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Comment ne pas espérer sortir de la tourmente  
Covid en 2022 ? Après le variant Delta, la vague 
Omicron… et de nouvelles contraintes.  
Pour combien de temps encore ?

Wik l’avait prédit début décembre : il s’agissait avant 
tout de sauver Noël. Ce qui fut fait. Désormais, les 
jauges de plus de 2 000 personnes sont interdites. 
Voilà donc le Zénith fermé et les BIS, Biennales 
Internationales du Spectacle, qui ramènent à Nantes 
tout le monde de la culture et des concerts,  
sont annulées. Et au pilon le supplément Wik spécial 
BIS même s’il était prêt.

Les concerts debout sont à nouveau interdits, ce qui 
donnera lieu à quelques annulations dans les jours 
qui viennent. Mais pour le reste, on garde le cap.  
Cap sur les spectacles, les concerts, les expos,  
le cinéma, les sorties… Cap sur la vie.

Wik vous souhaite donc à nouveau une meilleure 
année. Une année sans renoncements.  
Alors, 2022 la bonne année ?  On veut y croire et, 
quoi qu’il arrive, on vous souhaite le meilleur.

 Patrick Thibault

wik N°315 | édito

2022, la bonne année ?

festival-trajectoires.com
C

RÉ
AT

IO
N

 : 
A

LI
CE

 H
A

M
EA

U
 &

 R
O

M
A

RI
C 

D
A

BI
N

 / 
PH

O
TO

 : 
SI

M
O

N
 F

O
RE

ST
 

Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

wik le magazine des sorties  
à Nantes/Saint-Nazaire
2 ter rue des Olivettes, CS 33221. 
44032 Nantes cedex 1
Téléphone 02 40 47 74 75.  
Email : redaction@mcomedia.fr

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication  
et de la rédaction Patrick Thibault  
Partenariats  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr) 
Rédaction Julie Baron, Vincent Braud, 
Christophe Cesbron, Matthieu Chauveau, 
Aude Moisan, Françoise Simone,  
Patrick Thibault, Denis Zorgniotti. 
Maquette Damien Chauveau.  
Mise en page Damien Chauveau, 
Cécile You   . 
Imprimé en CEE. Toute reproduction,  
même partielle, est interdite.  
Les documents transmis ne sont pas 
rendus. 
Abonnement 1 an : 45 e. Dépôt légal  
à parution. RC Nantes B 399 544 857. 
Éditeur : Médias Côte Ouest SARL,  
2 ter rue des Olivettes,  
CS 33221, 44032 Nantes cedex 1
Imprimé en France.



4 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°315

5 propositions pour un début d’année en beauté

To Do 
list

 2 
Entrer 
daNS la daNSe
Beau début d’année pour Hervé Maigret. 
Parallèlement à la présentation du Syndrome 
de Pénélope dans le cadre de Trajectoires (lire 
plus loin), le chorégraphe présente son film 
Les 4 saisons#générations. Empêché par la 
pandémie, le spectacle qui devait réunir  
100 danseurs amateurs de 7 à 93 ans devient 
un film tourné dans la nature lors des quatre 
saisons. Printemps, été, automne, hiver : sur 
l’œuvre de Vivaldi, recomposée par Max Richter, 
la danse ramène au mouvement universel de la 
vie. Une belle illustration du pouvoir de la danse  
qui sait aussi réunir les générations.

LeS 4 SAISONS#GÉNÉRATIONS Mercredi 12 janvier  
à 20h, samedi 15 janvier à 15h et dimanche 16 janvier  
à 18h, cinéma Le Beaulieu, Bouguenais.

On ne désarme pas. Pour un début d’année en beauté, Wik vous propose  
cinq événements qui vous embarquent complètement. Dans la musique  

classique, dans le jazz, dans la danse, dans l’Histoire au théâtre.  
Vous avez le mode d’emploi, il n’y a donc plus qu’à… Bon mois de janvier.

 Sélection Aude Moisan
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Voyager
eN muSique
Artiste associée à La Soufflerie, Célimène 
Daudet est une pianiste attachante qui monte. 
Engagée pour rendre la musique classique 
moins cloisonnée, la Française a aussi renoué 
avec ses origines haïtiennes. Après avoir créé 
un festival de piano en Haïti, elle a exhumé des 
œuvres de compositeurs… haïtiens qui avaient 
étudié au Conservatoire de Paris avant de 
rentrer au pays. Haïti mon amour, c’est donc 
un disque et un programme joué en concert 
pour découvrir des œuvres différentes qu’on 
qualifiera de métissées dans le bon sens du 
terme. Et toujours ce jeu exceptionnel  
au clavier.

CÉLIMèNe DAUDeT, HAïTI MON AMOUR 
Mardi 11 janvier, La Soufflerie-L’Auditorium, Rezé.
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to do list 

 3 
Entrer 
daNS l’HiStoire
Bien avant Edmond, Le Porteur 
d’Histoire, c’est la première 
pièce d’Alexis Michalik  
pour laquelle il obtient alors le 
Molière de l’auteur francophone 
vivant, doublé de celui de 
metteur en scène. En ce début 
2022, il remonte son spectacle  
à Nantes, pour le Théâtre  
100 Noms. Une nouvelle 
occasion de replonger dans 
cette pièce à succès qui tient à 
la fois du feuilleton à la Dumas 
et des séries actuelles. Une 
enquête et une quête de trésor 
qui fait voyager, croiser de 
nombreuses personnalités mais 
aussi de nombreux événements 
historiques. Un événement qui 
embarque les plus réfractaires 
au théâtre.

Le PORTeUR D’HISTOIRe 
Du 13 janvier au 17 février,  
Théâtre 100 Noms, Nantes.

 4 
Jazzer
eN ViP
Histoire de se mettre en 
jambe, le VIP propose son 
mini festival Jazz au VIP. Une 
programmation aventureuse. 
MOX et ses influences bretonnes, 
avec le duo instrumental Fools 
in Love (15/01), l’énergie rock 
des Rennais de Freak It Out 
et leur jazz hybride (16/01), 
Guillaume Perret et son Electric 
Sax accompagné du batteur Tao 
Erlich pour un projet « Simplify » 
festif (20/01), le jeune duo  
Dalès (22/01). Et, pour finir,  
le contrebassiste Kham Meslien 
et ses amis, avec le duo nantais 
EIS (23/01). Sans oublier la 
conférence concert Le jazz au 
féminin par Daniel Brothier 
(18/01). Tout un programme,  
on vous dit.

JAzz AU VIP Du 14 au 23 janvier,  
le VIP, Saint-Nazaire.

 5 
Retrouver
ScHubert
On garde l’espoir de partager la 
musique lors de La Folle Journée 
2022. Consacrée à Schubert  
le voyageur, elle réunit la jeune 
génération des musiciens français 
mais pas que. Une nouvelle occasion 
de démocratiser le classique avec 
aussi des propositions insolites. 
Essayez Victor Julien-Laferrière et son 
orchestre Consuelo, la mezzo-soprano 
Victoire Brunel, les pianistes Célimène 
Daudet (citée plus haut), Adam 
Laloum, Nathanaël Gouin et Tanguy 
de Williencourt, le guitariste Thibault 
Cauvin, la violoniste Liya Petrova,  
la violoncelliste Anastasia Kobenika,  
le clarinettiste Raphaël Sévère, Rosemary 
Standley, Paul Lay Trio… On y revient 
au prochain numéro de Wik.

LA FOLLe JOURNÉe De NANTeS, du 26 au 
31 janvier, Cité des Congrès et Espace CIC.

LA FOLLe JOURNÉe eN RÉGION  
à Ancenis, Châteaubriant et Saint-Nazaire, 
du 21 au 23 janvier.
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l’interview

Votre spectacle commence sur la musique  
de Nantes, la chanson de Barbara, Le ciel  
de Nantes rend-il votre cœur chagrin ?
Oui, il y a toujours un sentiment mêlé de mélancolie 
et de nostalgie quand je reviens. Nantes est une ville 
traversée par des souvenirs heureux et d’autres plus 
difficiles. Disons que je ne peux pas m’y promener 
de manière anodine. C’est très lié à mon passé fami-
lial et j’ai du mal à vivre la ville au présent.

C’est encore une histoire de famille, la vôtre.  
Le spectacle convoque les membres décédés  
de la famille de votre mère…
Après la nécessité pour moi, cinéaste auteur homo-
sexuel, de m’attacher à une famille d’élection, c’est 
autre chose de faire revivre sa grand-mère, un 
oncle, une tante… Le spectacle essaie de prendre en 
compte ce vertige car ça n’est pas rien de les faire 
parler. Je me serais senti déloyal si je ne leur avais 
pas permis de mettre en cause ce que j’étais en train 
de faire. C’est un des enjeux du spectacle qui pose 
la responsabilité de l’artiste et la manière dont il 
fait feu de tout bois. Là, le bois n’est pas docile et le 
spectacle ne me ménage pas.

Vous vouliez en faire un film et c’est un  
spectacle. Finalement, n’est-ce pas un peu  
la même chose ?

Dans les deux cas, il y a l’idée d’exprimer des émo-
tions et faire parler des artistes mais, dans les faits, 
ça n’est tellement pas la même chose. Ce qui est clair, 
c’est que je voulais que les frontières soient incer-
taines. Mais ce spectacle naît d’un échec, une incom-
pétence. Je n’ai jamais réussi à faire ce film alors que 
je rêvais de devenir cinéaste pour faire ce film.

