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Verne alors !
La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Johanna
Rolland et Nantes Métropole ont mis un terme au
projet d’Arbre aux hérons. Le projet passait de 50
à 80 millions d’euros selon les dernières estimations !
À ce prix-là, le citoyen finit par ne plus savoir quoi
dire. Il sait juste que c’est au-dessus de ses moyens.
Les “pour” sont déçus. Et ceux qui y voyaient
une dépense inconsidérée qui tourne la culture
vers le parc d’attractions applaudissent.
Il n’en demeure pas moins que les Machines ont
largement contribué à l’image de la ville et à son
attrait touristique. Il faudra trouver une solution
pour que les oiseaux (déjà financés pour 4 millions

d’euros…) prennent place dans la galerie des
Machines ou en ville et pour que l’aventure continue.
En face du Jardin extraordinaire – qui va plus que
doubler de surface – doit s’installer La Cité des
Imaginaires. Le projet – dans l’ancien bâtiment
Cap 44 – doit accueillir un grand Musée Jules Verne
inscrit dans le 21e siècle avec une médiathèque,
des surfaces d’exposition, un restaurant, une terrasse
panoramique sur le Jardin extraordinaire et la Loire.
Un projet ambitieux dont l’ouverture est prévue
pour 2028. Pas d’Arbre aux hérons ? Verne alors !
Patrick Thibault
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To Do

list

MNE

5 PROPOSITIONS POUR ACCEPTER L’AUTO

Vous préférez explorer votre côté celte ou pencher pour l’Inde ?
Ça sera donc Celtomania ou L’Été Indien aux Nefs. Vous voulez découvrir
du bon théâtre de boulevard ou danser électro dans l’ancienne
Scène Michelet ? On vous propose même de passer à table.
À vous de choisir pour fêter l’automne sans trop s’assagir.

1

2

Cultiver

Prolonger

33 édition pour ce rendez-vous de la celtitude en
Loire-Atlantique. Une programmation qui essaime
un peu partout pour des rendez-vous variés qui
s’ouvrent aux cultures du monde. Des concerts :
Carlos Nuñez et l’ONB à Orvault le 11 octobre ;
Sylvain Giro et Le Chant de la griffe, le 21 octobre
à Saint-Lyphard ; Les Grands Hurleurs, musique
trad actuelle du Québec à Sucé-sur-Erdre le
10 novembre ; Dan Ar Braz et David Er Porh à SaintJean-de-Boiseau le 18 novembre… Du théâtre avec
4 représentations du Bourgeois gentilhomme Made
in Breizh à Saint-Nazaire du 21 au 23 octobre…

L’Été indien aux Nefs n’aura jamais aussi bien
porté son nom puisque l’affiche est tournée
vers l’Inde avec un côté Bollywood assumé.
Une ouverture qui déménage avec le duo Ko Ko Mo
précédé du blues rock de Philippe Ménard.
Le jazz rap de Kind Of Guru et l’afro jazz rock
de Sahad le 7 octobre (+ dj set en première
partie). Le performer en dentelle et sabots
Rodrigo Cuevas, précédé du dj set de Falaize, le
15 octobre. Et pour terminer, le festival Namaste
Nantes, soit une programmation dédiée à l’Inde
les 28 et 29 octobre. Dépaysement assuré.

Celtomania Du 30 septembre au 27 novembre,
dans tout le département.

L’Été indien aux Nefs
Du 30 septembre au 29 octobre, Nantes.

sa celtitude
e
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l’été

Festival Namaste / Jayashree Aishwarya / DR

Dan Ar Braz et David Er Porh © Serge Philouze

L’été indien aux Nefs / Rodrigo Cuevas © Lacosta Studio

Sélection Aude Moisan

© Décadanse

© Théâtre Beaulieu

to do list
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Découvrir

Essayer

Se mettre

13 saisons, 27 pièces et 1 463
représentations : le théâtre
Beaulieu a connu le succès avec
de la comédie et du boulevard,
salle du Sémaphore. Maintenant,
il est dans les murs de son
nouveau théâtre flambant neuf,
à quelques centaines de mètres,
près du centre commercial
Beaulieu. Au programme de
la Compagnie Même pas cap,
la comédie Sauve qui peut
de Ray Cooney pour une
soixantaine de représentations.
Une comédie musicale jeune
public en fin d’année et
Les Ténors, de Ken Ludwig
à partir de février pour la
deuxième partie de saison.

