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tous les  
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des vacances

+
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Baroque en scène
Saison 2021/2022

www.baroque-en-scene.com 

STRADIVARIA, ENSEMBLE BAROQUE DE NANTES
ET LE CHŒUR ARIA VOCE

Michael HAYDN (1732-1809)
Missa Sancti Hieronymi

Lundi 21 février 2022 à 20h30
À la Basilique Saint-Nicolas, Nantes

Dans le cadre de Baroque en scène
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La fin de la pandémie est “plausible” en Europe, dès 
2022. L’annonce a été faite juste avant le bouclage de 
Wik par l’OMS. Le directeur Europe de l’Organisation 
Mondiale de la Santé a aussi déclaré que 60 %  
des Européens pourraient avoir été contaminés  
par Omicron d’ici le 1er mars. 

Les autres réjouissances ont été annoncées par le gou-
vernement en la personne du Premier ministre. Avec 
son air d’Albert Dupontel, avec un sens de l’humour 
bien à lui, Jean Castex a fait ses déclarations après le 
Conseil de défense, la veille de sa visite pour poser la 
première pierre en toc (en plastique pour être précis) 
du futur CHU sur l’île de Nantes. 

wik N°316 | édito

Bonnes nouvelles

Cirque 

Ombres
portées 

Raphaëlle Boitel
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— 
23
fév
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à Nantes/Saint-Nazaire
2 ter rue des Olivettes, CS 33221. 
44032 Nantes cedex 1
Téléphone 02 40 47 74 75.  
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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, 
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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.

Le 2 février : fin du port obligatoire du masque 
dans la rue, fin des jauges dans les salles  
de spectacles, les stades et les cinémas.  
Le 16 février, réouverture des discothèques et 
retour à la vie debout. On pourra donc aller  
au concert sans être assis, danser, consommer 
au bar ou au comptoir dans les restaurants…

2022, année électorale, ça ne peut donc être 
qu’une bonne année. Tout au moins du point  
de vue des annonces et des promesses ! 

 Patrick Thibault
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5 propositions pour Être À la page

TO DO 
list

 2 
Entrer 
dans la danse
C’est une soirée partagée entre deux 
chorégraphes nantais à suivre. Gaël 
Rougegrez, que l’on voit souvent aux côtés 
de Blanca Li, interprète Projet h, le solo 
qu’il a chorégraphié. Il y met en mouvement 
les représentations de la masculinité. Son 
“territoire des hommes” navigue entre force, 
fragilité, sensualité et dérision. Il embarque 
l’artiste graphiste Fredster dans l’aventure. 
Steven Hervouet et Pauline Bigot, eux, 
imaginent une pièce traversée par deux 
êtres qui relèvent de l’humain, l’animal 
et le végétal, comme une métamorphose 
individuelle qui se voudrait collective. 

SOIRÉe pARTAGÉe Jeudi 3 février à 20h,  
Théâtre Francine Vasse, Nantes.

Pas question de renoncer : on garde le cap. Voilà donc une sélection de  
rendez-vous, concerts et festivals qui permettront de garder le rythme après  
La Folle Journée Schubert. Bonnes notes, belles pages, à vous de choisir.

 Sélection Aude Moisan
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Fêter 
les voix bretonnes
Disons que c’est un peu la fête de la Bretagne. 
Et quoi de plus naturel que de retrouver 
les voix bretonnes au cœur du Château 
des Ducs… de Bretagne. Trois jours de 
programmation avec des jauges réduites (et 
en format assis !) mais on nous promet “les 
plus belles voix et les meilleurs musiciens de 
Bretagne”, en trois langues : breton, gallo et 
français. L’accordéoniste Tangi La Gall-Carré 
et le guitariste Erwan Moal, les harpistes et 
chanteuses Cristine Merienne et Lina Bellard, 
un récital de Clarisse Lavenant et une place 
pour le conte Le Corps-sans-âme.  
Une édition intimiste.

VOIx BReTONNeS Du 28 au 30 janvier,  
Château des Ducs de Bretagne, Nantes.
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to do list 

 3 
Danser 
encore
Trajectoires se termine et on 
replonge dans la danse. Une 
nouvelle occasion de voir que les 
danses urbaines irriguent la danse 
contemporaine. Le Battle Opsession 
(lieu unique, les 4 et 5 février) et son 
prolongement au CCNN le 13/2.  
Des spectacles : Nodes  
d’Aurélien Collewet & Rehgma  
de la Cie ETRA (Théâtre Francine 
Vasse, 10/02), Comme un symbole 
(Alexandre Fandard) et G r oo v e 
(Soa Ratsifandrihana) à l’Auditorium 
(Rezé, 11/02), Jedeya de Sofian 
Jouini (CCNN, 16/02), l’énergie de 
Queen Blood (Ousmane Sy, Capellia 
le 17/2), deux spectacles d’Abderzak 
Houmi (L’Odyssée, Orvault,  
le 20/02). Du ciné, la boum hip hop,  
la Nocturne Musée Opsession  
par The Rookies au Château. 

HIp OpSeSSION DANSe  
Du 3 au 20 février, Nantes, Rezé,  
Orvault, La Chapelle-sur-Erdre.

 4 
Rester 
baroque
Après le concert de Noël annulé, 
Stradivaria est bel et bien de 
retour pour un concert de la 
saison Baroque en Scène. Ce sera 
pour la Missa Sancti Hironymi 
de Haydn, créée à Salzbourg 
pour la Toussaint 1777. Le 
compositeur l’avait offerte à son 
employeur et Léopold Mozart qui 
assistait à cette création en avait 
parlé à son fils disant même : 
“Cela m’a semblé trop court 
tant l’ouvrage est superbement 
écrit.” Cette messe dite “aux 
hautbois” est l’une des plus 
belles de Haydn, appréciée pour 
l’instrumentation originale pour 
ensemble de vents, la fluidité  
des mélodies. Un chef-d’œuvre 
que Stradivaria entend sublimer 
en compagnie d’Aria Voce.

STRADIVARIA eT CHœUR ARIA VOCe 
Lundi 21 février à 20h30,  
Basilique Saint-Nicolas, Nantes.

 5 
Se mettre 
à la page
Prenez date pour le festival des 
littératures qui est de retour 
fin février avec toujours la 
même mission : les mots du 
monde à Nantes. Après une 
édition consacrée aux écrivains 
africains, le festival est plus 
que jamais ouvert sur le monde 
entier. En compagnie d’une 
belle brochette d’auteurs, on 
traitera des problématiques 
politiques, sociétales ou 
environnementales. Mohamed 
Mbougar Sarr, prix Goncourt 
pour La Plus Secrète Mémoire 
des hommes, viendra rencontrer 
les lecteurs. De nombreux 
débats croiseront les regards 
de Dany Laferrière, Camille 
de Toledo, Natacha Appanah, 
Céline Curiol, Céline Minard, 
Roukiata Ouedraogo…

ATlANTIDe Du 24 au 27 février,  
le lieu unique, Nantes.
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Puisque La Folle Journée est maintenue, on en profite.  
Voilà donc un petit modus operandi pour en profiter au mieux.

 Patrick Thibault

journée
FolleLa

Folle Journée  
pratique
Pas de bars, pas de restauration sur 
place et pas non plus de déambu-
lation dans la grande halle autour 
du kiosque à musique qui est 
déprogrammé. Les directives sani-
taires et préfectorales imposent que 
l’on ressorte après chaque concert 
(sauf si votre prochain concert est 
dans les 45 minutes qui suivent). 
Si vous avez un billet pour la salle 
2000 (Mayrhofer), vous entrerez 
directement par celle-ci. Pour tous 
les autres concerts à la Cité, entrée 
par la Grande Halle. Il est recom-
mandé d’arriver 45 minutes avant 
chaque concert. Pass vaccinal et 
masque obligatoires évidemment. 
La boutique, elle, est au siège de 
Nantes Métropole.

obtenir des places
Le site www.follejournee.fr montre 
qu’il reste encore des places pour 
de nombreux concerts. Et cette 
année, comme les autres d’ailleurs, 
il est toujours possible de tenter sa 
chance au dernier moment. Enfin, 
il sera plus simple d’obtenir des 
places mercredi, jeudi et vendredi.

lA FOlle JOURNÉe De NANTeS, du 26 au 30 janvier, Cité des Congrès et Auditorium CIC.

coups de cœur
Pour fêter Schubert, la programmation se fait volontiers 
aventureuse. Outre les chefs-d’œuvre, elle s’autorise des pas 
de côté pour montrer à quel point le compositeur viennois  
a inspiré les générations qui l’ont suivi jusqu’à aujourd’hui. 
Essayez Paul Lay Trio ou le programme Schubert-Elling-
ton. La Folle Journée présente l’intégrale de la musique de 
chambre de Schubert et notamment l’intégrale des quatuors 
à cordes par le Quatuor Modigliani, l’intégrale de la musique 
pour piano à quatre mains, une grande partie de la musique 
chorale, les lieder, la musique pour piano seul, les sym-
phonies… René Martin a mis en avant la jeune génération 
de musiciens et interprètes. Outre Célimène Daudet, on 
retrouve au piano Adam Laloum, Tanguy de Williencourt, 
Nathanaël Gouin, Sélim Mazari… Mi-Sa Yang au violon, 
Anastasia Kobenika au violoncelle, les trios Hélios, Arnold… 
Côté chanteurs, Victoire Brunel, Edwin Crossley-Mercer, 
Marion Tassou… Laissez-vous surprendre.