Cette histoire est lourde, comment faites-vous 
pour qu’il y ait autant de légèreté ?
J’ai de bons comédiens et je les connais bien. C’est 
quasiment l’équipe des Idoles. Il y a une affection 
très pudique entre nous. Quel que soit le sujet, 
ils tentent toujours de le détourner, d’apporter 
une élégance. La légèreté vient d’eux car moi, j’ai 
été très lourd en l’écrivant et plus perturbé que je 
l’imaginais. Je ne voudrais pas qu’on se moque des 
membres de ma famille. J’espère que ça fait régner 
beaucoup de tendresse sur eux.

Lorsqu’on évoque un sujet aussi personnel, 
précis et documenté, comment fait-on pour  
qu’il soit universel ?
Je ne sais pas bien même si je l’ai déjà remarqué 
dans mes expériences de cinéaste. Les Chansons 
d’amour est un film construit à partir d’un souvenir 
intime et c’est devenu un film dont les gens se sont 
emparés. Alors qu’Alex Baupain et moi, on croyait 

 Christophe
 Honoré

Le Ciel de Nantes, le nouveau spectacle de Christophe Honoré,  
est incontestablement l’événement de ce début 2022. L’auteur y convoque  

les membres décédés de sa famille pour tenter d’y voir clair.  
C’est drôle et grave, intime et bouleversant.  
Et fortement ancré dans l’imaginaire nantais.

 Propos recueillis par Patrick Thibault

“c’est à nantes  
que le désir de cinéMa est né en Moi.”
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raconter notre histoire. Vous pouvez avoir la meil-
leure foi du monde et ne pas réussir à être sincère. 
Ça n’est pas une vertu, ça se fait aussi malgré vous. 
Je me suis demandé comment le public allait réa-
gir. À la création, on a vu que le spectacle se parta-
geait. On ne peut pas savoir avant, ça n’est pas une 
question de savoir-faire.

Quelles sont vos références nantaises ?
C’est d’abord le quartier du Grand Clos où ma 
grand-mère vivait avant de rejoindre les HLM de 
la rue de l’Île de Sein, et la ligne de bus qui m’ame-
nait à la patinoire. Ma grand-mère était la seule 
qui me laissait aller me balader en ville. Je faisais 
toujours les mêmes choses. La librairie L’Atalante, 
le Passage Pommeraye, le Musée des beaux-arts, 
le Katorza, l’Apollo, la place du Commerce. J’étais 
très jeune, j’aimais être dans la rue.

et en famille ?
Avec mon père, on allait au marché de Talensac 
acheter des huîtres pour ma grand-mère. Plus jeune, 
il avait joué dans une équipe, alors on allait au rug-
by. Avec mes oncles, j’ai des souvenirs de matchs à 
Saupin puis à la Beaujoire. Étrangement, pour moi, 
Nantes est un territoire qui est devenu imaginaire. 
Le nom des lieux suffit à remplir un espace.

Dans le spectacle, vous évoquez les balades 
avec votre grand-mère sur les traces  
de Jacques Demy…
J’avais 12-13 ans quand j’ai découvert 
Lola au Katorza. J’avais récupéré des 
photos. On essayait de retrouver 
dans Nantes les lieux du tournage. 
C’était comme une enquête me-
née par ma grand-mère, ma mère 
et moi dont je garde le souvenir. 
C’est là que j’ai compris que les 
films n’étaient pas fabriqués mais 
arrachés au réel. C’est à Nantes que 
le désir de cinéma est né en moi.

Votre spectacle parle du grand écart entre 
une famille au goût populaire et votre parcours, 
comment vit-on ce décalage ?
J’ai été nourri par une culture populaire, de télé-
vision. Ça n’est que quand on se met à lire qu’on 
s’en affranchit. En commençant à écrire, j’ai eu le 

sentiment que ma famille avait une certaine fierté 
mais aussi l’impression que ça n’était pas pour eux. 
C’est difficile mais je suis heureux que ce spectacle 
ne fonctionne pas avec des références aux auteurs 
du nouveau roman, à Foucault, à Guibert. Ici, c’est 
plutôt Sheila, Dalida, le FCN mais je ne pense pas 
qu’ils soient moins profonds que mes idoles. C’est 
un spectacle populaire. 

C’est terrible ce rejet par votre grand-mère  
dont vous étiez pourtant si proche… 

Je suis heureux de pouvoir discuter 
de ça avec elle sur scène. Cette ho-

mophobie est incompréhensible 
car j’avais l’impression d’avoir 
une relation privilégiée avec elle. 
J’étais son chouchou et je ne sais 
pas d’où vient cette violence. Je 

l’ai ressenti comme une trahison.

Toutes les vérités sont-elles  
bonnes à dire ?

Est-ce qu’il aurait mieux valu qu’elle meure 
sans qu’on en parle ? Je ne sais pas. La question de 
la vérité n’existe pas dans les familles. Toute mé-
moire familiale se construit sur des légendes. Mais 
je tenais à ce que tous les membres de ma famille 
aient la possibilité de me dire leurs quatre vérités.

“La question  
de la vérité 
n’existe pas  
dans les  
familles.”

Le CIeL De NANTeS Jeudi 6 janvier à 20h. Vendredi 7 à 20h30. Samedi 8 à 17h30.  
Lundi 10, mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 à 20h. Le Grand T, Nantes.

l’interview
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trajectoires
festival de danse
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Les ailes du désir
On a découvert ce spectacle l’an passé lorsqu’il a été créé et joué uniquement pour les profession-
nels et ce fut un véritable coup de cœur. C’est comme si cette période d’empêchement, due à la 
crise sanitaire, avait dopé la créativité du chorégraphe Yvann Alexandre. Se méfier des eaux qui 
dorment, c’est une sorte de lac des “signes”. Ses six danseurs et danseuses illustrent à merveille 
cette intention de départ “Qui sommes-nous, empêchés dans un corps d’oiseau sans possibilité 
d’envol ?” Compressés, empêchés et engagés, ils déploient une énergie hallucinante, changeant 
de registre en permanence. Dans un clair-obscur peuplé de sons qui évoquent une forêt lointaine, 
c’est un ballet intime et fulgurant, esthétiquement magnifique.

Se MÉFIeR DeS eAUx QUI DORMeNT Mardi 25 janvier à 20h. Le Théâtre, Saint-Nazaire.

17 jours, 21 lieux, 44 spectacles, 85 rendez-vous… Le festival de danse  
Trajectoires proposé par le Centre Chorégraphique National avec la complicité 

des structures du territoire nous offre une programmation hallucinante.  
La danse sous toutes les formes jusque là où on ne l’attend pas.  

Wik vous donne quelques repères pour mieux entrer dans la danse.
 Dossier réalisé par Patrick Thibault et Denis Zorgniotti

Le meilleur
de
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trajectoires

Et on tourne
On ne présente plus Rachid Ouramdane, le nouveau 
directeur de Chaillot. Le retrouver dans la programma-
tion de Trajectoires est un événement. Et si…,  
création collective avec la complicité de Lora Juodkaite 
et Maxime Houot, se veut hypnotique dans un déluge 
de sources lumineuses. Avec les girations infinies de 
Lora Juodkaite, véritable spécialiste du tournoiement 
vertigineux. Elle investit la scène jusqu’au vertige 
partagé par le public. Entre lumière et obscurité,  
c’est une expérience totale qui vous y attend.

eT SI... Vendredi 14 janvier à 21h. Samedi 15 janvier  
à 15h et 21h. Stereolux, Nantes.©

 C
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Hommage vibrant
David Rolland travaillait sur un hommage aux 
infirmières bien avant qu’elles ne soients applau-
dies aux balcons. Avec ce spectacle pour quatre 
danseuses, il traite du rapport quotidien aux 
corps des personnels de santé. Et la palette des 
taches et sentiments évoqués est large. On passe 
ainsi de l’intime au loufoque, “du chirurgical 
à l’engagement physique total, de la valse à la 
techno, en passant par des rituels réconfortants, 
des façons d’être ensemble pour, tour à tour, se 
rassurer, s’échapper ou exulter”. Sur la bande 
son d’Anne de Sterk, on assiste aussi à une 
chorégraphie de rideaux blancs qui découpent et 
recomposent l’espace. Rassurez-vous, la tonalité 
n’est ni grave ni tragique, sensible plutôt.

CIe DAVID ROLLAND CHORÉGRAPHIeS -  
LeS INFIRMIèReS Samedi 22 janvier à 21h.  
Dimanche 23 janvier à 18h. Stereolux, Nantes.

Molière au pluriel
C’est une énorme production proposée par Nantes 
Angers Opéra et Le Grand T en partenariat avec 
Musique et Danse en Loire-Atlantique. Le Malade 
imaginaire en version comédie-ballet n’a pas été 
monté depuis 30 ans. À l’occasion des 400 ans de 
la naissance de Molière, pour célébrer ce retour de 
l’alliance musique-danse-théâtre, on retrouve trois 
compagnies qui ont fait leurs preuves ensemble. 
Marie-Geneviève Massé et sa compagnie de danse 
l’Éventail, Vincent Tavernier et Les Malins Plaisirs, 
Hervé Niquet et Le Concert Spirituel. 9 comédiens, 
8 danseurs, 6 solistes, 19 instrumentistes et 1 chef 
pour célébrer l’exubérance de Molière, que l’on 
peut considérer comme l’inventeur de la comédie 
musicale. Plus qu’un spectacle total, une grande 
fête baroque avec une vraie série de réprésenta-
tions.