La Ville de Nantes voulait
trouver une solution pour la
Scène Michelet qui a fermé
en avril dernier en raison des
problèmes de santé de son
propriétaire. Elle voulait aussi
reloger l’association Big City
Life qui a dû fermer le 23,
le lieu qu’elle gérait dans
l’ancien cinéma de la rue
Villebois Mareuil pour cause
de nuisances sonores.
Elle loue donc le lieu qu’elle met
gratuitement à disposition
de l’association pour 3 ans. Exit
le metal à La Scène Michelet.
Bienvenue à l’electro chez
Décadanse, nouveau nom de ce
lieu de fête relooké. Ouverture
du mercredi au dimanche.

Théâtre Beaulieu 9 bis boulevard
François Blancho, Nantes.

Décadanse,
1 boulevard Henri Dunant, Nantes.

Le nouveau guide des Tables
de Nantes est sorti.
Avec 55 nouvelles adresses
sur 174, c’est la preuve d’une
belle vitalité du secteur malgré
les difficultés. Toujours cette
extension sur le vignoble et
une rubrique consacrée aux
caves d’excellence (Famille
Lieubeau…). Et 3 coups de
pouce dont nous validons bien
volontiers la sélection. Sain
(rue du Maréchal Joffre) pour
sa capacité à transcender les
légumes de la famille dans une
ambiance décontractée. Meraki,
rue Menou, qui surprend aussi
par ses associations végétales.
Et Ici, avec des assiettes
très travaillées aux saveurs
précises. À table !

le nouveau
Théâtre Beaulieu

Décadanse

à table

lestablesdenantes.fr
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Marc-Antoine

Mathieu
interview utopiales

“remettre l’humain au cœur de sa rêverie”

M ar

oine Mathieu © Olivie
c-Ant
r Ro
ller

Il signe l’affiche de l’édition 2022 du Festival
International de Science-fiction qui lui consacre
une exposition. Scénariste et illustrateur,
l’auteur Marc-Antoine Mathieu séduit par
la puissance de son univers en noir et blanc
et son sens du graphisme. Rencontre.
Propos recueillis par Patrick Thibault

Comment est-ce que vous vous présentez ?
Il me semble que je suis un artiste passeur. Souvent
à la croisée des chemins, un peu touche-à-tout, curieux de tout. J’aime être un peu en décalage par
rapport à mes champs de prédilection et je crois
qu’on a du mal à me situer parce que j’ai tout simplement du mal à rester en place dans un champ
de création. Je crois que je dis des choses qui permettent aux lecteurs de BD d’aller voir ailleurs.

Est-ce que vous avez toujours eu l’envie
et le besoin de jouer avec le medium BD ?
Toujours. Je suis un peu comme un chercheur. Un créateur est toujours un
chercheur. C’est sa fonction. Il doit
creuser, réinventer, réexpliquer
ou apporter un nouvel éclairage.
C’est plus voyant dans la BD.
Si on sort des clous, on dit vite
qu’on innove. J’essaie donc d’apporter un éclairage différent sans
omettre d’être au plus juste. C’est
un peu cousin avec l’esprit scientifique.

esthétique et quelque chose de moins explicable.
Sans doute parce que la BD a toujours été, pour
moi, une écriture plus que la volonté de faire du
beau dessin. Du graphisme plus que du dessin.

Est-ce que ça veut dire que vous considérez la
couleur comme plus facile ou moins puissante ?
Moins puissante, je ne crois pas qu’on puisse dire
ça. Regardez Mattotti ! Chacun cherche un champ
pour libérer une énergie. 80% de la BD, c’est quand
même un peu du coloriage. Le noir et blanc est forcément plus dur. Tout ce qui est épuré autorise
moins d’erreurs.

Quelles sont vos influences ?