©Katty Castellat

MARIE TUDOR
DE VICTOR HUGO

AH ! LE DESTIN COMPAGNIE

pianocktail-bouguenais.fr

1ERMARS 2OH
LES  

MALADROITS
Joueurs

Un théâtre d’objets 
généreux, humaniste 

et ouvert sur le monde, 
avec comme toile de 

fond la Palestine

24 -26 FÉV.

2021 — 2022        LASOUFFLERIE.ORG
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interview

Si on remonte au tout début, pourquoi le piano ?
C’est un coup de cœur. D’abord, j’ai voulu faire 
comme des amis d’école, moi qui ne suis pas d’une 
famille de musiciens. J’ai flashé, ça a été une pas-
sion immédiate, je ne pensais plus qu’à ça. Ça a été 
comme une évidence, comme si j’avais trouvé un 
monde qui m’appartenait, un monde à moi.

Vous êtes une des ambassadrices de la nouvelle 
génération de pianistes, à quelle famille  
appartenez-vous ?
Quand je regarde les collègues de ma génération, 
je pense plutôt à une sorte de compagnonnage. On 
est tous différents. Je m’enrichis beaucoup de les 
écouter. J’apprends des autres, de leur parcours, 
leur passion et leur personnalité.

Quelles sont vos références chez les interprètes 
plus anciens ?
Enfant, j’avais une passion absolue pour Claudio 
Arrau qui était pour moi une source d’inspiration. 
J’aimais son éloquence et la noblesse de son jeu. 
Radu Lupu, Dinu Lipati aussi.

Vous êtes de celles et ceux qui veulent rendre  
la musique classique plus accessible…
C’est souvent cloisonné. Dans les lieux de concerts, 
on voit bien que les plus jeunes sont moins pré-

sents. Peut-être à cause de l’image, comme si c’était 
difficile d’accès. Pour moi, le classique n’est pas 
moins accessible qu’une autre musique.

Comment fait-on pour faire changer ça ?
Il y a différentes manières de rassurer. J’aime 
m’adresser au public quand je suis au piano. 
Échanger, ça brise la glace et ça balaie la position 
de soliste sur son piédestal. Un concert, ça se fait 
ensemble et c’est différent d’un public à un autre. Si 
on peut faire passer ce message et dire que ça ras-
semble au-delà des différences, j’y crois. Beaucoup 
de barrières sont fabriquées.

Votre mère est d’origine haïtienne et vous avez 
voulu renouer avec vos racines…
Puisque j’ai grandi en France, Haïti était pour moi 
un pays assez éloigné. J’ai eu un besoin viscéral de 
découvrir une partie de mes racines. Plutôt que de 
juste y aller en touriste, j’ai voulu participer à la vie 
artistique de l’intérieur. J’ai donc décidé de créer 
un festival de piano. On a fait venir un piano de 
concert puisqu’il n’y en avait plus depuis le trem-
blement de terre. Ça a été très fort. J’ai rencontré 
énormément d’artistes et de musiciens.

De là est né Haïti mon amour…
J’ai eu la chance de découvrir des compositeurs 
haïtiens. Je suis tombée sur des pépites, magni-

 Célimène
  Daudet
Artiste associée à La Soufflerie, Célimène Daudet est aussi  

l’une des pianistes attendues à La Folle Journée. Artiste déterminée  
et engagée, elle est de celles qui font la nouvelle garde  

de pianistes français qui comptent.
 Propos recueillis par Patrick Thibault

“le classique n’est pas Moins accessiBle  
qu’une autre Musique.” 
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fiques, poétiques, très singulières. Il s’agit de 
compositeurs qui ont étudié au conservatoire de 
Paris avant de rentrer. Ils ont écrit un genre de 
métissage entre musique romantique occidentale 
et sonorités haïtiennes. J’ai eu envie de partager. 
J’ai donc fait un disque et je tourne en concert avec 
ce programme.

Ce qui vous caractérise, c’est aussi la volonté de 
travailler avec des artistes d’autres disciplines, 
en quoi est-ce essentiel ?
C’est une sorte de bouffée d’oxygène, une possibi-
lité de renouveler mon regard sur la scène et mon 
métier. J’ai toujours beaucoup appris de Yoan 
Bourgeois et des autres. La scène est un lieu jamais 
banal qu’on n’apprivoise pas complètement. Il n’y 
a pas de routine pour moi et ils m’apprennent une 
autre conception de l’espace et du temps.

Qu’allez-vous jouer à La Folle Journée ?
Les 4 impromptus opus 90 de Schubert. Ce sont 
des œuvres qui m’accompagnent et me font du 
bien. Je les ai beaucoup écoutés par Radu Lupu. 
Puis, il y aura des transcriptions de lieder de Schu-
bert par Listz. J’aime faire chanter mon instrument 
pour arriver à ce grand chant expressif et doulou-
reux qui nous saisit au cœur. Il y aura aussi un pro-
gramme avec le ténor Stanislas de Barberac. Nous 
présenterons des lieder de Schubert et Malher, sur 
le thème du voyage, de l’errance de la nature. Un 
miroir avec la musique de Schubert.

parlez-nous de ce parcours d’artiste 
associée avec la Soufflerie…
C’est né de la rencontre avec Cyril 
Jollard. Il est le premier à avoir 
cru à Haïti mon amour. C’est 
très important pour moi ce com-
pagnonnage long avec un lieu et 
un public car c’est une manière 
de créer du lien. Il m’a laissé carte 
blanche et je propose des programmes 
qui sortent des sentiers battus. On a pu, 
par exemple, présenter notre dernière proposition 
avec Yann Bourgeois. On a travaillé en résidence à 
la Soufflerie avant la Philharmonie. C’est l’occasion 
d’expérimenter.

Vous êtes déjà venue à La Folle journée,  
quel regard portez-vous sur la manifestation ?
Elle est unique en son genre. C’est incroyable que 
René Martin ait créé une manifestation d’une telle 
envergure en si peu de temps. C’est un exemple 
de cet objectif de toucher le public le plus large 
possible. Ce qui m’a toujours frappée à La Folle 
Journée, c’est que dans le public, il y a des mélo-
manes mais aussi plein de gens qui viennent pour 

découvrir. C’est très festif. Et c’est hallu-
cinant de voir les concerts complets à 

toute heure.

Qu’est-ce qu’on peut vous 
souhaiter pour la suite  
de votre carrière ?
Qu’elle soit la plus longue pos-

sible car je voudrais ne jamais 
m’arrêter. Ce qui est beau dans le 

piano, c’est qu’il n’y a pas de fin, pas 
vraiment de début non plus puisque 

j’ai toujours été musicienne depuis que j’ai 
commencé à jouer. Je n’ai pas de plan, ni d’idéal. 
Souhaitez-moi qu’il n’y ait pas de fin. Que je puisse 
continuer d’explorer et de chercher, c’est ce qui 
nous maintient en vie.

“Un concert,  
ça se fait  
ensemble  

et c’est différent 
d’un public  

à un autre.”

lA FOlle JOURNÉe  
Célimène Daudet piano : Schubert : Quatre Impromptus opus 90 D. 899 et Schubert/liszt : Schwanengesang D. 957 

Mercredi 26 janvier à 20h30. Salle Jean Bouin, Basse-Goulaine. • Jeudi 27 janvier à 16h30. Espace CIC Ouest, Nantes.

Stanislas de Barbeyrac et Célimène Daudet : “Nacht und Traüme” Dimanche 30 janvier à 14h45. La Cité, Nantes.

la folle journée / interview

©
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Tous en
scène

notre sélection de spectacles

Notre section scène, regroupant tous les types de spectacles,  
est divisée en trois parties. D’abord, une double page pour les spectacles 

avant les vacances scolaires, puis deux doubles pages pour  
les propositions à découvrir en famille pendant les vacances.  

Et enfin, les spectacles après les vacances. La sélection est riche !
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tout conte fait… 
On connaît l’histoire. Blanche-Neige, un prince, des nains dans la forêt… et une belle histoire d’amour. 
Ici, c’est la vie d’après qui se dessine. Et c’est une autre Blanche-Neige qu’on découvre au fil d’un joli 
texte de Marie Dilasser. Blanche-Neige en a marre d’être la bonne à tout faire de cette histoire et elle 
envoie balader le prince vieillissant. Le spectacle a fait un tabac au Festival d’Avignon 2019. C’est drôle 
et réjouissant. Blanche-Neige jouée par un comédien et le prince par une comédienne. Pour un spectacle 
d’aujourd’hui qui, tout conte fait, ravit vraiment petits et grands.   Vincent Braud 

BlANCHe-NeIGe, HISTOIRe D’UN pRINCe Lundi 31 janvier à 20h. Mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 février à 20h.  
Vendredi 4 à 20h30. Le Grand T, Nantes. À partir de 10 ans
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scène

Dessins Musicaux
Voilà un ciné-concert original puisqu’il s’agit 
précisément d’un BD concert avec des dessins 
qui s’animent au son d’une musique jouée 
sur scène. La BD, c’est Come Prima d’Alfred, 
récompensé d’un Fauve d’or au Festival 
d’Angoulême en 2014. Un road movie qui met 
en scène deux frères dont le père vient de mou-
rir dans l’Italie du début des années 60. Et puis, 
il y a la musique, celle de Splendor in the Grass, 
un subtil et délicat assemblage de guitare, man-
doline, basse, violon, clavier, mélodica, batterie. 
Une rencontre où chaque art nourrit l’autre. 
La musique donne un supplément d’âme aux 
dessins ; les dessins donnent une narration 
touchante à l’instrumentalité de la musique. 
Une vraie symbiose.  Denis Zorgniotti

COMe pRIMA Mardi 1er février à 20h.  
L’Embarcadère, Saint-Sébastien-sur-Loire.