LeS MALINS PLAISIRS - Le MALADe IMAGINAIRe Samedi 
22 janvier à 18h. Dimanche 23 janvier à 16h. Mardi 25, 
mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 janvier à 20h. Samedi 29 
janvier à 18h. Dimanche 30 janvier à 16h. Mardi 1er,  
mercredi 2 et jeudi 3 février à 20h. Théâtre Graslin, Nantes.
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trajectoires

Femmes  
d’aujourd’hui
Retour en grande forme pour Hervé Maigret avec 
une nouvelle création inspirée. Le chorégraphe réunit 
huit femmes d’univers très différents. Six danseuses, 
une chanteuse et une philosophe. Des femmes à la 
personnalité forte et aux parcours différents, croisés 
en France ou ailleurs dans le monde. Leur diversité 
et complémentarité font la richesse d’un spectacle 
engagé qui prend des risques. Hervé Maigret a su 
trouver l’écriture chorégraphique qui permet à chacune 
d’exister individuellement en apportant son histoire et 
sa culture. Ensemble, elles déploient une énergie com-
municative. C’est un spectacle dansé, parlé et chanté. 
Un manifeste féministe intelligent et sensible avec de 
jolis moments de grâce, comme en apesanteur. Allez-y ! 

Le SyNDROMe De PÉNÉLOPe,  
Vendredi 21 janvier, Le Quatrain, Haute-Goulaine.
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Folie douce
On connaît les talents multiples de Jonathan Capdevielle, metteur en scène, acteur, marionnettiste, 
ventriloque, danseur et chanteur, ainsi que sa capacité à changer de registre. Avec le danseur et chorégra-
phique italien Marco Berrettini et le chanteur Jérôme Marin, ils ont en commun la passion du music hall. 
Avec eux, pas question d'envisager un spectacle en demi-teinte. Sur une aire d'autoroute abandonnée,  
les vedettes chantent, dansent et jouent la comédie. Attendez-vous à être surpris par des numéros de 
music hall déjantés, une Whithney Houston au bord de l'implosion, une chorale d'enfants qui chante  
Jean Yanne… Une bonne claque au show-business avec ce spectacle décoiffant.

MUSIC ALL Vendredi 28 et samedi 29 janvier à 21h. Dimanche 30 janvier à 18h. le lieu unique, Nantes.
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trajectoires

Voyages lointains
Retour aux sources pour Emmanuelle Huynh. En 1994, elle avait créé le solo Múa au retour du Vietnam, 
à la recherche de ses racines. 25 ans plus tard, après la mort de son père, elle y a entrepris un autre 
voyage pour un nouveau solo. Il est construit comme une enquête à partir de balises : le père, le pied,  
la peau, le pas et le pays. La projection de mots donne des indices sur ce territoire symbolique que  
la chorégraphe invente et s’aproprie. Il s’agit pour le spectateur de s’abandonner entièrement pour 
accompagner la danseuse-chorégraphe dans des territoires lointains qui mêlent à la fois les références  
à sa famille du delta du Mékong mais aussi sa famille de danse. 

NUÉe Mardi 18 et mercredi 19 janvier à 21h. Le Grand T, Nantes.
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Mouvements 
maximalistes
Le festival Trajectoires porte bien son nom 
avec cette double affiche de deux artistes à la 
démarche originale, deux trajectoires spéci-
fiques. Avec Tutuguri, Flora Detraz interroge 
la relation entre la voix et le mouvement, 
un art de la résonance de la corde vocale où 
la danse naît d’un simple chuchotement, 
d’un babillage ou d’un grognement répété. 
D’une étrange et saugrenue subtilité. Avec 
Mascarades, Betty Tchomanga incarne une 
déesse aquatique du culte vaudou dans une 
chorégraphie verticale. Sur fond de création 
musicale électro-africaine, la chorégraphe 
et danseuse est traversée par un petit saut 
vertical et régulier, exprimant force vitale et 
désir d’émancipation. Une transe libératrice 
d’une étrange sensualité.  

TUTUGURI + MASCARADeS Mardi 18  
et mercredi 19 janvier à 19h. TU-Nantes
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trajectoires

Nocturne festive
C’est Musique et Danse en Loire-Atlantique qui a 

confié cette carte blanche à Christine Maltête-Pinck. 
Avec sa compagnie, le Group Berthe, la chorégraphe 
a pour mission de faire entrer un maximum de per-

sonnes dans la danse. Elle a réuni une soixantaine 
de danseurs amateurs qui vont investir plusieurs 
salles du Château des Ducs pour une nocturne en 

continu. Humour et décalage attendus, avec toujours 
une belle énergie. Elle a voulu trois ambiances  
différentes : “un boudoir flou, lascif et queer ;  

un dancefloor furieux et physique ;  
une guinguette, musette et pétillante”.

TROUBLe FêTe, nocturne musée danse, samedi 15 janvier de 
18h à 22h, Château des Ducs de Bretagne, Nantes. Gr

ou
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Liens de danse
Deux danseuses expriment par leur art toutes  
les relations qui les unissent. Derrière les artistes, 
il y a surtout deux femmes, une mère et une fille, 
Françoise Davazoglou et Alice Davazoglou qui ont 
inspiré Mickaël Phelippeau, un chorégraphe qui 
aime, par la danse, faire des bi-portraits de ses 
interprètes. Plus qu’un long discours, dans  
De Françoise à Alice, ce sont le mouvement  
et les interactions de deux corps qui parlent  
et qui révèlent un lien unique dans sa complexité.  
Et finalement le fait que l’une des danseuses soit 
dite « valide » et l’autre porteuse de la trisomie 21 
importe peu : l’altérité devient complémentarité, 
l’art transcende la différence. 

De FRANçOISe à ALICe - CIe BI-P  
Mercredi 19 janvier à 19h. Théâtre Francine Vasse, Nantes.
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La danse où on ne l’attend pas
Au-delà des salles dédiées au spectacle, Trajectoires invite la danse là où on ne l’attend pas. À l’ENSA  
pour Human SCale-La Grande échelle (vendredi 14 janvier à 19h). Au FRAC (21 quai des Antilles),  
samedi 15 de 16h à 19h pour trois performances dansées. Au Musée d’arts de Nantes (dimanche 16 à 16h et 
jeudi 20 à 19h45) pour L’impassé-e de Julie Nioche. Musée d’arts encore avec une proposition de Laurent 
Cebe (dimanche 23 janvier à 16h). Musée d’arts toujours, jeudi 27 à 19h15, pour une performance autour  
de la création Feux d’Élise Lerat. Un vidéo club dansé au Cinématographe, une exposition au 783…
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Human Scale, la Grande Échelle Florence Loison ques-
tionne le territoire et la relation à l’autre quand on prend  
de la distance. Vendredi 14 janvier à 19h. ENSA, Nantes.
Corps sonores Massimo Fusco invente une installation-
expérimentation autour du toucher et du son. Vendredi 14 
janvier à 19h et 20h. Samedi 15 à 15h, 16h30 et 17h30. 
Dimanche 16 à 14h, 15h, 16h30 et 17h30. CNNN, Nantes.
C’est confidentiel Solo où la danse et le chant cohabitent. 
Vendredi 14 janvier à 19h. TU-Nantes, Nantes.
Les vagues Pièce pour six danseurs et deux musiciens de 
Noé Soulier. Vendredi 14 janvier à 19h. Samedi 15 à 18h. 
Théâtre Graslin, Nantes.
Performance de Flora Bouteille Cette performance fait 
partie du parcours Étoiles distantes. Vendredi 14 janvier  
à 19h. le lieu unique, Nantes.
Boxe Boxe Brasil Rencontre inattendue entre dix danseurs 
brésiliens et le Quatuor à cordes Debussy. Vendredi 14 et 
samedi 15 janvier à 20h. Le Théâtre, Saint-Nazaire.
La chaleur Madeleine Fournier puise dans le répertoire de 
l’opéra et de la musique baroque du compositeur Purcell. 
Vendredi 14 et samedi 15 janvier à 21h. TU-Nantes.
Trajectoires au Frac Aurélie Ferruel & Florentine Guédon 
+ Flora Bouteille + Clément Vercelletto. Samedi 15 janvier 
à partir de 16h. Frac, Hangar à Bananes, Nantes.
Danse en chantier | Life Insurances + Je badine avec 
l’amour Alina Bilokon & Léa Rault + Sylvain Riéjou. 
Samedi 15 janvier à 18h. TU-Nantes, Nantes.
Des femmes respectables Cette pièce vient bousculer 
la représentation des femmes souvent associée à l’espace 
domestique et les injonctions à la féminité. Cie Carna. 
Dimanche 16 janvier à 17h. Maison des arts, Saint-Herblain.
A Kiss Without Lips La chorégraphe, danseuse et écrivaine 
Anna Gaïotti a créé cette pièce à partir de son vécu.  
Jeudi 20 janvier à 19h. L’auditorium de Rezé.
Best Regards Marco d’Agostin rend hommage au  
performer Nigel Charnock. Vendredi 21 janvier à 19h. 
Centre chorégraphique national de Nantes.
Lorsque l’enfant était enfant Lorsque la rencontre sur-
vient, ce sont deux enfants qui s’animent, au-delà des âges. 
Ballet du Nord CCN & Vous ! Samedi 22 janvier à 17h. 
Théâtre Francine Vasse, Nantes. à partir de 7 ans. 
Mascarade De Cédric Cherdel. Samedi 22 janvier à 17h. 
TU-Nantes, Nantes.
Colette Sadler & Leïla Ka Deux soli de danse aux écritures 
singulières à suivre sur une soirée. Samedi 22 janvier à 21h.  
Dimanche 23 à 18h. le lieu unique, Nantes.
Counting stars with you La chorégraphe Maud Le Pladec 
poursuit son travail sur les relations entre musique et 
danse. Lundi 24 janvier à 20h. L’auditorium de Rezé.
Wax Ou quand la danse devient motif du camouflage. Jeudi 
27 janvier à 20h. Vendredi 28 à 21h. TU-Nantes, Nantes.
Un solo à transmettre - Aëla Labbé et Stéphane Imbert 
Pièce chorégraphique participative. Vendredi 28 et samedi 
29 janvier à 19h. Théâtre Francine Vasse, Nantes.
Banoï + NOW Laure Wernly + Sébastien Ly. Vendredi 28 
janvier à 20h. Le Théâtre, Saint-Nazaire.
Résonance François Veyrunes. Vendredi 28 janvier à 21h. 
Le Quatrain, Haute-Goulaine.
Vestiges Satchie Noro. Dimanche 30 janvier à 16h. CCNN, 
Nantes.