“Un créateur
est toujours
un chercheur”

Ce noir et blanc à l’extrême, est-ce que c’est là
depuis vos premiers dessins ?
Oui. Ado, pré-ado, quand j’ai commencé à faire de
la BD, c’était pour moi une évidence. Je lisais pourtant des BD en couleur. C’est à la fois une valeur
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La ligne claire et principalement
Tintin. Tardi et tous ceux qui
ont continué sur un trait d’une
grande efficacité. Ce sont mes
pères. Ensuite, il y a les grands
frères ou les cousins et ils sont
nombreux. Francis Masse, Colton
Worley, Pilote, Métal Hurlant…

Et vos obsessions ?
Tout ce qui peut donner des limites et libérer de ses
limites. J’ai des obsessions formelles, graphiques
qui en cachent d’autres plus difficiles à cerner. Le
labyrinthe, la spirale, le vide, le rien. Des formes
architecturales, des escaliers…

© Marc-Antoine Mathieu

les utopiales / interview

La SF pour vous, qu’est-ce que c’est ?

Que représente votre affiche ?

Je ne la connais malheureusement pas assez. J’en
entends beaucoup parler, j’en ai lu ado. Maintenant, je lis plus de la science. C’est un genre qui
m’a vraiment ouvert avec des auteurs comme Ballard, Matheson… J’ai lu Je suis vivant et vous êtes
morts d’Emmanuel Carrère sur K. Dick, c’est d’une
richesse… On trouve dans la SF des gens très curieux
avec des connaissances transversales étonnantes. Ils
sont trop peu considérés alors qu’ils développent des
paysages philosophiques très intéressants. Respect.

Quand je réalise une image au service de, je suis un
peu dans la rêverie. Je ne suis pas dans le discours, je
préfère donner une impulsion en douce. L’ange laisse
pas mal de place à l’imaginaire. Je me suis situé dans
la continuité des autres mais je n’avais pas envie de
détails et d’être trop explicite. On peut s’inventer pas
mal de choses à partir de l’affiche. Il y a une forme
de douceur et de délire prométhéen et poétique. Dans
une époque où on nous dit que c’est la cata, qu’on est
toujours fautif, c’était bien de remettre l’humain au
cœur de sa rêverie. Je voulais que ce soit beau.

Les Utopiales, qu’est-ce que ça représente
pour vous ?
J’ai eu un prix pour La 2,333 Dimension. Ça
m’avait touché parce que ça n’est pas vraiment de
la SF. J’y suis revenu deux fois, dont l’an dernier.
Chaque fois, c’est un enchantement. C’est toujours
très riche, on peut s’y nourrir. Il y a des choses très
plaisantes mais ça nous bouscule aussi. C’est un
festival qui grandit en qualité. Je n’y ai jamais été
déçu.
e

Qu’est-ce qu’il y aura dans votre expo ?
Quelques bronzes, des vidéos, de grands dessins. Un
peu de BD aussi. C’est une exposition transversale
pour montrer des choses qu’on ne montre pas forcément. J’ai voulu risquer, explorer d’autres champs,
avec du texte. Il y aura une ou deux black box avec
des vidéos pour voir du dessin en mouvement.
site Marc-Antoine Mathieu http://prisonnier-des-reves.org/
Les utopiales Du 29 octobre au 1er novembre.
La Cité des Congrès, Nantes.
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les utopiales
utopiales 2022

Limite(s)
L’édition 2022 des Utopiales nous confronte aux limites. C’est à nouveau
le grand rendez-vous de la science-fiction qui mêle la littérature, le cinéma,
la BD, les sciences et les jeux avec une belle brochette d’invités.
Année après année, Les Utopiales ont réussi à capter un large public, fidèle et ouvert. “Notre ambition, toujours aussi forte, est d’offrir au public un
panorama vertigineux des possibles explorés par la
science-fiction et les sciences”, rappelle le président
Roland Lehoucq. Le miracle, c’est d’avoir réussi à
en faire un rendez-vous où l’on vient pour se divertir mais aussi pour se cultiver. Il suffit de jeter un
œil sur la liste des débats et des intervenants pour
comprendre que Les Utopiales sont devenues un
haut lieu de la pensée.

franchir les seuils “quitte à sombrer dans l’hubris,
cette démesure qui frappe l’humanité depuis trop
longtemps”. On y retrouve des artistes, des scientifiques, des auteurs qui vont devoir vérifier si, lorsque
les bornes sont dépassées, il n’y a vraiment plus de
limites.

Le thème de l’édition, Limite(s) permet d’en tester
les cadres, de découvrir ce qui se trouve au-delà, d’en

Les utopiales Du 29 octobre au 1er novembre.
La Cité des Congrès, Nantes.