sous les Marches 
du temps 
Une petite pièce sous l’escalier, le refuge 
favori des enfants. Au fil des années, quatre 
générations se succèdent dans cet espace 
confiné pour rire, partager leurs secrets ou, 
tout simplement, rêver à l’abri des regards. 
L’histoire commence au siècle dernier et on 
assiste, en même temps que nos protagonistes 
articulés, aux avancées technologiques,  
à la magie de la télévision ou à l’horreur de 
la guerre. Malgré les années qui les séparent, 
avec leurs écarts d’âges ou leurs préoccupa-
tions, on se rend compte qu’ils ne sont pas  
si différents que ça.  Cédric Bonetti 

BON DÉBARRAS Mercredi 2 février à 15h30. Quai des 
Arts, Pornichet. • Mercredi 3 février à 20h30. Théâtre 
de La Gobinière, Orvault. À partir de 7 ans

Tout l’agenda & billetterie en ligne : www.atlantia-labaule.com

SAM. 12 MARS
DIM. 13 MARS

SAM. 2 AVRIL DIM. 3 AVRIL SAM. 14 MAI
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Les vacances sont l’occasion de sortir en famille et Wik vous donne  
le programme. De nombreux spectacles ici et là, les propositions du festival 

Nijinskid, Queen Blood dans le cadre de HIP OPsession…  
Crin-Blanc, le ciné-concert qui décoiffe.
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l’aventure co(s)Mique ! 
Un spectacle de magie drôle et interactif  
avec le Professeur Dalpaz et Madame V.

Samedi 5 février à 16h. Dimanche 6 à 15h. Lundi 7  
à 14h30. Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 
à 14h30 et 16h. Samedi 12 à 16h. Théâtre de Jeanne, 
Nantes. À partir de 3 ans

les petits plats  
dans les grands 
Des cuisiniers fantasques montent en neige  
les idées des enfants pour en faire des histoires.

Samedi 5 février à 16h30. Espace Les Pierres blanches, 
Saint-Jean-de-Boiseau. À partir de 5 ans

livres en scène 
Découverte du théâtre par 
la mise en espace de livres 
jeunesse. Les enfants pour-
ront vivre une expérience de 
création avec les comédiens.

Lundi 7, mardi 8, mercredi 9 et 
vendredi 11 février à 10h. Théâtre 
Bonne Garde, Nantes.  
À partir de 5 ans

roBin des Bois, 
l’aventure Musicale 
Comédie familiale musicale : 
magie, chansons, combats  
à l’épée et effets spéciaux.

Dimanche 6, mardi 8, mercredi 9, 
jeudi 10, vendredi 11, dimanche 13, 
lundi 14, mardi 15, mercredi 16, 
jeudi 17 et dimanche 20 février à 
14h30. Théâtre 100 Noms, Nantes. 
À partir de 5 ans

zap l’extraterrestre 
À la recherche  
du Bonheur
Clin d’œil à la tolérance et  
à l’acceptation des disparités.

Lundi 7 février à 15h. Mardi 8, 
mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 
février à 10h30 et 15h. Le Théâtre 
du Cyclope, Nantes.  
À partir de 4 ans

faMille
d’hiver

Spectacles
des vacances
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nijinskid
Festival de danse à destination de la jeunesse. Cette nouvelle édition – qui se tiendra du 27 janvier  
au 11 février à Saint-Herblain, Couëron, Indre, Bouguenais et Nantes – propose 13 spectacles,  
22 représentations scolaires et 3 ateliers danse.

la serpillère de Monsieur Mutt La Serpillère 
danse. Samedi 29 janvier à 11h. Théâtre Boris Vian, 
Couëron. À partir de 4 ans

le petit lac Sur la musique du Lac des Cygnes de 
Tchaïkovski, deux acrobates, inventent un ballet 
circassien. Dimanche 30 janvier à 10h30 et 16h. Le Carré 
des Services, Saint-Herblain. À partir de 3 ans

ffff La métaphore du fil qui se déroule, comme la 
vie qui fait son cours, est le point de départ de ffff. 
Dimanche 30 janvier et mercredi 2 février à 17h. Maison des 
arts, Saint-Herblain. À partir de 2 ans

dire grand Une chorégraphie éclairée par la pen-
sée des enfants sur le monde adulte. Mardi 1er février 
à 20h. Mercredi 2 à 18h. MJC Bouvardière, Saint-Herblain. 
À partir de 7 ans

À la lueur du doute Pièce chorégraphique dan-
sée et soufflée par trois femmes/sorcières…  
Mercredi 2 février à 15h. Piano’cktail, Bouguenais. À partir 
de 6 ans

MaM MaM, un dîner Magique Une maison 
tarabiscotée, des ustensiles de cuisine et deux 
danseurs pour un dîner magique. Samedi 5 février à 
16h et 17h30. Dimanche 6 à 10h et 11h30. CCN de Nantes. 
À partir de 2 ans

nouage Un constructeur/danseur va construire 
une architecture en équilibre, oscillant avec la gra-
vité. Samedi 5 février à 16h30. Espace de la Tour à plomb, 
Couëron. À partir de 6 ans

le Bal du tout-Monde Spectacle à danser 
ambiancé par 4 danseurs et 1 DJ. Dimanche 6 février 
à 16h. Salle des 3 Îles, Indre. À partir de 6 ans

BaoBei shinei Trois artistes livrent un acte 
poétique de danse, acrobatie et musique. Lundi 7 et 
mardi 8 février à 10h30 et 17h30. Carré des services, Saint-
Herblain. À partir de 1 an

BouM Bap Boule à facettes, mur de disques vi-
nyles, paillettes et casquettes : la boum est prête !  
Mercredi 9 février à 14h30 et 18h. Carré des Services, 
Saint-Herblain. À partir de 7 ans

icône Envoûtés par la musique, les danseurs se 
connectent et se déconnectent créant des cadences  
hypnotiques et frénétiques. Vendredi 11 février à 20h. 
Maison des arts, Saint-Herblain. À partir de 8 ans

spectacles faMille Des vacaNces
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Le pied À l’étrier
Quelle formidable matière que les réalisations d’Albert 
Lamorisse (1922-1970) pour être mis en musique ! Après 
Le Ballon Rouge par François Ripoche, Laetitia Shériff 
et Stéphane Louvain, voici Crin-Blanc par la plus confi-
dentielle mais non moins inspirée compagnie Anaya. 
Servi par le chant aérien qui ne s’interdit pas un certain 
lyrisme de Camille Saglio et le jeu d’accordéon impres-
sionniste de Matthieu Dufrene, le ciné-concert magnifie 
le moyen-métrage de Lamorisse, souvent  
considéré comme le meilleur film pour enfants  
(à partir de 5 ans) jamais réalisé. Tournée dans les 
marais de Camargue dans un noir et blanc intemporel, 
cette histoire d’amitié entre un cheval sauvage et un petit 
garçon n’a pas non plus pris une ride dans les valeurs 
qu’elle porte : aujourd’hui bien plus encore qu’en 1953, 
il y a urgence à préserver la nature majestueuse qui se 
déploie sur l’écran...  Matthieu Chauveau

CRIN-BlANC Mercredi 9 février à 15h. Le Théâtre, Saint-Nazaire.  
• Mercredi 16 février à 14h30. Cinéma Le Beaulieu, Bouguenais.  
• Dimanche 6 mars à 16h. Stereolux, Nantes. À partir de 5 ans 
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spectacles faMille Des vacaNces

reines du bal
Co-directeur du CCNRB, Ousmane Sy 
rend ici hommage aux femmes dans la 
danse. Issu de la scène hip hop,  
le chorégraphe est un spécialiste de 
la house dance mais aussi de l’afro-
house. On retrouve toutes ses passions 
et influences dans Queen Blood. Le 
spectacle pour sept danseuses du crew 
virtuose Paradox-sal prend ses racines 
dans le populaire. Ousmane Sy a invité 
les interprètes à retrouver leur part de 
féminité dans leur intimité. Elles font 
des prouesses techniques au rythme 
de musiques acoustiques et électro. 
Un spectacle qui puise sa chair dans 
la vie de chacune des interprètes pour 
un résultat à l’énergie et à l’émotion 
communicatives.  Julie Baron 

QUeeN BlOOD Jeudi 17 février à 20h30. Capel-
lia, La Chapelle-sur-Erdre. À partir de 8 ans 
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les nouvelles aventures  
d’anatole & tritonus  
Après avoir joué tous les jours la même 
mélodie pour le bon plaisir du Roi, les 
musiciens Tritonus et Anatole se font 
chasser. Avec leurs instruments comme 
unique bagage, où aller ? Lundi 7, mardi 
8, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 février à 
14h30. La Ruche, Nantes. À partir de 4 ans.
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gaBilolo et Malo-
lotte À la pÊche
Humour, chansons  
et interactivité.

Dim 13 février à 15h. Lundi 14 à 
14h30. Mar 15, mer 16 et jeu 17 à 
14h30 et 16h. Ven 18 à 14h30. Sam 
19 à 16h. Dim 20 à 15h. Théâtre de 
Jeanne, Nantes. À partir de 2 ans

tascaBilissiMo
Petit tour du monde à deux 
voix et trois instruments :  
le violon, l’alto et l’accordéon 
diatonique.

Mercredi 9 février à 15h30.  
L’Escale Culture, Sucé-sur-Erdre.  
À partir de 4 ans

aldeBert  
enfantillages 4
Aldebert évolue dans un décor 
aussi poétique que dyna-
mique, changeant au gré  
des jeux de mapping vidéo.