Nuée
Emmanuelle Huynh

Plateforme Múa

18 − 19 jan

et aussi… trajectoires
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N’oubliez pas d’ajouter à cette sélection, les propositions famille du festival 
Trajectoires. Mais, pour sortir en famille, voilà un choix de spectacles  

qui se nourrissent de plusieurs disciplines. Des coups de cœur ?  
Vies de papier, Les Lauriers roses, Pillowgraphies…

notre sélection pour petits et grands

Set
faMille

Pas toujours 
roses 
Immanquablement, le laurier 
rose nous renvoie aux cartes pos-
tales du bassin méditerranéen.  
Si Gwénaël Ravaux nous parle 
bien de climat, c’est de poli-
tique dont il s’agit ici. Et aussi 
d’amour. Dans ces années-là,  
on ne parlait pas de guerre…  
Il y avait des “événements”  
en Algérie. Alors, lorsqu’à Sidi 
Bel Abbès, Liliane tombe raide 
dingue d’Abdellah, le père d’un 
de ses élèves, on devine que rien 
n’est simple dans cette Algérie 
de la fin des années 60. Pas facile 
pour le couple qu’elle forme  
avec Jean et pour cette relation 
naissante avec cet Algérien.  
Ancré dans un contexte histo-
rique particulier, le spectacle 
nous interroge sur nos diffé-
rences et nos rapports à l’autre. 
Les lauriers ne sont pas toujours 
roses…  Vincent Braud 

LeS LAURIeRS ROSeS De BeL ABBèS  
Vendredi 14 janvier à 20h30.  
Capellia, La Chapelle-sur-Erdre.  
à partir de 14 ans 
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drôle d’oiseau
Sur la banquise, un pingouin décide d’ap-
prendre à voler, tel est l’argument du spectacle 
pour enfants proposé par la Compagnie du 
Mouton carré (Ficelle, Le Bruit des os qui 
craquent). Sans paroles, Le Complexe du pin-
gouin associe musique, vidéo et marionnette, 
mélangeant ainsi tradition et modernité dans 
un geste artistique résolument contemporain. 
Dépassement de soi, désir de regarder plus 
haut, de voir plus loin, Le Complexe du pin-
gouin convie le spectateur à croire en ses rêves 
et à trouver la force de les vivre ; de quoi moti-
ver nos chères têtes blondes dans un spectacle 
empli de poésie qui se promet de faire ressentir 
la vie intérieure du pingouin.  

 Denis Zorgniotti 

Le COMPLexe DU PINGOUIN  
Mercredi 19 janvier à 15h.  
Centre Marcet, Bouguenais. •  
Samedi 29 janvier à 10h30.  
Capellia, La Chapelle-sur-Erdre.  
à partir de 3 ans 

©
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LA BAULE • PALAIS DES CONGRÈS ET DES FESTIVALS JACQUES CHIRAC - ATLANTIA
119, avenue de Lattre de Tassigny - 44500 La Baule-Escoublac 02 40 11 51 51

www.atlantia-labaule.com

Toute l’équipe du Palais des congrès
et des festivals de La Baule 

vous souhaite une belle année !
DIM. 13 FÉV.

SAM. 12 MARS
VEN. 18 MARS

DIM. 27 MARS
MAR. 29 MARS

set faMille

Le jeu des  
7 fantôMes 
Après Queen Kong en 2017 et Bal Fantastik en 
2018, la Cie La Bazooka est de retour pour un 
spectacle plus inventif que jamais ! Pillowgra-
phies invite le spectateur à découvrir la vie en 
lévitation de sept fantômes qui s’amusent à 
flotter dans les airs. Pour eux, marcher devient 
inutile et la sensation de liberté de mouvement 
semble infinie. Un véritable ballet aérien, ô 
combien ludique, et l’illusion d’une magie 
rendue possible par l’utilisation de la lumière 
noire. Réglé au millimètre, le spectacle amène 
tout spectateur, de 6 à 106 ans, vers les cimes de 
la jubilation.  D.Z.

PILLOWGRAPHIeS  
Vendredi 21 janvier à 20h30. Capellia,  
La Chapelle-sur-Erdre. • Mardi 25 janvier à 20h.  
Le Quatrain, Haute-Goulaine. à partir de 6 ans 
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set faMille

duo loufoque
C’est vrai qu’elles sont étranges et leur 
musique ne l’est pas moins ! Elles, ce sont 
Elsa Birgé et Linda Esjö, qui forment  
le duo franco-suédois Söto Salta. Devant 
ces deux musiciennes et chanteuses  
foutraques, on serait bien en peine 
de trouver des équivalentes. Certains 
avancent les noms de Björk, de Brigitte 
Fontaine et de Camille. Avant de s’avouer 
vaincus et se dire que c’est encore autre 
chose, avec une musique et un esprit qui 
avancent gaiement en terres surréalistes. 
Les deux artistes s’amusent avec la voix, 
font sonner des percussions et des  
vibraphones et rendent musicaux  
des objets en tout genre. De quoi éveiller, 
divertir, intriguer petits et grands  
dans un spectacle musical en inventions  
et en surprises permanentes.  

 Denis Zorgniotti 

COMMe C’eST ÉTRANGe / SöTA SäLTA 
Dimanche 30 janvier à 16h30.  
Salle Paul Fort, Nantes. à partir de 4 ans 
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de famille 
Et dire qu’avec Vies de papier, tout com-
mence dans un vide-grenier à Bruxelles et un 
album de famille trouvé par hasard. Devant 
les yeux de Tommy Laszlo, auteur et comé-
dien, des photos, des dessins et des collages  
dessinent toutes les étapes de la vie d’une 
femme. De là, naît l’idée de Vies de papier, 
un vrai travail d’enquête reproduit sur scène.  
Une recherche historique, géographique, 
généalogique qui interroge, sur des dizaines 
d’années, petite et grande histoire. Avec 
en creux, un hommage rendu à une femme 
disparue qui, avec Vies de papier, retrouve 
une place dans la mémoire collective.  
Captivant et émouvant.  D.Z. 

VIeS De PAPIeR  
Dimanche 30 janvier à 14h15 et 17h30.  
Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou.  
• Jeudi 31 mars à 20h.  
Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire.  
à partir de 12 ans 
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et aussi…
faMille et jeune public

On est de son enfance comme on est d’un pays Fable poé-
tique. Mercredi 5 janvier à 10h30 et 16h30. Samedi 8 à 10h30. 
Dimanche 9 à 17h. Le Théâtre du Cyclope, Nantes. à partir de 
1 an. 

Dessine-moi un arbre Fable théâtralisée et musicale. Mercredi 
5 janvier à 14h30. Samedi 8 à 16h. Mercredi 12 à 14h30. 
Vendredi 14 à 10h15. Samedi 15 à 16h. Théâtre de Jeanne, 
Nantes. à partir de 3 ans. 

La Pat’ Patrouille - à la rescousse ! Spectacle musical. Samedi  
8 janvier à 10h30, 14h et 17h. Zenith Nantes Métropole, Saint-
Herblain. à partir de 4 ans. 

Aladin, le spectacle musical Le plus célèbre des contes des 
mille et une nuit en version musicale. Dimanche 9, mercredi 
19, dimanche 23 et dimanche 30 janvier à 14h30. Théâtre 100 
Noms, Nantes.  
à partir de 5 ans. 

La symphonie des jouets Spectacle sur castelet de marion-
nettes à fils. Dimanche 9, dimanche 16, dimanche 23 et 
dimanche 30 janvier à 15h. Théâtre de Jeanne, Nantes. à partir 
de 3 ans. 

Les chansons préférées de l’Oncle Walt Les trois musiciens 
du Trio Coco vous embarquent dans l’univers des musiques des 
plus grands dessins animés Disney. Dimanche 9 janvier à 15h. 
Samedi 22 à 18h. Dimanche 23 à 15h. Théâtre Beaulieu, Nantes. 
à partir de 6 ans. 

Souffle, souffle cachalot Conte musical. Dimanche  
9 janvier à 17h. La Ruche, Nantes. à partir de 8 ans. 

