre des œuvres d’art contemporain et des objets
d’art du passé. Jusqu’au dimanche 3 octobre.

Domaine départemental de la Garenne Lemot, Gétigné.

des places

ciné, concert, spectacle…

Anaïs Echeynne - À la pointe du Kalam Découverte

Jouez Sur le site wik-nantes.fr

des œuvres d’Anaïs Echeynne à travers des visites
méridiennes, une conférence, des ateliers de créations.

Du samedi 11 septembre au dimanche 10 octobre.
Manoir des Renaudières, Carquefou.

État de surveillance - Gilles Sabrié Photographies sur
la surveillance de masse des citoyens en Chine. Du lundi
13 septembre au dimanche 10 octobre. Cosmopolis, Nantes.
Urbain et hors-pistes Exposition de 3 artistes
photographes sur l’architecture.

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

Du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre.
Château de la Gobinière, Orvault.

festival

Conte iz not dead
- Le chant des opprimés

Tous au potager Du compost au paillage, du semis à la

récolte, tout est présenté pour permettre aux visiteurs de
créer et de gérer un potager durable. Jusqu’au dimanche

mercredi 15 septembre à 20h30
à La Bouche d’Air, Salle Paul
Fort, Nantes.

31 octobre. Musée de l’Erdre, Carquefou. à partir de 5 ans.

Le verre dans tous ses éclats Découvrez les techniques
de fabrication du verre antique et les usages quotidiens
du verre par les habitants de la Gaule romaine.
Victor Girard, photographe à Nantes en 1900

Photographe et reporter au journal Le Phare de la Loire,
Victor Girard a arpenté Nantes à la naissance du 20e siècle,
et l’a fixée sur ses plaques.

Du samedi 18 septembre au samedi 13 novembre.
Médiathèque Jacques Demy, Nantes.

© Eddy Riv
ière

Jusqu’au dimanche 7 novembre. Le chronographe, Rezé.

conte

Projet Saint-Rock
- Yannick Jaulin

dimanche 19 septembre à 18h,
à La Bouche d’Air, Salle Paul Fort,
Nantes.

Expression(s) décoloniale(s) #2 Découvrir des
approches historiques et artistiques actuelles sur la traite
atlantique. Avec l’artiste béninois Romuald Hazoumè et
l’historien ivoirien Gildas Bi Kakou. Jusqu’au dimanche

Stereolux, Nantes.

© Sim

Base Vie L’exposition de Projéta propose d’introduire
à la technique de la sérigraphie à travers une production
d’images en construction. Jusqu’au samedi 18 décembre.

on Fowle
r

14 novembre. Château des ducs de Bretagne, Nantes.

Classique

Le Triple concerto

jeudi 23 septembre à 20h,
La Cité, Nantes.

Exposition X - Claude Closky Claude Closky a conçu

un projet autour des rythmes temporels avec les œuvres
de la collection. Jusqu’au dimanche 2 janvier 2022.

FRAC des Pays de la Loire, Carquefou.

Jean Jullien - Filili Viridi Des installations monumentales
représentant des personnages fantaisistes et amusants,
spécialement imaginés pour le Jardin des plantes.
Jusqu’au mardi 31 mai 2022. Jardin des plantes de Nantes.
L’Âme de la forêt Considérée pendant longtemps comme

vierge de toute civilisation, la forêt occupe l’imaginaire
humain depuis les origines. Jusqu’au jeudi 30 juin 2022.

comédie musicale

Gong!

vendredi 24 septembre à 20h à
L’embarcadère, Saint-Sébastien.

Musée d’arts de Nantes, Nantes.
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