Vendredi 11 février à 16h et 20h. 
Zenith Nantes Métropole, Saint-
Herblain. À partir de 5 ans

Yellow sun Machine 
De la rencontre improbable 
d’un chanteur sur le retour  
et d’un youtubeur va naître 
Les Poussins Phoniques,  
à l’énergie délirante.

Mardi 8 février à 15h. Mercredi  
et jeudi 10 février à 10h30 et 15h.  
Le TNT, Nantes. À partir de 4 ans

©
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nasreddine hodja 
le fou qui était sage 
Conte théâtral drôle  
et inventif.

Lundi 14 février à 15h. Mardi 15, 
mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 
18 à 10h30 et 15h. Le Théâtre du 
Cyclope, Nantes. À partir de 6 ans
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dernier jour  
- Monsieur lune 
Entre conte musical  
et concert illustré.

Jeudi 17 février à 15h30. Quai des 
Arts, Pornichet. À partir de 6 ans

©
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R

Mina au Bord de l’étang Une 
petite fille très ingénieuse nous emmène 
dans une promenade musicale et onirique. 
Lun 7, mar 8, mer 9, jeu 10 et ven 11 février à 
10h30. La Ruche, Nantes. À partir de 6 mois.

gourMandine L’assistante du Professeur Harry 
Bus prépare la commande sucrerie pour la grande fête 
des enfants. Lun 7, mar 8, mer 9, jeu 10, ven 11, sam 12,  
lun 14, mar 15, mer 16, jeu 17 et ven 18 février à 11h.  
La Cie du Café-Théâtre, Nantes. À partir de 4 ans.
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Jeux d’oMBre
Pour son nouveau spectacle, Raphaëlle Boitel joue 
avec la lumière, ce qu’elle révèle et ce qu’elle cache  
à travers les ombres qu’elle crée. Sa pièce chorégra-
phique s’appelle justement Ombres portées,  
un univers de faux semblants, de dissimulation où 
il est difficile d’appréhender l’autre. Le résultat est 
visuellement superbe et original avec des ombres qui 
dansent et expriment autant que les corps. L’art de 
Boitel est cinématographique, rappelant l’esthétique 
des films muets ; il est aussi circassien dans un spec-
tacle physique qui utilise des sangles, des cordes et 
des artistes suspendus. Elle n’en oublie pas non plus 
le théâtre et la danse, faisant d’Ombres portées,  
le spectacle transdisciplinaire par excellence.  
Le tout sur une musique rock.  Denis Zorgniotti

OMBReS pORTÉeS Lundi 21, mardi 22 et ercredi 23 février  
à 20h. Le Grand T, Nantes. À partir de 10 ans

épopée en accéléré 
Top chrono : 1h20, 24 tableaux, sept comédiens, un pianiste et une armée d’objets pour raconter  
tout L’Iliade ! Même Homère en perdrait presque son latin (heureusement, il est grec) !  
Et pourtant, la compagnie du Théâtre du Mantois a réussi le défi : celui de rendre la Guerre  
de Troie non seulement épique mais jubilatoire. Une manière amusante de réviser ses classiques  
(Sophocle, Euripide, Virgile et même Offenbach sont aussi de la fête) et de vibrer aux destins  
d’Hélène, Ulysse, Ajax et toute la clique des héros mythologiques. Décalé, burlesque et même  
poétique, voilà bel et bien La guerre de Troie (en moins de deux !).  Denis Zorgniotti 

lA GUeRRe De TROIe (eN MOINS De DeUx) Mercredi 23 février à 20h. Piano’cktail, Bouguenais  
• Jeudi 24 février à 20h. Quai des Arts, Pornichet. • Vendredi 25 février à 20h30. L’Odyssée, Orvault. 



VEN. 25 FÉVRIER À 20 H 30
Salle André Malraux
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ThéâTre
Jeudi 3 février 2022 

Ma langue MaTernelle  
va Mourir eT J’ai  

du Mal à vous  
parler d’aMour 
Yannick Jaulin
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Le grand échiquier
Parler du conflit israélo-palestinien par le théâtre d’objets, il fallait oser !  
La Compagnie Les Maladroits – qui porte si mal son nom – nous revient donc avec 
un nouveau spectacle sur l’engagement militant et l’utopie ; un récit documenté et 
intelligent qui n’exclut pas le jeu, bien au contraire. Joueurs clôt ainsi la trilogie 
entamée par Frères et Camarades pour une histoire où la dernière partie d’échecs 
entre un petit-fils et son grand-père symbolise le grand échiquier géopolitique com-
plexe d’une région du monde. Fidèles à eux-mêmes, Les Maladroits construisent 
eux-mêmes les outils qui leur permettent de nous conter leur histoire, du simple 
bois brut qui leur sert à exprimer toute la finesse de leur réflexion.  D.Z.

JOUeURS Jeudi 24 et vendredi 25 février à 20h, samedi 26 février à 17h. L’auditorium de Rezé  
• Jeudi 7 avril à 20h30. Capellia, La Chapelle-sur-Erdre. À partir de 13 ans
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Qu’est-ce qu’on  
attend… ?
Y aurait-il un âge pour être heureux ? La question est celle 
que se pose Léonie à 70 ans. Dans un spectacle où le théâtre 
croise la danse, le cirque et la musique, Catherine Verlaguet 
nous retourne cette même question. Et on aime la réponse 
qu’elle nous chuchote : il ne faut pas résister à ce furieux désir 
de bonheur. Car, derrière ce désir, se cache tout simplement 
une furieuse envie de vivre. D’Olivier Letellier qui met en 
scène ce conte philosophique, on garde en mémoire Oh boy ! 
et La nuit où le jour s’est levé. Son bonheur à lui, c’est de nous 
embarquer dans un spectacle qui bouscule les lois du genre. 
Le joli texte, drôle et touchant, il le met en mouvement  
avec Sylvère Lamotte et en musique avec Mickael Plunian.  
Un spectacle à quatre mains où chacun prend son pied.  
Et le public n’est pas le dernier.  Vincent Braud

UN FURIeUx DÉSIR De BONHeUR Mardi 22 février à 20h30.  
Théâtre Quartier Libre, Ancenis. • Jeudi 24 février à 20h30.  
Carré d’argent, Pont-Château. À partir de 7 ans
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Homme-livre
Une œuvre de Bohumil Hrabal mise en 
scène au théâtre par Laurent Fréchuret, 
voilà de quoi interpeller, quand on 
sait toute l’irrévérence dont peut faire 
preuve le poète tchèque. Une trop 
bruyante solitude n’échappe pas à la 
règle. Depuis 35 ans, jour après jour, 
Hanta engloutit dans une presse des 
tonnes de livres interdits par la censure. 
Une aberration totale pour ce lecteur 
raffiné qui résiste en lisant les œuvres 
appelées à la destruction, un « homme-
livre » qui transforme ce lieu funèbre en 
mémorial de la littérature et à la pensée. 
Un petit parfum de Kafka, une référence 
certaine à Bradbury, Une trop bruyante 
solitude finalement ne ressemble qu’à 
lui-même, dans sa volonté de rendre 
jubilatoire la révolte contre  
l’obscurantisme.   Denis Zorgniotti

UNe TROp BRUyANTe SOlITUDe  
Jeudi 24 et vendredi 25 février à 20h.  
Le Théâtre, Saint-Nazaire.
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Faut que ça roule !
Ils s’affirment excentriques, tout un programme, presque 
un défi à relever pour ces artistes circassiens ! Eux, ce 
sont les membres de la compagnie Les Acrostiches qui, 
avec ce spectacle, expérimentent un nouveau jouet : le gy-
ropode. Et de faire de cette mono-roue électrique, moyen 
de transport qu’on utilise seul, le véhicule collectif de 
toutes leurs fantaisies. Un défi à la vitesse, à la verticalité, 
à la gravité… Excentriques s’amuse à repousser les limites 
de la physique par des prouesses acrobatiques et un sens 
décuplé de l’équilibre. De quoi décoiffer, surprendre, 
amuser… et partager avec le public la joie simple  
d’un spectacle de cirque renouvelé.  Denis Zorgniotti

exCeNTRIQUeS Dimanche 27 février à 18h.  
Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire.

poucette Conte théâtralisé et musical. Mer 26 janvier à 
14h30. Ven 28 à 13h30. Sam 29 à 16h. Mer 2 février à 
14h30. Théâtre de Jeanne, Nantes. À partir de 3 ans. 
Un Océan d’amour Théâtre d’objets. Mercredi 26 janvier  
à 15h. Salle des Cèdres, Grandchamps-des-Fontaines.  
À partir de 7 ans. 
la Devise Pièce de François Begaudeau. Mercredi 26  
janvier à 20h. Le Théâtre de la rue de Belleville, Nantes.
yolande Moreau & Christian Olivier - prévert Spectacle 
musical. Mercredi 26 janvier à 20h. Le Champilambart, 
Vallet. • Jeudi 27 janvier à 20h. Piano’cktail, Bouguenais.
le petit Détournement Spectacle de doublages improvisés. 
Mercredi 26 janvier à 20h15. Théâtre 100 Noms, Nantes.
le mari de ma femme Comédie. Mer 26, jeu 27, ven 28 et 
sam 29 janvier à 20h30. Dim 30 à 17h. Mer 2, jeu 3, ven 4 et 
sam 5 février à 20h30. Dim 6 à 17h. Théâtre de Jeanne, Nantes.
les bonnes résolutions Cabaret d’impro.  
Mercredi 26 janvier à 21h. Belle de jour, Nantes.
les cousines Comédie. Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 
et samedi 29 janvier à 21h. La Cie du Café-Théâtre, Nantes.
Au suivant ! Improvisation théâtrale. Mercredi 26 janvier  
à 21h. La Fabrique à Impros, Nantes.
les Tisseuses d’étoiles Théâtre participatif. Jeudi 27  
janvier à 17h. Le TNT Nantes. À partir de 2 ans. 
Wax Chorégraphie de Tidiani N’Diaye. Festival Trajectoires. 
Jeudi 27 et vendredi 28 janvier à 20h. TU-Nantes, Nantes.
Mon coloc’ s’appelle Marivaux Comédie. Jeudi 27 janvier 
à 20h30. Vendredi 28 à 14h30 et 20h30. Samedi 29  
à 20h30. Dimanche 30 à 17h. La Ruche, Nantes.
Championnat Nantais d’ImproCatch Deux duos d’impro-
visateurs s’affrontent. Jeudi 27 janvier à 21h. Jeudi 3, jeudi 
10 et jeudi 17 février à 21h. La Fabrique à Impros, Nantes.

la parodieuse Roméo est scénariste. Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 janvier à 21h. Le TNT, Nantes.