Le Malade Imaginaire Version à la croisée du cirque et du 
music-hall. Dimanche 9 et dimanche 16 janvier à 17h15. Théâtre 
100 Noms, Nantes. à partir de 10 ans. 

entre Chien et Loup Caisses, roue, corde, parapluie deviennent  
prétextes à une multitude d’acrobaties. Mercredi 12 janvier à 
15h. Théâtre Quartier Libre, Ancenis. à partir de 5 ans. 

Un furieux désir de bonheur Léonie a 70 ans et décide de vivre  
heureuse puisqu’il est encore temps. Jeudi 13 janvier à 20h.  
Le Champilambart, Vallet. à partir de 9 ans. 

Boxe Boxe Brasil Cirque, hip-hop, ballet, boxe française, 
anglaise, full-contact ou capoeira, composent ce moment de 
poésie dansé et boxé. Vendredi 14 et samedi 15 janvier à 20h. Le 
Théâtre, Saint-Nazaire. à partir de 10 ans. 

Joueurs Le spectacle dresse le portrait de la Palestine 
aujourd’hui. Vendredi 14 janvier à 20h30. Cap Nort, Nort-sur-
Erdre. à partir de 13 ans. 

emoi et Moi Ciné-concert. Dimanche 16 janvier à 16h. 
Stereolux, Nantes. à partir de 3 ans.  

Mon père est une chanson de variété Robert Sandoz incarne 
un homme à la recherche de son identité à travers les tubes de 
variété française. Mardi 18 janvier à 20h. Le Champilambart, 
Vallet. à partir de 12 ans. 

Le parapluie théâtre 3 histoires pour danser et chanter avec les 
mots. Mercredi 19 janvier à 10h. Cinéma Bonne Garde, Nantes.  
à partir de 1 an. 

Poucette Conte théâtralisé et musical. Mercredi 19 janvier à 
14h30. Jeudi 20 à 10h15. Samedi 22 à 16h. Lundi 24 à 10h15. 
Théâtre de Jeanne, Nantes. à partir de 3 ans. 

Le château magique de Dalpaz Magique et interactif. Mardi 25 
janvier à 10h45. Théâtre de Jeanne, Nantes. à partir de 3 ans. 

Saison 
DANSE 21•22
NOÉ SOULIER 
LES VAGUES
14 & 15 JANVIER 22
Dans le cadre du Festival Trajectoires

MICKAËL PHELIPPEAU 
SANS ORPHÉE, NI EURYDICE
22 & 24 FÉVRIER 22

ANDY DE GROAT 
UNE HISTOIRE POST-MODERNE
6 & 7 MAI 22

NANTES
THÉÂTRE GRASLIN
Places de 4 à 20 € avec le PASS                  
           de 5 à 25 € sans le PASS

Programme complet 
angers-nantes-opera.com
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Envie de fraîcheur ? Osez Coline Rio, Bonbon Vodou, Volo.  
Côté valeurs sûres ? Le charme de la voix et des textes de la Québécoise 

Klô Pelgag ou le jazz d’Erik Truffaz. Un pas de côté ?  
Les sonorités de Sylvain Giro et Le Chant de la Griffe. Envie de classique ?  

Les Cantates de Bach au programme de l’ONPL.

Paroles 
    et Musiques

notre sélection de concerts

Bach et haydn
À l’origine, ce devait être l’immense 
oratorio d’Haydn, Les Saisons, dirigé par 
un maître du genre, Ton Koopman. Dans 
le contexte actuel, les choristes ne peuvent 
pas être sur scène sans masque. Chan-
gement de programme, les trois solistes 
initialement invités – Elisabeth Breuer, 
Tilman Lichdi et Klaus Mertens –, inter-
préteront trois cantates de Bach (BWV 
82, BWV 55, BWV 51). Également au pro-
gramme, la Symphonie n°100 “Militaire” 
de Haydn, l’une de ses plus célèbres. Une 
soirée qui devrait bénéficier de la virtuosité 
d’un chef inspiré.  Aude Moisan

ONPL - LeS CANTATeS De BACH Mardi 11 janvier 
à 20h30. La Cité des congrès, Nantes.

Double duo
L’un est une référence, discrète mais sûre, de la 
chanson alternative depuis une quinzaine d’années, 
l’autre est une révélation qui sort tout juste son 
second album. Avec Volo et Bonbon Vodou, Quai 
des Arts s’offre deux duos de haut vol le temps d’une 
soirée. Volo, c’est pour Volovitch, patronyme des deux 
frères qui forment un des groupes les plus attachants 
d’une “nouvelle scène” plus si nouvelle. Sauf qu’avec 
leurs chansons pleines de subtilité, entre humour 
et tendresse, les ex-Wriggles charment comme au 
premier jour, même avec déjà 6 albums au compteur. 
Oriane Lacaille et JereM Boucris, eux, n’ont pas de 
lien de parenté mais une passion commune pour le 
bricolage sonore. Guitare-bidon, ukulélé trafiqué, sacs 
plastiques et boîtes de sirop sont les ingrédients de 
Bonbon Vodou, gourmandise chanson world minima-
liste aussi sucrée qu’acidulée.  Matthieu Chauveau 

UNe SOIRÉe, DeUx TALeNTS : VOLO, BONBON VODOU  
Vendredi 14 janvier à 20h30. Quai des Arts, Pornichet.
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un cri  
sans frontières 
La musique rassemble les cultures,  
cette formule se vérifie une nouvelle fois 
et de belle manière. Le trompettiste-star 
Erik Truffaz rejoint sur scène Le Cri du 
Caire, trio formé par le chanteur-poète 
Abdullah Miniawy (l’un des porte-voix de la 
révolution égyptienne), le saxophoniste Peter 
Corser et le guitariste-violoncelliste Karsten 
Hochapfel. Le résultat : un chant entre  
psalmodie et spoken word, une musique 
entre jazz psychédélique et volutes  
arabo-musulmanes. Ce voyage musical  
se transforme également en cri politique. 
Une vraie expérience émotionnelle  
à ne pas manquer !  Denis Zorgniotti 

Le CRI DU CAIRe & eRIK TRUFFAz Mercredi 19 
janvier à 20h30. Salle Paul Fort, Nantes. • Samedi 22 
janvier à 20h30. Théâtre Quartier Libre, Ancenis.
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Musique

Coup de griffe 
Six. Le compte est bon pour le Chant de la Griffe, 
nouveau groupe monté par Sylvain GirO, qui res-
pecte scrupuleusement les restrictions sanitaires 
en terme de réunion de personnes... Après des 
formats plus intimistes, le Nantais a décidé de 
donner une ampleur inédite à sa musique. Autour 
de lui, quatre chanteuses et chanteurs d’exception 
transforment en polyphonie ses chansons hors 
des modes, épaulés par le multi-instrumentiste 
François Robin et ses arrangements électro-
acoustiques. De quoi totalement remettre en cause 
l’image que l’on se faisait de GirO... Héritier d’une 
chanson française éternelle (tendance rive gauche, 
« à texte »), l’auteur-compositeur-interprète 
s’affirme ici comme un formidable brouilleur  
de pistes, au carrefour des musiques du monde, 
du slam et du rock.  M.C.

SyLVAIN GIRO & Le CHANT De LA GRIFFe  
Mercredi 26 janvier à 20h30. Salle Paul Fort, Nantes.  
• Mercredi 4 mai à 20h30. L’Odyssée, Orvault.
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rio grande
“Mouais, la même chose en moins bien !” C’est ce qu’on se dit souvent, 
en découvrant le projet solo du membre d’un groupe bien aimé. Dans 
le cas de Coline Rio, ce serait plutôt : “Chouette, ça n’a rien à voir mais 
c’est aussi bien.” Échappée (temporairement) d’Inüit, la chanteuse 
assume sous son propre nom les influences qui ont toujours été les 
siennes, avant d’avoir été repérée puis embauchée par la formation 
electro-pop qu’on ne présente plus. Coline en solo, c’est des paroles en 
français poétiques comme du Barbara et un piano bercé de la même 
mélancolie lumineuse qu’Agnes Obel. C’est surtout une voix à la pureté 
rare qui s’épanouit totalement en live. Il faut dire qu’après quatre 
années à écumer quelques-unes des plus grandes scènes d’Europe  
avec Inüit, la chanteuse bénéficie d’une expérience plutôt solide... pour 
une adepte de mélodies à l’élégante fragilité.   Matthieu Chauveau 

COLINe RIO Mardi 18 janvier à 19h. Pannonica, Nantes. ©
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Musique

Klô s’ouvre 
La rubrique “Prix et récompenses” de sa page Wikipedia 
donne le vertige. De l’ADISQ dans son Québec natal  
à la très exigeante Académie Charles-Cros, Klô Pelgag, 
tout juste 30 ans, a déjà raflé les plus beaux trophées  
de la chanson francophone. Une reconnaissance  
par ses pairs qui devrait logiquement être redoublée 
d’un succès public avec Notre-Dame-des-Sept- 
Douleurs. Dans ce troisième album, l’artiste affine 
encore sa chanson pop baroque, en livrant  
une collection de morceaux au lyrisme flamboyant. 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est le nom d’un village 
que la chanteuse traversait régulièrement enfant,  
en Gaspésie, et qui convoquait chez elle tout un univers 
fantasmagorique. De ce souvenir très personnel,  
elle tire une poésie sonore et verbale avec juste ce  
qu’il faut de mystère pour être totalement universelle. 
La marque des grands.  Matthieu Chauveau 

KLô PeLGAG Mardi 25 janvier à 20h30.  
Salle Paul Fort, Nantes.©
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et aussi… Musique

Olivia Ruiz Spectacle-concert. Jeudi 6 janvier à 20h45. 
Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou.