Parmi les invités, Céline Minard, Marie BardiauxVaënte, P. Djèlí Clark, Valérie Mangin, Hervé
Le Tellier, Ada Palmer, Pierre Bordage, le cinéaste
Rintarō.

CIRQUE ACROBATIQUE
& BURLESQUE
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CALIBAND THÉÂJAZZ
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——————————
CAPELLIA.FR
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LOIRE-ATLANTIQUE

TERREDE
TRÉSORS

Exposition conçue par
Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

lechronographe.fr
Rezé
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Set

famille

notre sélection pour petits et

grands

Les sorties en famille sont très recherchées
et Wik vous a sélectionné le meilleur.
Ici, et sur notre site, découvrez une vraie sélection
de concerts, spectacles, festivals, expositions,
événements à partager ensemble.

Décollage assuré
Si l’espace nous est (presque) devenu familier, ce n’était pas vraiment le cas au temps
de la Guerre froide. Carrément le Moyen-Âge pour les moins de 20 ans. Après son
spectacle Les Crapauds fous, Mélody Mourey nous revient avec une histoire bien
déjantée. Elle croise l’Histoire, la grande, et celle d’un jeune Américain de Chicago
dont la vie, assez banale, va basculer lorsqu’il croise un prof qui va déceler, chez lui,
un potentiel insoupçonné. Cette course est un peu celle des étoiles. Des étoiles dans le
ciel et celles qu’on a dans la tête. C’est drôle et enlevé. Un texte et des comédiens pour
nous rappeler que le rêve reste à portée de main. Vincent Braud
La course des Géants Du mercredi 5 au samedi 8 octobre à 20h45.
Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou. À partir de 11 ans.
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© ZD Productions

set famille

Nomad’s

© Alejandro Guerrero

Tzigane !, un shot
puissant d’énergie qui
dépasse largement
les clichés. Une
plongée enivrante
dans la vie de ces
nomades fiers. À la
manœuvre, la compagnie Romano Altmo
et le chorégraphe
Petia Loutchenko qui
défendent la culture
tzigane mais aussi la
tradition et la danse
depuis 1994. Entre
danse et théâtre, le
spectacle met en avant
le caractère passionné
des femmes et des
hommes, moments
de sensualité et de
force caractérisés par
le rythme donné par
les chaussures qui
martèlent le sol et le
souffle des jupes qui
virevoltent. Et la chanteuse Lilia Roos-Dalskaïa, entourée de ses
musiciens, emmène
le spectateur vers
l’émotion et la poésie,
participant à faire de
cette immersion totale
un moment de grâce.
Denis Zorgniotti
Tzigane ! Samedi 8
octobre à 20h. Ligéria,
Sainte-Luce-sur-Loire.
À partir de 12 ans

© François-Louis Athénas

land

La jeunesse a la parole
Attention pépite ! Fort heureusement, grâce au Grand T, le spectacle va faire
plusieurs escales dans le département. Après Illumination(s) et F(l)ammes,
Ahmed Madani termine sa trilogie de spectacles sur la jeunesse. Cette fois,
il réunit dix jeunes des quartiers populaires dont les parents ont connu l’exil.
Dans un spectacle où ils disent, chantent et dansent, ces jeunes sont
incandescents. Ils évoquent leur rapport au corps, à l’avenir, à l’amour…
On retrouve le talent, l’ingéniosité, la force et la sincérité d’Ahmed Madani
qui fait des spectacles avec des vrais gens pour en tirer une émotion
extraordinaire. On en ressort avec la puissance et l’énergie de la jeunesse
qui a tellement besoin d’être entendue. Patrick Thibault
Incandescences Mercredi 12 octobre à 20h30. Carré d’argent, Pont-Château.
• Vendredi 14 octobre à 20h30. Cap Nort, Nort-sur-Erdre. • Du mardi 15 au vendredi
18 novembre à 20h30. Piano’cktail, Bouguenais. • Mardi 29 novembre à 20h30.
Théâtre de Verre, Châteaubriant. • Jeudi 1er décembre à 20h30. Théâtre Quartier Libre,
Ancenis. • Mardi 7 février à 20h. Quai des Arts, Pornichet. À partir de 15 ans