Tania Dutel Humour. Vendredi 28 janvier à 19h15. Théâtre 
100 Noms, Nantes.

Banoï et Now Soirée partagée danse. Vendredi 28 janvier  
à 20h. Le Théâtre, Saint-Nazaire.

Résonance Création de François Veyrunes pour sept  
danseurs. Vendredi 28 janvier à 21h. Le Quatrain,  
Haute-Goulaine. À partir de 10 ans. 

Christelle Chollet Humour. Ven 28 et sam 29 janvier à 20h30. 
Sam 29 à 18h. Dim 30 à 17h. La Cie du Café-Théâtre, Nantes.

Sortie de route Théâtre. Vendredi 28 janvier à 20h30.  
Cap Nort, Nort sur Erdre.

A deux lits du délit Comédie. Ven 28 et sam 29 janvier à 
20h30. Dim 30 à 17h30. Ven 4 et sam 5 février à 20h30. Dim 6 
à 17h30. Ven 11 et sam 12 à 20h30. Dim 13 à 17h30. Ven 18  
et sam 19 à 20h30. Dim 20 à 17h30. Théâtre Beaulieu, Nantes.

petits crimes conjugaux Théâtre. de la vie conjugale.Ven 
28 et sam 29 janvier à 21h. Le Théâtre du Cyclope, Nantes.

Music All Festival de danse Trajectoires. Ven 28 et sam 29 
janvier à 21h. Dim 30 à 18h. le lieu unique, Nantes.

Sabotage Guerre scénaristique. Vendredi 28 et samedi 29 
janvier à 21h. La Fabrique à Impros, Nantes.

Couples en Délire Comédie. Ven 28 et sam 29 janvier  
à 21h. Ven 4, sam 5, lun 14, ven 18, sam 19 février à 21h.  
Dim 13 à 15h. Théâtre du Sphinx, Nantes.

Folle... Théâtre social. Vendredi 28 et samedi 29 janvier  
à 21h. Le Théâtre du Cyclope, Nantes.

et aussi… scène
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le complexe du pingouin Spectacle de marionnettes. Sam 29 
janvier à 10h30. Capellia, La Chapelle/Erdre. À partir de 3 ans.
la petite Sirène Conte par le Collectif Ubique. Samedi 29 
janvier à 17h. L’auditorium de Rezé. À partir de 8 ans. 
les chansons préférées de l’Oncle Walt Spectacle  
musical. Samedi 29 janvier à 18h. Dimanche 30 à 15h. 
Théâtre Beaulieu, Nantes. À partir de 6 ans.
putaclic Une création sur le thème d’Internet. Samedi 29 
janvier à 18h30. La Fabrique à Impros, Nantes.

Un solo à transmettre Festival de danse Trajectoires. 
Samedi 29 janvier à 19h. Théâtre Francine Vasse, Nantes.

Tigris Jeu, chants et musique orientale. Samedi 29 janvier 
à 19h. Le TNT, Nantes.

le champ des possibles Pièce d’Élise Noiraud. Samedi 29 
janvier à 20h30. L’Escale Culture, Sucé-sur-Erdre.

Ruptures Théâtre. Samedi 29 janvier à 20h30. Théâtre 
Quartier Libre, Ancenis.

Vies de papier Entre road movie et enquête historique. 
Dimanche 30 à 14h15 et 17h30. Théâtre de La Fleuriaye, 
Carquefou. À partir de 12 ans.
Aladin Spectacle musical. Dimanche 30 janvier à 14h30. 
Théâtre 100 Noms, Nantes. À partir de 5 ans.
l’envol du Dodo Comédie musicale. Dimanche 30 janvier  
à 15h. Théâtre du Sphinx, Nantes.

la symphonie des jouets Castelet de marionnettes à fils. Dim 
30 janvier à 15h. Théâtre de Jeanne, Nantes. À partir de 3 ans.
eternels idiots Cirque acrobatique El Nucleo.  
Dimanche 30 janvier à 15h30. L’Odyssée, Orvault.

Vestiges Festival de danse Trajectoires. Dimanche 30  
janvier à 16h. Centre chorégraphique national de Nantes.

le chat botté Des marionnettes à fils. Lundi 31 janvier à 
10h30 et 14h. Théâtre de Jeanne, Nantes. À partir de 3 ans.
Mickaël Montadir Humour. Mardi 1er février à 20h. Théâtre 
100 Noms, Nantes.

Moi et Toi sous le même toit Histoire de papiers. Mer 2 février 
à 16h et 17h30. Salle Equinoxe, Savenay. À partir de 3 ans.
Ne pas finir comme Roméo et Juliette Une histoire 
d’amour. Mer 2 février à 19h. Le Théâtre, Saint-Nazaire.

À suivre Poésie avec Marie Testu, Julia Lepère et Elliott 
Stoltz. Mercredi 2 février à 19h30. le lieu unique, Nantes.

les enfants hiboux ou les petites ombres de nuit Pièce 
de Basile Yawanké. Mardi 1er, mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 
4 février à 20h. TU-Nantes.

Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous 
parler d’amour Conférence-concert de Yannick Jaulin. 
Jeudi 3 février à 20h. Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire.

100 % Circus Par Mikkel Hobitz et Julien Auger.  
Jeudi 3 février à 20h. Le Champilambart, Vallet.

GR Infini Soirée partagée danse. Jeudi 3 février à 20h. 
Théâtre Francine Vasse, Nantes.

Sans effort Théâtre. Jeudi 3 février à 20h. Le Quatrain, 
Haute-Goulaine.

le problème Pièce de François Begaudeau. Jeudi 3,  
vendredi 4, samedi 5, jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 
février à 20h. Le Théâtre de la rue de Belleville, Nantes.

please Stand Up Présenté par Nicole Ferroni.  
Jeudi 3 février à 20h15. Théâtre 100 Noms, Nantes.

Christophine Live comédy. Jeu 3 février à 20h30. Ven 4  
à 14h30 et 20h30. La Ruche, Nantes. À partir de 7 ans.

la convivialité Conférence-spectacle. Jeudi 3 février  
à 20h30. Théâtre Quartier Libre, Ancenis.

le Sublime Sabotage - yohann Métay Récit hilarant d’un 
grand ratage. Ven 4 février à 20h30. Quai des Arts, Pornichet.
eux et Nous Théâtre d’impro. Vendredi 4 février à 21h.  
La Fabrique à Impros, Nantes.
le malade imaginaire Comédie de Molière. Vendredi 4 et 
samedi 5 février à 21h. Le Théâtre du Cyclope, Nantes.
Trophée Faltaziañ Cultures musical et dansé de Bretagne(s). 
Samedi 5 février à 19h. Théâtre Francine Vasse, Nantes.
Bio Impro théâtrale. Samedi 5 février à 20h30. Le Théâtre 
Municipal de Rezé.
Mon enfance est à tout le monde Spectacle de la Cie  
La Lucarne sur René Guy Cadou. Dimanche 6 février à 16h. 
Médiathèque Jacques Demy, Nantes.
Si on savait Comédie. Dim 6 février à 17h. Atlantia, La Baule.
la décision Par le CITO. Dimanche 6 février à 18h30.  
La Fabrique à Impros, Nantes.
Daniel Camus Humour. Mardi 8 et samedi 12 février  
à 20h30. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
la Colonie de Vacances Spectacle musical. Mercredi 9 
février à 20h. Stereolux, Nantes.
Ado un jour, à dos toujours ! Humour. Mer 9, jeu 10, ven 
11, sam 12 février à 20h30. Dim 13 à 17h. Lun 14, mer 16, 
jeu 17, ven 18 et sam 19 à 20h30. Dim 20 à 17h. Théâtre de 
Jeanne, Nantes. À partir de 10 ans.
Fluides Comédie. Jeu 10, ven 11 et sam 12 février à 19h. Jeu 
17, ven 18 et sam 19 à 21h. Théâtre de Poche Graslin, Nantes.
life is a bathroom and I’m a boat épopée burlesque. Jeu 
10, ven 11 et sam 12 février à 21h. Jeu 17, ven 18 et sam 
19 février à 19h. Nouveau Théâtre de Poche Graslin, Nantes.
Mariage et Châtiment Comédie. Vendredi 11 et samedi 12 
février à 21h. Théâtre du Sphinx, Nantes.
première neige Théâtre d’objets. Ven 18 février à 20h30. Les 
Pierres blanches, Saint-Jean-de-Boiseau. À partir de 10 ans.
Clément lanoue Humour. Vendredi 18 février à 21h15. 
Samedi 19 à 19h. Théâtre 100 Noms, Nantes.
la Galette des reines Comédie grinçante. Samedi 19 
février à 20h. Centre culturel Lucie Aubrac, Trignac.
Giselle Ballet romantique. Samedi 19 février à 20h30. 
Atlantia, La Baule.
Accumulation - landing Deux pièces de Abderzak Houmi. 
Dimanche 20 février à 15h30. L’Odyssée, Orvault.
l’Art de conserver la santé Chorégraphie de Ondine 
Cloez. Lun 21 et mar 22 février à 20h. le lieu unique, Nantes.
Soccus Danse. Cie Murmuration. Mardi 22 février à 19h. 
Théâtre Francine Vasse, Nantes.
Cure toujours ! de Marc Cortès + Inebrae Ciné-concert. 
Mardi 22 février à 19h30. Trempo, Nantes.
le Champ des possibles Seule-en-scène d’Elise Noiraud. 
Mardi 22 février à 19h30. Le Champilambart, Vallet.
Andando lorca 1936 Concert théâtral et poétique.  
Mardi 22 février à 20h. Le Théâtre, Saint-Nazaire.
Nous sommes les Amazones du futur Seule en scène  
de Marion Thomas. Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24  
et vendredi 25 février à 20h. TU-Nantes.
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l’interview