Diterzi Symphonique Avec l’ONPL. Vendredi 7 et samedi 8 
janvier à 20h. Théâtre Graslin, Nantes.

Keyvan Chemirani and The Rhythm Alchemy Voyage 
musical entre Orient et Occident mené par le maître  
des percussions iraniennes. Vendredi 7 janvier à 20h30. 
Carré d’argent, Pont-Château.

eve Risser Rêve Parti (CLUB360), solo pour piano droit. 
Samedi 8 janvier à 20h. La Barakason, Rezé.

Lynda Lemay Chanson. Dimanche 9 janvier à 19h.  
Cité des Congrès, Nantes.

Lili Boulanger & Max Reger Le chœur de chambre Aria 
Voce dresse un portrait croisé de la compositrice française 
Lili Boulanger et de son contemporain allemand Max 
Reger. Jeudi 13 janvier à 20h. L’auditorium de Rezé.

Chloé Lacan Elle évoque Nina Simone. Jeudi 13 janvier  
à 20h30. Salle Paul Fort, Nantes.

PLK Rap. Vendredi 14 janvier à 20h. Zenith Nantes 
Métropole, Saint-Herblain.

Clio Chanson. Vendredi 14 janvier à 20h30. Le Ferrailleur, 
Nantes.

Bósc + Adar Musique et danse basques et gasconnes. 
Samedi 15 janvier à 19h. Le Nouveau Pavillon/Centre 
Marcet, Bouguenais.

Haendel : Dixit Dominus, Laudate Pueri L’ensemble 
chœur et orchestre, La Querelle des Bouffons, rassemble 
16 choristes et 16 instrumentistes de la région nantaise. 
Samedi 15 janvier à 20h. Église Saint-Similien, Nantes.  
• Dimanche 16 janvier à 16h. Église du Loroux-Bottereau.

Léopoldine HH Chanson. Mardi 18 janvier à 20h30.  
Salle Paul Fort, Nantes.

Charlelie Couture Blues. Jeudi 20 janvier à 20h30.  
Salle Paul Fort, Nantes.

Lenparrot, Sarah Maison, Marion Le Nevet & Cyril 
Pedrosa Ils reprennent le répertoire du pape de la pop Burt 
Bacharach. Vendredi 21 janvier à 20h. Théâtre Municipal 
de Rezé.

Chansons culottées Accompagnée au piano, Julia Lemaire 
livre des chansons réalistes. Vendredi 21 janvier à 20h30. 
Espace Les Pierres blanches, Saint-Jean-de-Boiseau.

Le malade imaginaire Le concert spirituel de la Compagnie 
des Malins Plaisirs. Samedi 22 janvier à 18h. Dimanche 23 à 
16h. Mardi 25 à 20h. Théâtre Graslin, Nantes.

Midget! & Gavin Bryars Une symphonie en huit mou-
vements, avec l’ensemble 0 et le Macadam Ensemble. 
Dimanche 23 janvier à 17h. Théâtre Municipal de Rezé.

Baptiste Trottignon invite Vincent Segal et Vincent 
Peirani Jazz. Mardi 25 janvier à 20h. Piano’cktail, 
Bouguenais.
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Tous en
scène

notre sélection de spectacles

À cette sélection scène, il faudrait ajouter les spectacles de danse  
du festival Trajectoires et aussi Le Ciel de Nantes de Christophe Honoré 
(voir en début de magazine). On comprend donc que janvier est un mois 

costaux en spectacles. Un choix large pour tous les publics.

©
 D

R

aMour inachevé 
Histoire intime, histoire d’amour, Des gars de l’Ouest raconte les retrouvailles de deux 
hommes, anciens amants, après plusieurs années de silence sur une crique de la côte  

atlantique. Une histoire d’amour qui se conjugue au masculin mais dont les problématiques 
ont pourtant une portée totalement universelle ; celles sur la difficulté d’aimer, d’être sincère 
et de faire confiance à l’autre. À l’image de la vie elle-même, Des gars de l’Ouest oscille entre 

humour et drame et trouve le ton juste sous la plume du Nantais Hervé Guilloteau ; un auteur 
délicat qui sait également donner aux silences et aux non-dits la force qui exprime la beauté 

des sentiments.  Denis Zorgniotti 

DeS GARS De L’OUeST Mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 janvier à 20h. TU-Nantes.
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collectif actif 
Loufoque, vous avez dit loufoque ? Ce qualificatif sied parfaitement au collectif L’Avantage du doute  
qui manie l’humour avec un sens assumé du décalage. Les voilà de retour avec Encore plus, partout, 
tout le temps qui repousse encore plus loin leur champ des possibles. Un nouveau spectacle qui évoque 
en vrac, l’éco-anxiété, la surinformation, la fonte des glaces et la domination masculine. Car derrière 
l’humour et le délire, il y a bien une réflexion aiguisée et pertinente sur le monde et un engagement  
de la part d’indécrottables utopistes qui réfléchissent à la démocratie, y compris dans leur processus  
de création où tout se fait et se décide collectivement. Avec l’humour comme meilleure arme  
d’action politique.  Denis Zorgniotti 

eNCORe PLUS, PARTOUT, TOUT Le TeMPS Mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 janvier à 20h. le lieu unique, Nantes.

le cœur en jachère 
Ces trois-là n’ont pas rompu. Cette histoire de Ruptures, c’est 
d’abord celle d’une rencontre. Entre Sedef Ecer et Sonia Ristic, 
romancières, et Laurent Maindon, metteur en scène.  
Tous trois nous proposent l’histoire de six couples que rien  
ne rapproche, que tout semble différencier et qui se retrouvent 
pourtant au même endroit, celui de la rupture. Puisque  
les histoires d’amour finisssent mal en général (même au 
théâtre…), l’histoire serait presque banale. Tout le talent est  
de donner corps et âmes à ces personnages qui se retrouvent 

le cœur en jachère. Un projet ambitieux que portent sur scène des comédiens qu’on aime bien :  
Yann Josso, Laurence Huby, Nicolas Sansier, Ghyslain Del Pino, Christophe Gravouil, Marion Solange-
Malenfant, Claudine Bonhommeau…  Vincent Braud

RUPTUReS Mardi 11 janvier à 20h. Le Théâtre, Saint-Nazaire. • Samedi 29 janvier à 20h30. Théâtre Quartier Libre, Ancenis.  
• Mercredi 20 avril à 20h30. Onyx, Saint-Herblain. 
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Votez Meurice ! 
On connaissait Guillaume Meurice comme colla-
borateur poil à gratter de l’émission Par Jupiter 
sur France Inter dans la bande de Charline 
Vanhoenacker. Le voici désormais prétendant à 
l’élection présidentielle, auto-proclamé candidat 
de la réconciliation nationale et homme provi-
dentiel pour la France. Le voici sur scène pour 
présenter son programme et devenir force de 
propositions pour un pays qui n’attend que lui. 
Tout ceci est évidemment pour de rire… même  
si la multiplication des candidats peut susciter  
de nouvelles vocations. Un spectacle en forme  
de meeting politique, histoire de se moquer  
de l’époque et de sourire (enfin) de l’actualité  
et de la campagne présidentielle.  D.Z.

GUILLAUMe MeURICe 2022  
Vendredi 21 janvier à 20h30. L’Odyssée, Orvault.

scène
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Sur les traces de  
jacK l’éventreur 
Qui n’a pas rêvé de voir sur scène se dérouler une véritable enquête 
policière ? C’est ce que propose Le Cercle de Whitechapel ; qui plus 
est en partant à la recherche du plus terrifiant des criminels, Jack 
l’éventreur, himself. Écrite par Julien Lefebvre, cette pièce prend 
pourtant le ton de la comédie, imaginant Conan Doyle, Bram Stoc-
ker ou encore Bernard Shaw, trois esprits brillants et fins limiers, 
lancés sur les traces du serial killer par le très honorable Sir Henri 
Granville ; ambiance et humour so british garantis. Avec à la fin  
de ce Cercle de Whitechapel, si captivant, cette question : qui est 
Jack l’éventreur ? Suspense, suspense…  Denis Zorgniotti 

Le CeRCLe De WHITeCHAPeL Jeudi 20 janvier à 20h.  
Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire. 

Atmosphère,  
atMosphère
Arletty, plus qu’une actrice, un mythe ! La vie de 
l’artiste valait bien un spectacle. C’est chose faite 
grâce à Élodie Menant et Éric Bu qui choisissent 
la forme d’un biopic musical et dansant pour 
raconter la trajectoire incroyable d’une femme 
libre qui a connu l’usine avant le music-hall et le 
cinéma. Et puis, il y a le scandale (celui d’aimer 
un officier allemand pendant l’Occupation),  
les épreuves (la prison, la cécité) ; la vie d’Arletty 
est un roman. Couvrant une grande partie du 
XXe siècle avec quatre comédiens jouant plus de 
trente rôles, Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? 
a remporté deux Molière en 2020, celui du meil-
leur spectacle musical et celui de la révélation 
féminine.  D.Z.

eST-Ce QUe J’AI UNe GUeULe D’ARLeTTy ?  
Mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 
janvier à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou.
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oser la poésie 
On se réjouit de retrouver Yolande Moreau et Christian 
Olivier pour un très bel hommage à Prévert. Les deux ex, 
l’une de la famille Deschiens, l’autre des Têtes Raides, ont 
eu la bonne idée de monter sur scène pour un rendez-vous 
artistique s’il en est, qui n’est ni une lecture, ni un récital, 
ni une pièce. Les deux interprètes, accompagnés de trois 
musiciens, ont à cœur de rendre hommage à la liberté créa-
trice du poète et le spectacle lui-même s’autorise toutes les 
libertés. Le talent des interprètes fait le reste. Je voudrais 
tant que tu te souviennes… Un moment de grâce pour 
vérifier que le poète a toujours raison !  Julie Baron 

PReVeRT : yOLANDe MOReAU & CHRISTIAN OLIVIeR   
Mercredi 26 janvier à 20h. Le Champilambart, Vallet.  
• Jeudi 27 janvier à 20h. Piano’cktail, Bouguenais.
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futur  
antérieur 
Avec Roman(s) national, Le Birgit 
Ensemble poursuit sa réflexion sur 
l’Histoire de la Ve République et sur 
l’identité républicaine française. Une 
pièce documentée évidemment, intel-
ligente assurément, mais qui se révèle 
originale et même captivante dans ses 
choix dramaturgiques. Julie Bertin et 
Jade Herbulot choisissent en effet la 
fiction et même le récit d’anticipation 
pour interroger cette légende républi-
caine que la France a écrite. Une fable 
politique aux confins du fantastique, 
autour des derniers jours de campagne 
d’un candidat à la présidence qui se 
retrouve rattrapé par les fantômes du 
passé. Et entre ce futur proche et ce 
passé qui ne passe pas, c’est bien  
une photographie de notre présent  
qui se dessine.  Denis Zorgniotti 

ROMAN(S) NATIONAL  
Lundi 24, mardi 25 et mercredi  
26 janvier à 20h. Le Grand T, Nantes.
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une meilleure année !

pour 2022, l'équipe de

vous souhaite à nouveau
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La Devise Pièce de François Begaudeau. Mercredi 5  
et mercredi 12 janvier à 20h. Mercredi 19 à 18h. Le Théâtre  
de la rue de Belleville, Nantes.

Três Trois individus, trois personnalités, trois mondes se 
tressent autour d’un mât chinois. Mercredi 5 janvier à 20h. 
Piano’cktail, Bouguenais.

Ils s’aiment Comédie. Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 et 
samedi 8 janvier à 20h30. Dimanche 9 à 17h. Mercredi 12, 
jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 à 20h30. Dimanche 16  
à 17h. Théâtre de Jeanne, Nantes.

Greg - empêche-moi Humour. Mercredi 5, jeudi 6,  
vendredi 7 et samedi 8 janvier à 21h. La Compagnie  
du Café-Théâtre, Nantes.

Ludovic Savariello Humour. Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, 
jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 janvier à 19h.  
La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.

Odyssée Camille Prioul revisite à sa façon L’Odyssée en 
1h25. Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 janvier à 21h. Jeudi 
13, vendredi 14 et samedi 15 à 19h. Jeudi 20, vendredi 21 
et samedi 22 à 21h. Théâtre de Poche Graslin, Nantes.

Arnaud Demanche Humour. Vendredi 7 janvier 20h15.
Samedi 8 à 21h15. Théâtre 100 Noms, Nantes.
Couples en Délire Comédie. Vendredi 7, samedi 8, vendredi 
21 et samedi 22 janvier à 21h. Théâtre du Sphinx, Nantes.
La famille Bijoux, avec vous jusqu’au bout ! Comédie. 
Samedi 8 janvier à 19h15. Mercredi 19 à 19h.  
Théâtre 100 Noms, Nantes.

Wok’N’Woll Mélodieux et hilarant où l’absurde n’a d’égal 
que la virtuosité. Samedi 8 janvier à 20h30. Quai des Arts, 
Pornichet.

La Pause Stand Up Humour. Dimanche 9, dimanche 16  
et dimanche 23 janvier à 17h. Théâtre du Sphinx, Nantes.

Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible 
été Lilas a la nostalgie de son pays d’origine : l’Algérie 
qu’elle ne connaît pas, au contraire de son frère.  
Mardi 11 janvier à 20h30. L’Odyssée, Orvault.

eric et Quentin Humour. Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13, 
vendredi 14 et samedi 15 janvier à 20h30. La Compagnie  
du Café-Théâtre, Nantes.

Qui est Monsieur Schmitt ? Une pièce entre absurde 
et irrationnelle avec Valérie Bonneton et Stéphane de 
Groodt. Mardi 11 janvier à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye, 
Carquefou.

Marine Baousson Humour. Mardi 11, mercredi 12, jeudi 
13, vendredi 14 et samedi 15 janvier à 21h. La Compagnie 
du Café-Théâtre, Nantes.

Un Démocrate L’histoire vraie d’Edward Bernays,  
considéré comme l’inventeur de la pub. Mercredi 12 janvier 
à 20h. Quai des Arts, Pornichet.

Le porteur d’histoire Une chasse au trésor littéraire au 
suspens digne des plus grandes séries actuelles. Jeudi 13 

janvier à 20h15. Vendredi 14, samedi 15, vendredi 21 et 
samedi 22 à 19h. Dimanche 23 à 17h15. Théâtre 100 Noms, 
Nantes.

Jean-Luc Lemoine Humour. Vendredi 14 janvier à 20h. 
Cité des Congrès de Nantes.

Sellig Humour. Vendredi 14 janvier à 20h30. La Cité des 
congrès, Nantes.

Mariage et Châtiment Comédie. Vendredi 14 et samedi 15 
janvier à 21h. Théâtre du Sphinx, Nantes.

Je me cherche Aurélien Jumelais nous propose un 
show burlesque, fait de situations cocasses du quotidien. 
Vendredi 14 et samedi 15 janvier à 21h. Le Théâtre  
du Cyclope, Nantes.

Sayat Nova - la couleur de la grenade Ce poème visuel, 
un brin mystique, est ici mis en musique par le nantais 
Jonathan Seilman, accompagné d’Alice Dourlen et Paul 
Loiseau. Samedi 15 janvier à 20h. le lieu unique, Nantes.

L’envol du Dodo Comédie musicale. Dimanche 16 et 
dimanche 23 janvier à 15h. Théâtre du Sphinx, Nantes.

à cinq secondes de nulle part Deux illustrateurs et trois 
musiciens croisent leurs sensibilités, leurs sons et leurs 
dessins, pour nous raconter en live le destin de deux sœurs. 
Dimanche 16 janvier à 15h. Salle Cassiopée, Notre-Dame-
des-Landes.

Workshop avec Mickaël Phelippeau La danse en partage 
est le point de départ de ce workshop professionnel.  
Lundi 17 janvier à 10h et 14h. Théâtre Francine Vasse, 
Nantes.

est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? Sous la forme d’un 
spectacle musical réunissant quatre comédiens-danseurs, 
nous redécouvrons la vie d’Arletty. Mardi 18, mercredi 19, 
jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 janvier à 20h45. Théâtre 
de La Fleuriaye, Carquefou.

Le mari de ma femme Comédie. Mercredi 19, jeudi 20, 
vendredi 21 et samedi 22 janvier à 20h30. Dimanche 23  
à 17h. Théâtre de Jeanne, Nantes.

Christophe Alévêque Humour. Jeudi 20 janvier à 20h15. 
Théâtre 100 Noms, Nantes.

Les Malins plaisirs - Le Malade imaginaire Dans le cadre 
de Baroque en Scène. Samedi 22 janvier à 18h. Dimanche 
23 à 16h. Mardi 25 à 20h. Théâtre Graslin, Nantes.

Le Lac des Cygnes Un chef-d’œuvre du ballet classique 
interprété par le Grand Ballet de Kiev. Samedi 22 janvier  
à 20h30. Atlantia, La Baule.

Petits crimes conjugaux Une intrigue tortueuse et  
captivante. Samedi 22 janvier à 21h. Dimanche 23 à 17h.  
Le Théâtre du Cyclope, Nantes.

Max Bird Humour. Dimanche 23 janvier à 18h.  
Cité des Congrès de Nantes.

et aussi… scène

scène



Saison 
DANSE 21•22
NOÉ SOULIER 
LES VAGUES
14 & 15 JANVIER 22
Dans le cadre du Festival Trajectoires

MICKAËL PHELIPPEAU 
SANS ORPHÉE, NI EURYDICE
22 & 24 FÉVRIER 22

ANDY DE GROAT 
UNE HISTOIRE POST-MODERNE
6 & 7 MAI 22

NANTES
THÉÂTRE GRASLIN
Places de 4 à 20 € avec le PASS                  
           de 5 à 25 € sans le PASS

Programme complet 
angers-nantes-opera.com
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Julie Bertin | Jade Herbulot
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notre sélection ciné

Ciné-toiles
 par Matthieu Chauveau

2021  
vu de 2022
C’est toujours la meilleure 
manière d’entamer la nouvelle 
année dans les salles :  
en veillant à ne pas avoir loupé 
les grands films de celle qui 
vient de s’écouler. Et 2021 fut 
plutôt de bonne tenue, entre 
confirmations de valeurs sûres 
(Leos Carax, Pedro Almodóvar…) 
et belles surprises (Valérie 
Lemercier de retour derrière  
la caméra ; un polar sans  
concession made in Téhéran…).

FeSTIVAL TÉLÉRAMA du 19 au 25 
janvier, Katorza et Concorde, Nantes.