Finalement, le porteur d’histoire, c’est vous ?
Un peu. J’étais parti pour être comédien. J’écrivais 
pour le plaisir. Quand on crée, c’est parce qu’on ne 
peut pas s’en empêcher mais on se demande tou-
jours si on est légitime. Est-ce que ce que je raconte 
a du sens ? Est-ce que ça va parler à quelqu’un ? 
C’est ça le doute. Au théâtre, la réponse est directe.

Le Porteur d’Histoire traduit l’amour  
des histoires, des auteurs, des livres…
J’ai grandi dans une famille qui n’avait pas de télé. 
On allait à la bibliothèque municipale tous les 
week-ends. Pour nous, c’était naturel et pas seule-
ment pour les romans. Les BD, les séries aussi et 
d’ailleurs la pièce parle de tout ça.

pourquoi un tel succès ?
Je pense qu’aujourd’hui on a un cerveau habitué 
à recevoir beaucoup d’histoires et d’infos avec 
une grande rapidité. On est sur son téléphone en 
regardant la télé, la pub va de plus en plus vite avec 
des plans de plus en plus resserrés. On peut suivre 
plusieurs histoires en même temps. On est stimulé 
quand on découvre une histoire dont on ne sait pas 
où elle va nous emmener.

et avec Le Porteur d’Histoire, la surprise  
est permanente…
On est continuellement surpris. Au théâtre, sans 
décor, ça stimule l’imagination. Ça va tellement 
vite qu’on est obligé d’être actif pour en saisir toute 

l’ampleur. On se retrouve comme un participant à 
un jeu de pistes. À la sortie, on va dire “c’est impit-
chable mais il faut que tu le vois”. Et la meilleure 
pub se fait par le bouche à oreille.

Ça rejoint aussi le feuilleton et la série…
Si Alexandre Dumas vivait encore, il travaillerait 
pour Netflix. J’essaie de réinventer un mythe. J’ai 
la chance d’avoir accès à un matériau énorme, 
l’Histoire et la littérature. Quand Shakespeare écrit 
Roméo et Juliette, il fait l’Histoire à sa sauce.

Vous qui enchaînez les succès, donnez-nous  
la recette…
S’il y en avait une, tout le monde l’appliquerait. Il 
faut savoir raconter quelque chose d’inattendu à un 
moment donné de l’Histoire. Cyrano est un succès 
parce que brillamment écrit, en vers mais avec un 
scénario de film d’action. C’est de là que naît l’ori-
ginalité. Une simple resucée ne marche pas. Tout 
créateur doit se contenter de créer, aux autres 
d’analyser. Je dois continuer à créer de nouveaux 
spectacles, des films ou des bouquins en me renou-
velant, faire de mon mieux pour créer l’œuvre que 
j’ai envie de voir.

Comédien, auteur, metteur en scène, réalisateur, 
écrivain… comment est-ce qu’on fait pour 
concilier tout ça ?
On s’organise, en partitionnant. On se dit que pen-
dant les trois prochains mois, on se consacre à un 

Alexis
Michalik

Auteur et metteur en scène à succès, récompensé par 
des Molière, Alexis Michalik est un touche-à-tout qui ne 
se refuse rien. Il recrée à Nantes, au Théâtre 100 Noms, 
sa pièce Le Porteur d’Histoire tandis que La Fleuriaye 

accueille la tournée de Une histoire d’amour. Rencontre.
 Propos recueillis par Patrick Thibault

“si alexandre duMas vivait encore,  
il travaillerait pour netflix.”

DR
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tournage, puis à la mise en scène d’une pièce, puis 
au montage du film. On essaie de se ménager des 
plages pour être concentré sur une seule œuvre à 
la fois. On délègue aussi beaucoup. Je différencie 
la partie création et la maintenance (un spectacle 
qui prolonge).

est-ce qu’il y a des passerelles entre le fait 
d’être acteur et metteur en scène ?
Le fait d’être acteur nourrit grandement la façon 
de mettre en scène. Tous ces aspects du métier se 
nourrissent et m’aident à ne pas mettre tous mes 
œufs dans le même panier. J’aime l’idée de ne ja-
mais m’ennuyer.

pourquoi remonter la pièce avec les comédiens 
différents, comme si c’était une sorte de fran-
chise maison ?
Ça n’est pas une volonté personnelle. Le Porteur 
d’Histoire a été un succès du off à Avignon. Sans 
tête d’affiche, c’était miraculeux. Après Paris, on 
l’a remonté à Lyon avec des acteurs lyonnais. Ça 
remet un peu d’énergie et ça fait du bien d’avoir du 
sang neuf. Quand j’ai la sensation que l’équipe du 
théâtre va avoir une vraie exigence artistique, je dis 
“on y va”. C’est ce qui s’est passé avec le Théâtre 
100 Noms. 

entre Le Porteur d’Histoire et Une histoire 
d’amour, il y a en commun le mot histoire…
Et 10 ans d’écart. Ça reste une constante de 
raconter des histoires. Le Porteur parle 
de l’Histoire avec des aventures en-
tremêlées et Une histoire d’amour 
parle plus de l’intime.

On sait qu’Une histoire d’amour 
est inspirée de votre vie mais 
quelles sont vos sources ?
Une histoire frappe toujours 
de manière inattendue. J’ai trois 
manières de trouver une idée. La lec-
ture : un roman, un journal ou sur le net. 
Ça peut être quelque chose qu’on me raconte 
ou alors c’est quelque chose que je vais vivre. Une 
histoire d’amour, c’est parti de la chanson de la 
dernière scène. J’ai pensé à la fin mais je n’avais 
pas le reste. 

Au-delà de raconter votre histoire, votre force 
n’est-elle pas de savoir décliner toute la palette 
des émotions ?
L’émotion, c’est la vie. S’il n’y a pas d’émotion, il 
n’y a pas d’intérêt à raconter l’histoire. De pièce 

en pièce, je les explore. Si je suis ému, je vais 
avoir envie de transmettre cette émo-

tion. Tout auteur se raconte un peu et 
moi j’aime raconter quelque chose 
où il y a toujours de l’espoir. Une 
histoire d’amour, ça pourrait fa-
cilement tourner au mélo. Il faut 
compenser par de la comédie. 

Comme chez Shakespeare, j’aime 
entremêler les deux pour qu’on 

n’en ressorte pas plombé.

et pour la suite, qu’est-ce que vous 
préparez ?

Je viens de lancer Les Producteurs, une comédie 
musicale à Paris. Je pense réaliser un deuxième 
film. L’essentiel, c’est de continuer à faire ce qu’on 
aime.

“S’il n’y a pas 
d’émotion,  
il n’y a pas 

d’intérêt  
à raconter  
l’histoire.”

le pORTeUR D’HISTOIRe Jusqu’au 29 avril. Théâtre 100 Noms, Nantes. 

UNe HISTOIRe D’AMOUR Mercredi 2 et jeudi 3 février à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou.

l’interview

La troupe nantaise du Porteur d’Histoire / DR



24 | wik nantes saint-nazaire | n°312

Rover enfin, à La Bouche d’Air, avec son nouveau spectacle.  
Du jazz au Pannonica réouvert. Le prodige du piano Sofiane Pamart,  
Victor Solf, Orelsan… Ça manque de féminité mais on se rattrapera.

Paroles 
    et Musiques

notre sélection de concerts

rover toutes options
Bientôt 10 ans de carrière et le garçon sort son troisième album... Rover (de l’anglais «to rove», errer)  
est du genre à prendre son temps. Celui qu’il faut pour peaufiner des chansons à la hauteur de celles 
de ses modèles : Bowie pour le souffle épique et Lennon pour l’émotion à fleur de peau. Avec Eiskeller, 
Timothée Régnier prolonge sa quête de la pop song parfaite tout en osant un certain dépouillement  
dans les arrangements, qu’on ne lui connaissait pas. Une cure d’amaigrissement pour le chanteur  
à la carrure de rugbyman qui fait des merveilles sur disque mais qui promet surtout beaucoup en live. 
Pour sa nouvelle tournée, Rover est simplement accompagné d’un batteur, formation idéale pour laisser 
une belle part à l’improvisation et faire découvrir sa glam pop planante très léchée sous un jour nouveau. 

 Matthieu Chauveau 

ROVeR Mardi 1er février à 20h30. Salle Paul Fort, Nantes.
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L’anomalie
Il avait à peine 4 ans. La légende veut que sa mère l’ait surpris 
jouant à l’oreille la musique du Parrain sur un piano jouet. 
Petit-fils d’un Marocain venu en France pour travailler dans 
les mines du Nord, Sofiane Pamart n’aura de cesse de ne pas 
rentrer dans les cases, sociologiques comme esthétiques. 
Inscrit au conservatoire de Lille à sept ans, il en sort Médaille 
d’or en 2013. Amateur de Chopin, Ravel et Debussy, il aime 
tout autant le rap, milieu dans lequel il s’impose vite en 
enrichissant de son jeux mélodieux le flow d’une ribambelle 
d’artistes montants : Koba LaD, Vald, Maes, Laylow, Médine… 
L’alliance de l’excellence et du populaire, telle est la marque 
de fabrique de Pamart qui, sous son propre nom, remplit 
désormais des salles dans le monde entier avec ses composi-
tions néo-classiques.

SOFIANe pAMART Mercredi 9 février à 20h30, Cité des Congrès Nantes.
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Musique

The Nantes 
concert
Un album de piano solo 
édité chez ECM est toujours bon 
signe. 45 ans après le classique 
absolu The Köln Concert de 
Keith Jarrett, Benjamin Moussay 
se colle à cet exercice suprême 
pour tout pianiste, qui acte 
magistralement son arrivée au 
sein du mythique label de Man-
fred Eicher. Sideman plébiscité 
(par Louis Sclavis, notamment, 
mais aussi Airelle Besson ou 
Youn Sun Nah) et déjà leader sur 
trois disques en trio, Moussay se 
met ici à nu – en toute pudeur. 
Promontoire est le nom d’un 
modeste pic rocheux des Vosges 
qui a marqué l’enfance du musi-
cien. C’est aussi le titre que cet 
alpiniste chevronné a choisi pour 
un album qui ne cherche jamais 
à en mettre plein la vue. À l’esca-
lade de montagnes d’improvi-
sations techniques, Moussay 
préfère les élégants panoramas 
aux lignes mélodiques claires, 
d’autant plus émouvantes. 

 Matthieu Chauveau

BeNJAMIN MOUSSAy SOlO Dimanche 
6 février à 17h30. Pannonica, Nantes. 
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MusiqueMusique

hiM 
Comment se réinventer 
quand advient le pire ? 
Après la disparition précoce 
de Simon Carpentier, alors 
que Her était en plein envol, 
Victor Solf a tenu bon, allant 
jusqu’à porter sur ses seules 
épaules la soul pop moderne 
du duo. Après une tournée 
des Zéniths forcément 
déchirante, en 2019, le 
chanteur nous revient cette 
année sous son propre 
nom. Évidemment hanté 
par le fantôme de son ami 
(collaborateur avant même 
Her au sein de The Popo-
popops), Still. There’s Hope 
ne fait pas qu’annoncer que 
“Toujours. Il y a de l’espoir”. 
Il le prouve dans un panel de 
chansons certes empreintes 
de mélancolie mais surtout 
traversées de lumière, grâce 
à la voix chaude et délicieu-
sement voilée de Victor. Le 
tout sur des arrangements 
particulièrement soignés 
entre le dépouillement de 
Traffic lights et le funk 
princier de How did we. 

 Matthieu Chauveau 

VICTOR SOlF  
Dimanche 13 février à 21h.  
Le VIP, Saint-Nazaire.
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À son zénith
Quel chemin aura parcouru Orelsan depuis ses 
débuts ! Rappelez-vous, en 2009, le nom du chan-
teur commençait à se faire connaître mais pas pour 
les bonnes raisons. Un morceau que personne ou 
presque n’avait alors écouté défrayait la chronique 
pour ses paroles de mauvais goût. Sale Pute lui avait 
même valu les outrages de personnalités politiques 
et plusieurs déprogrammations… Aujourd’hui, à part 
le Covid, on voit mal ce qui pourrait ralentir Orelsan 
dans son irrésistible ascension. Sorti en novembre, 
Civilisation, son 4e album, bat tous les records  
(340 000 ventes en moins de 2 mois et on ne compte 
même pas le streaming). Sitôt annoncée, la tournée 
des Zéniths fait elle aussi carton plein. Un succès 
mérité pour le rappeur qui, comme le confirme  
son single Le bruit de l’essence, capte l’air du temps 
comme aucun autre.  M.C.

ORelSAN Vendredi 25 février à 20h.  
Zenith Nantes Métropole, Saint-Herblain. 



n°316 | wik nantes saint-nazaire | 27 

Musique

et aussi… Musique

Du Classique au Hangar 8 concerts de 30 minutes dans 8 
lieux du Hangar à Bananes. Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 
28 et samedi 29 janvier à 19h. Hangar à Bananes, Nantes.

le malade imaginaire La Compagnie des Malins Plaisirs se 
joint à celle de l’Eventail et au Concert Spirituel pour exal-
ter le spectacle “total”. Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 
janvier à 20h. Samedi 29 à 18h. Dimanche 30 à 16h. Mardi 
1er, mercredi 2 et jeudi 3 février à 20h. Jeudi 3 et mardi 1er 
février à 14h30. Théâtre Graslin, Nantes.

Sylvain Giro & le chant de la Griffe Nouvelle création 
vocale et polyphonique. Mercredi 26 janvier à 20h30.  
Salle Paul Fort, Nantes.

Fyrs Un univers intime, fragile et sincère, débordant 
d’amour et de mélancolie. Jeudi 27 janvier à 20h30. Onyx, 
Saint-Herblain. • Jeudi 3 février à 18h30. Stereolux, Nantes.

Ava Inspirée par la dark pop, le hip hop et le rock. Vendredi 
28 janvier à 19h. Le TNT, Nantes.

Trimsy Electro. Vendredi 28 janvier à 21h. Le Café Rouge 
Mécanique, Nantes.

el Tatou electropical xp Electro cumbia. Samedi 29 janvier 
à 21h. Le Café Rouge Mécanique, Nantes.

Comme c’est étrange / Söta Sälta Quelque part entre 
Björk, Brigitte et Camille. Dimanche 30 janvier à 16h30. 
Salle Paul Fort, Nantes. À partir de 4 ans. 

Quatuor Béla Musique classique des Amériques.  
Mardi 1er février à 20h. L’auditorium de Rezé.

Mon Renaud préféré Spectacle musical interprété par 
Julien Sigalas et Etienne Champollion. Mardi 1er février à 
20h30. Théâtre de Jeanne, Nantes.

Nishtiak Récit de voyage musical en Russie. Mardi  
1er février à 21h. Le Café Rouge Mécanique, Nantes.

Quand le chat n’est pas là ça part en live Duo guitare  
et voix. Mercredi 2 février à 16h. Le TNT, Nantes.  
À partir de 3 ans. 

Odezenne Electro mais organique, électrique mais pas 
rock, éclectique mais pas pop. Mercredi 2 février à 20h. 
Stereolux, Nantes.

Malik Djoudi + Zaho De Sagazan Pop française. Vendredi 
4 février à 20h. La Barakason, Rezé.

Qonisho D + Subutex Aux frontières de l’afro-jazz, du 
rock indé 90’s, du post punk. Vendredi 4 février à 21h. 
Pannonica, Nantes.

Niqolah Seeva Electro oud, musiques orientales. Vendredi 
4 février à 21h. Le Café Rouge Mécanique, Nantes.

l’Impératrice Disco-pop. Samedi 5 février à 20h. Stereolux, 
Nantes.

Dany Brillant Hommage à Charles Aznavour. Samedi 5 
février à 20h. Cité des Congrès de Nantes.

Nicolas Dorleans Guitare rock. Samedi 5 février à 21h.  
Le Café Rouge Mécanique, Nantes.

Benjamin Moussay Solo Jazz. Dimanche 6 février à 17h30. 
Pannonica, Nantes.

Miroirs etendus - An Index of Metals Vidéo-opéra pour 
une soprano et onze instrumentistes sonorisés.  
Mardi 8 février à 20h. L’auditorium de Rezé.

Rob Mazurek Trompette de jazz. Jeudi 10 février à 19h15. 
Chapelle de l’Oratoire, Nantes.

HF. Thiéfaine Rock. Jeudi 10 février à 20h. La Cité des 
congrès, Nantes.

Max Adams Electro-pop. Vendredi 11 février à 21h.  
Le Café Rouge Mécanique, Nantes.

Oxo Jazz manouche. Samedi 12 février à 21h. Le Café 
Rouge Mécanique, Nantes.

Wejdene Pop-R&B. Jeudi 17 février à 20h. La Carrière, 
Saint-Herblain.

Scoop & J.Keuz (release party) + Cerbère & Makawa 
Rap. Jeudi 17 février à 20h30. Trempo, Nantes.

Jeronÿmus et Cécile lacharme Duo folk/rock. Vendredi 
18 février à 21h. Le Café Rouge Mécanique, Nantes.

Alex De Vrée Blues et Folk nantaise. Samedi 19 février  
à 21h. Le Café Rouge Mécanique, Nantes.

Soirée le Vin du 20 : Moon Hooch Spectacle vivant, 
œnologie et gastronomie. Dimanche 20 février à 17h. Onyx, 
Saint-Herblain.

GIMS : Décennie Tour Rap. Dimanche 20 février à 17h30. 
Zenith Nantes Métropole, Saint-Herblain.

Quatuor liger - Alors que l’homme blanc dort Une 
fresque musicale pour quatuor à cordes et percussions. 
Mardi 22 février à 20h. L’auditorium de Rezé.