Le rire risi
Maître incontesté de la comédie 
à l’italienne (la trilogie  
Pauvres Mais Beaux, Beaux 
Mais Pauvres et Pauvres  
Millionnaires), Dino Risi  
était surtout un grand cinéaste 
tout court. Dans le cadre  
de la rétrospective que lui 
consacre le Cinématographe, 
Mathias Sabourdin, spécialiste 
du cinéma italien, dévoile  
une facette moins rieuse  
de Risi. 

CONFÉReNCe ENtrE DoLcE Vita  
Et Vita DifficiLE : DiNo risi  
ou L’éLégaNcE Du DésEspoir  
dimanche 9 janvier,  
Le Cinématographe, Nantes.

Le thriller 
parasité

Un meurtre 
atroce. Un 
coupable 
idéal. 
Une mère 
déterminée 

à innocenter son fils. Sur un 
scénario digne d’un thriller 
lambda, Bong Joon-Ho signait 
avec Mother un coup de maître 
en 2009. Saurez-vous  
y retrouver la patte inimitable 
du réalisateur de Parasite ?

MOTHeR Séance suivie d’un débat 
animé par l’association Creative Maker,  
mardi 18 janvier, Le Concorde, Nantes.

1942 vu de 2022
Irène veut devenir actrice. Elle a 19 ans  
et découvre le monde, ses amitiés, son nouvel 
amour, sa passion du théâtre. Pour son premier 
long comme réalisatrice, Sandrine Kiberlain 
signe un œuvre à forte teneur autobiographique.  
Sauf que Une jeune fille qui va bien se déroule 
dans un Paris qui va mal, pendant l’été 1942…

UNe JeUNe FILLe QUI VA BIeN 
Avant-première en présence de Sandrine Kiberlain,  
mardi 18 janvier, Katorza, Nantes.©
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jouez sur le site wiK-nantes.fr

gagnez 
des places 

ciné, concert, spectacle…

THÉâTRe 
Les lauriers roses  
de Bel Abbès  
Vendredi 14 janvier à 20h30, 
Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

UNe SOIRÉe, DeUx TALeNTS 
Volo, Bonbon Vodou  
Vendredi 14 janvier à 20h30, 
Quai des Arts, Pornichet

THÉâTRe 
Le porteur d’histoire  
Samedi 15 janvier à 19h, 
Théâtre 100 Noms, Nantes

CONCeRT 
Le Cri du Caire  
avec erik Truffaz 
• Mercredi 19 janvier à 20h30, 
Salle Paul Fort, Nantes 
• Samedi 22 janvier à 20h30, 
Théâtre Quartier Libre, Ancenis

THÉâTRe 
encore plus, partout,  
tout le temps  
Mercredi 12 janvier à 20h,  
le lieu unique, Nantes

HUMOUR 
Guillaume Meurice  
Vendredi 21 janvier à 20h30, 
L’Odyssée, Orvault

THÉâTRe 
Le cercle de Whitechapel  
Jeudi 20 janvier à 20h, 
Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

THÉâTRe 
Ruptures   
Mardi 11 janvier à 20h, 
Le Théâtre, Saint-Nazaire

et aussi…
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HUMOUR Christophe Alévêque Jeudi 20 janvier à 20h15, Théâtre 100 Noms, Nantes

DANSe JeUNe PUBLIC Pillowgraphies Vendredi 21 janvier à 20h30, Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

CONCeRT Klô Pelgag Mardi 25 janvier à 20h30, Salle Paul Fort, Nantes

DANSe Se méfier des eaux qui dorment Mardi 25 janvier à 20h, Théâtre, Saint-Nazaire

THÉâTRe Vies de papier Dimanche 30 janvier à 14h15, Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou
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Trésors 

Dans 18 villes, la manifestation défend  
un objectif ouvert et généreux : faire 
découvrir gratuitement à un large public, 
l’histoire et la richesse de l’art islamique  
à travers des ensembles d’objets rares 
issus du Louvre, de collections, nationales 
ou régionales (le musée Dobrée)  
en ouvrant des espaces de réflexion  
et de rencontre. À Nantes, c’est le Passage 
Sainte-Croix qui présente une petite 
dizaine d’objets, précieusement disposés 
sous vitrines, bien documentés par des 
cartels illustrés. Faisant judicieusement 
contrepoint, une animation vidéo  
contemporaine d’Adel Abdessemed, God 
is design (prêtée par le Frac des Pays  
de la Loire), se joue des motifs et des 
références, hybridant sans complexe  
des signes issus des trois grandes reli-
gions monothéistes à des dessins plus 
cellulaires créant des trames graphiques 
sautillantes.

ARTS De L’ISLAM UN PASSÉ POUR UN PRÉSeNT 
Jusqu’au 19 mars 2022. Passage Sainte-Croix,  
Nantes.
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Les pouvoirs 
de la Mode

Il y a des expositions qui accompagnent le public  
dans des univers élégants, gourmands, classiques,  
un peu surannés et tellement délicieux. Alors ne bou-
dons pas notre plaisir et profitons de la volupté  
de nous plonger dans la sensualité des soies  
polychromes, des taffetas, des rubans, des lampas 
lancés, lamés ou brochés, des satins, des dentelles,  
des passementeries, des cordonneries et autres  
broderies. À côté des robes somptueuses, chemises, 
jupons, costumes (prêtés par le Palais Galliera),  
à côté des échantillons précieux présentés sous vitrine, 
un ensemble important de toiles et de gravures 
témoignent des rapports complexes qu’entretiennent 
l’art, la mode et la société du 18e siècle. C’est fascinant 
d’observer la façon dont les peintres arrivent à saisir 
dans la pâte picturale, dans les couleurs, la brillance 
d’un satin, l’opulence des drapés, les froissures  
d’un tissu, les reflets de la lumière glissant  
sur les soies. Au-delà de la peinture, l’exposition 
montre comment la mode se fait marqueur  
d’une époque, d’un pouvoir de classe, des enjeux  
de séduction. Elle révèle la place du corps qui cherche 
à paraître, dominer, parfois plaire et se libérer, parfois 
affirmer son identité et sa moralité.

à LA MODe, L’ART De PARAîTRe AU 18e SIèCLe  
Jusqu’au dimanche 6 mars 2022. Musée d’arts de Nantes. 
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l’agenda  
des expos
Pedro, Sacre et nature À travers ses œuvres, Pedro  
questionne l’origine de la notion de fête depuis les débuts 
de l’humanité jusqu’à aujourd’hui... Jusqu’au dimanche  
9 janvier. Moulin Gautron, Vertou.

Alain Le Quernec Il signe des affiches politiques, sociales, 
culturelles et pour la santé depuis les années 70. Jusqu’au 
samedi 22 janvier. Médiathèque Charles-Gautier Hermeland, 
Saint-Herblain.

Sensiblement parallèle à la surface Kelig Hayel et 
Sébastien Lemazurier racontent la mémoire des paysages 
traversés, vécus, imaginés. Jusqu’au samedi 22 janvier. 
Maison de Quartier Bottière, Nantes.

Rock on Isabelle I, artiste engagée, propose  
une exploration psychologique de la figure humaine,  
par le biais d’une gestuelle élaborée en totale résonance 
avec l’actualité. Du samedi 8 janvier au mardi 1er février.  
Le TNT, Nantes.

Étoiles distantes Parcours d’expositions et d’événements 
conçus et initiés par le Frac des Pays de le Loire avec la 
complicité des partenaires en Région. Jusqu’au dimanche 
20 février. Frac des Pays de la Loire - Île de Nantes, Nantes.

Design L’Expo Sélection de projets de fin d’études  
réalisés par des étudiants en cycle master design.  
Jusqu’au dimanche 27 février. La Cale 2 Créateurs, Nantes.

À la mode, L’art de paraître au 18e siècle L’exposition 
confronte des pièces textiles et picturales iconiques,  
révélant ainsi les influences réciproques entre le monde 
artistique et la naissance de la mode au 18e siècle.  
Jusqu’au dimanche 6 mars. Musée d’arts de Nantes.

Arts de l’Islam un passé pour un présent Dix œuvres 
issues des collections du musée Dobrée de Nantes,du Frac 
des Pays de la Loire,du Louvre,de la Manufacture de Sèvre 
et de la Bibliothèque Nationale de France. Jusqu’au samedi 
19 mars. Passage Sainte-Croix, Nantes.

L’Abîme Au-delà de la vision économique et commerciale 
habituelle, l’exposition lèvera le voile sur la complexité du 
réel d’une ville qui fut négrière et esclavagiste. Jusqu’au 
dimanche 19 juin. Château des ducs de Bretagne, 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.  
Musée d’arts de Nantes.

expos Béatrice Coron
Pauline Bétin
Des mondes habités

Exposition
8 janvier > 9 février 2022
Manoir des Renaudières

www.carquefou.fr/manoir-des-renaudieres

     

 
 

8 JANVIER Mule OUVERTURE DE SAISON

FESTIVAL NIJINSKID
DU 27 JANVIER
AU 11 FÉVRIER 2022

19 MARS Bagarre THÉÂTRE

6 AVRIL BoOm PIÈCE VISUELLE

27 AVRIL  
La vie animée THÉÂTRE D’IMAGES
de Nina W. ET MARIONNETTES

11 MAI Crin blanc CINÉ-CONCERT

4 ET 5 JUIN Les éphémères 
Bouillon d’Air

THÉÂTRE BORIS-VIAN
1 bis, rue Jean-Rostand 

44220 COUËRON

02 40 38 58 80
www.ville-coueron.fr
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