Mélissa laveaux Folk et pop. Mercredi 23 février à 20h.  
Le Théâtre Municipal de Rezé.
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notre sélection ciné

Ciné-toiles
 par Matthieu Chauveau

sortez de  
l’ordinaire

Tout le cinéma  
sur le site
wik-nantes.fr
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Toujours au Katorza,  
Laurent Cantet (Entre  
les murs, Ressources hu-
maines…) est venu débattre 
autour d’Arthur Rambo, film 
inspiré d’une histoire vraie : 
celle d’un jeune écrivain en 
vue issu des quartiers, devenu 
persona non grata du jour au 
lendemain. Sortie le 2 février.

Sandrine Kiberlain est venue à Nantes, présenter sa 
première réalisation au Katorza : le portrait d’Une jeune 
fille qui va bien (19 ans, belle, débutant une carrière 
d’actrice) dans une France qui va mal (le Paris occupé 
de 1942). Sortie le 26 janvier.
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Le voyage  
de ghiBli
À la mi-temps des années 1980, deux réa-
lisateurs japonais tentent de réinventer 
le cinéma d’animation en y injectant une 
bonne dose de mystère et de poésie mais 
ne trouvent personne pour les produire. 
Qu’à cela ne tienne, Hayao Miyazaki et 
Isao Takahata fondent leur propre studio, 
Ghibli, et enchaînent les classiques,  
du Tombeau des lucioles au Voyage  
de Chihiro…

RÉTROSpeCTIVe GHIBlI en 19 films  
et trois conférences, jusqu’au 3 mars,  
Le Cinématographe, Nantes.

L’avventura 
continue
Après des éditions en ligne l’an dernier, 
les festivals Univerciné sont bel et bien 
de retour en salle. Et encore plus que 
le britannique en décembre, l’italien 
est là pour réchauffer notre hiver. Au 
programme, des avant-premières et des 
films inédits qui piochent dans tous les 
genres, ponctués de temps d’échanges 
toujours chaleureux – même masqués.

FeSTIVAl UNIVeRCINÉ ITAlIeN  
Du 22 au 27 février, Katorza, Nantes.

on Y était
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gagnez 
des places 

ciné, concert, spectacle…

CONCeRT JAZZ 
Benjamin Moussay Solo  
Dimanche 6 février à 17h30  
au Pannonica, Nantes

THÉâTRe 
Une histoire d’amour 
Mercredi 2 février à 20h45 au 
Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou

CONCeRT 
Victor Solf 
Dimanche 13 février à 21h, 
au VIP, Saint-Nazaire

DANSe 
Queen Blood  
Jeudi 17 février à 20h30, 
à Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

MARIONNeTTeS 
Bon débarras  
• Mercredi 2 février à 15h30  
à Quai des Arts, Pornichet 
• Jeudi 3 février à 20h30  
au Théâtre de la Gobinière, Orvault

THÉâTRe 
Un furieux désir  
de bonheur  
Jeudi 24 février à 20h30, 
Carré d’argent, Pont-Château

THÉâTRe 
la Guerre de Troie  
(en moins de deux)  
• Mercredi 23 février à 20h, 
Piano’cktail, Bouguenais  
• Jeudi 24 février à 20h,  
Quai des Arts, Pornichet 
• Vendredi 25 février à 20h30, 
L’Odyssée, Orvault

BD-CONCeRT 
Come prima  
Mardi 1er février à 20h  
à L’Embarcadère,  
Saint-Sébastien-sur-Loire

et aussi…
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THÉâTRe Une trop bruyante solitude Vendredi 25 février à 20h, Le Théâtre, Saint-Nazaire

HUMOUR François Guédon Samedi 26 février à 19h15, Théâtre 100 Noms, Nantes

CIRQUe excentriques Dimanche 27 février à 18h, Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

CONCeRT Glück Auf ! Before Bach Chapitre 2 (Marchand & Burger) Jeudi 3 mars à 20h30, Salle Paul Fort, Nantes

peRCUSSIONS 100 cymbals de Ryoji Ikeda Jeudi 3 mars à 20h, le lieu unique, Nantes
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Habiter  
le Monde
Près de l’Erdre, à Carquefou, l’ancien 
manoir des Renaudières, devenu ferme, 
puis laissé à l’abandon, a été récupéré par 
la ville, restauré, transformé en lieu multi-
culturel. Dans un des bâtiments, un espace 
d’exposition est né en 2008 pour dévelop-
per une programmation soutenue d’artistes 
de l’art « singulier ». L’exposition actuelle 
déroge un peu au propos, présentant deux 
artistes confirmées mais dont le travail 
naît d’une pratique et d’une technique 
« singulières ». Pauline Bétin manipule la 
pâte de verre pour construire des micro-
architectures aussi brutes que précieuses 
qui explorent ces lieux intermédiaires entre 
villes, zones d’habitation, zones d’aban-
don. Béatrice Coron incise des plaques de 
Tivek noir (matériau synthétique non tissé 
fabriqué à partir de fibres de polyéthylène), 
faisant naître de ses précises découpes, 
d’étonnants paysages, ciselés comme 
d’élégants théâtres d’ombre. L’exposition 
se conçoit comme une promenade, entre 
l’ombre et la lumière, le verre et le Tyvec, 
l’architecture et le récit.

DeS MONDeS HABITÉS, Manoir des Renaudières, 
Carquefou, jusqu’au 9 février.

©
 D

R

sous les confettis
Au centre de la galerie, une montagne de confettis 
colorés accueille le visiteur. C’est comme la promesse 
d’une fête, d’un éclat de rire, de joie. De cet imposant 
relief, émergent des murailles miniatures, comme 
celles d’une cité ensevelie, d’un labyrinthe en ruine… 
À l’arrière, une caravane d’animaux en plastique 
semble s’avancer, comme si elle allait aussi s’y  
engloutir. L’image est forte, mêlant à la fois quelque 
chose de joueur, de merveilleux à une idée plus 
inquiétante. Dans les installations, dessins de  
Dominique Lacoudre, il y a toujours une dimension 
drôle, poétique, apparemment joyeuse. Les matériaux 
qu’il utilise, le style de ses dessins, le foisonnement 
de ses propositions peuvent rappeler le monde de 
l’enfance, celui d’une innocence colorée, débridée, 
créative. Mais il ne faut pas s’y tromper, derrière  
cette apparente insouciance, il y a quelque chose  
de plus grinçant, plus politique, plus critique pointant 
le regard sur l’irresponsabilité et les conséquences  
de nos jeux contemporains. 

DOMINIQUe lACOUDRe, I DON’T NeeD THe SUNSHINe, I’M 
SINGING IN THe RAIN Jusqu’au 26 février, Galerie RDV, Nantes.

Plan
large

notre sélection d’expos

  Sélection Christophe Cesbron
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l’agenda des expos
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. Jusqu’au mardi 1er février. Le TNT, Nantes.

Exposition des Ateliers Adultes Les 2 ateliers adultes 
vous proposent leur propre interprétation autour du mot 
[pwal]. Jusqu’au mercredi 9 février. Centre culturel Lucie 
Aubrac, Trignac.

Rétro crade Le travail de Thomas se nourrit du face à face 
avec les autres. Jusqu’au samedi 12 février. Galerie Gaïa, 
Nantes.

L’Egypte dans l’estuaire 80 clichés qu’un voyageur 
anglais, Francis Frith, a réalisé en pionnier entre 1857 
et 1860, aux premiers temps de l’archéologie moderne. 
Jusqu’au dimanche 13 février. Galerie À Contre-Courant, 
Paimboeuf.

L’éveilleuse Installation photographique composée  
de photographies à la lisière de la figuration  
et de l’abstraction. Du samedi 5 au dimanche 13 février. 
L’Atelier du moulin, Vertou.

Roman Proniaev Entre forme et transparence  
du mouvement posé sur toile. Du jeudi 27 janvier au jeudi 
17 février. Le Triphasé, 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.

Pourquoi la cantinière ne sucre-t-elle jamais  
son café ? Tel un décor de film, l’artiste propose  
une immersion dans un intérieur de maison inhabité. 
Jusqu’au dimanche 20 février. Cours Cambronne, Nantes.

Mélusine Farille - Evasions Confinées Voyage immobile 
à travers d’anciens clichés du monde extérieur et des  
photos de confinée. Du lundi 31 janvier au jeudi 24 février. 
Café sur Cour, Nantes.

Was ist das ? Depuis le grenier et sa charpente à travers 
laquelle on se faufile, on cherche une issue, sortir par 
le toit, le vasistas, was ist das ? Du jeudi 3 au samedi 26 
février. Blockhaus DY10, Nantes.

Anaïs Frébeau Peinture contemporaine abstraite aux 
couleurs douces et poudrées. Jusqu’au dimanche 27 février. 
Manoir de Procé, 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.

Nicolas Péron Les paysages d’où la perspective est absente 
s’inscrivent dans la ligne esthétique de l’École de Pont-
Aven et de la peinture chinoise de paysage. Du dimanche 6 
février au dimanche 20 mars. Château du Pé, Saint-Jean-
de-Boiseau.

Exi(s)te Un projet photo, un guide et une exposition.  
Du mercredi 2 février au vendredi 15 avril. Stereolux, 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.
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Les Mots du Monde à Nantes
Festival des littératures
du jeu 24 au dim 27 février 2022

au lieu unique et dans la ville

ATLANTIDE
www.atlantide-festival.org

Avec Nathacha Appanah, Rachid Benzine, Céline Curiol, 
Bernardine Evaristo, Isabela Figueiredo, Philippe Jaenada, 
Mohamed Mbougar Sarr, Céline Minard, Rosa Montero, 
Roukiata Ouedraogo, Árpád Soltész…

Sous la direction artistique d’Alain Mabanckou
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