Conférence pour de rire
Chaque histoire pour enfants a son méchant. Mais il est rare de lui laisser
la parole, encore plus de le rencontrer. C’est ce que propose Michel B. qui,
après la parution de son livre Je suis différent et alors ?, a choisi de se
livrer en public, en respectant, dit-on, toutes les mesures nécessaires pour
garantir la sécurité des enfants. Par le biais de la fausse conférence, dans
un dispositif ingénieux et plein de dérision, Denis Athimon interroge avec
Rencontre avec Michel B. ce qu’est la figure du monstre dans les contes et
légendes. Une réflexion pertinente qui ne peut laisser indifférent et avance
sur un fil ténu, entre vérité et illusion, trouille et rires. Denis Zorgniotti
Rencontre avec Michel B. Samedi 15 octobre à 17h.
Théâtre Boris Vian, Couëron. À partir de 9 ans
n°322 | wik Nantes Saint-Nazaire | 11
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set famille

L’eau douce© Michel Petit

La bonne
recette

L’une des bonnes propositions de l’ONPL pour ouvrir
la musique à un plus large
public. C’est typiquement
un format qui s’adresse
aux familles pour partager
l’aventure de la musique.
La cuisine du chef, c’est la
possibilité de comprendre
tout ce qui fait la force et la
magie du concert. Tout ce qui
lui permet de faire sonner la
partition comme il l’entend
afin de faire partager les émotions et les histoires écrites
avec des notes de musique par
les compositeurs. D’Offenbach à Bizet, en passant par
Bernstein ou Johann Strauss
fils, ce programme autour
de la danse est présenté par
Benjamin Lévy qui est aussi à
la baguette. Aude Moisan
ONPL - La cuisine du chef :
l’orchestre danse !
Dimanche 16 octobre à 15h.
La Cité des congrès, Nantes.
À partir de 9 ans
12 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°322

Le festival

de l’éveil artistique
Toute l’année, la programmation Hors saison s’attache à réunir
les publics familiaux. Rendez-vous emblématique, Le Tout-petit
Festival met l’accent sur les très jeunes spectacteurs, dès 6 mois.
Faisant de l’éveil artistique sa spécialité, le Tout-petit festival joue
un rôle essentiel dans la vie culturelle. On se laisse porter par ses
propositions itinérantes. Up !, solo pour voix et objets de la Cie
LagunArte (Grandchamp-des-Fontaines, le 19/10, dès 6 mois),
(Younna) Boum de la Cie Tiki est une boum électronique pour
toute la famille dès 3 ans (Treillières, le 19/10). À Nort-sur-Erdre
(le 21/10), Wonderland est un duo de danse chorégraphié par
Sylvain Huc (dès 5 ans). On aime beaucoup L’Eau douce, proposition danse de la Cie Pernette (le 22/10 à Sucé-sur-Erdre,
dès 3 ans). Petite rêverie, c’est du jonglage musical (Cie TG),
visible dès 6 mois à Vigneux-de-Bretagne (le 22/10), Saint-Marsdu-Désert (le 23/10) et Grandchamp-des-Fontaines (le 24).
N’oubliez pas non plus Eugenio ou Bleu, puis les concerts gratuits
(Concerto Tétard et NoMad). Regardez bien le programme de
cette belle programmation interdisciplinaire sur hors-saison.fr
Tout petit festival Du 18 au 25 octobre. Communes d’Erdre et Gesvres.
À partir de 6 mois

DANS L’ÉLAN
DES LIENS !
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THÉÂTRE FRANCINE VASSE
LES LABORATOIRES VIVANTS
18 RUE COLBERT, 44000 NANTES

LESLABORATOIRESVIVANTS.COM
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CHERS

DU 18 AU 25 OCTOBRE 2022
DANS LES COMMUNES
D’ERDRE & GESVRES

© Anaïs Baseilhac

Quai Ferdinand Favre | 44000 Nantes

lelieunique.com

vacances d’automne

Notre sélection

famille

Ouf, on ne va pas s’ennuyer. Deux semaines de vacances scolaires
et une flopée de propositions de concerts et spectacles.
Du jeune public, des propositions à découvrir en famille.
À vous de choisir en fonction des tranches d’âge de votre équipage.
Kazu dans la nuit
Les marionnettes de Juan
Perez-Escala vivent dans
monde où l’amour, la vie
et la mort s’entremêlent
dans un joyeux bazar.

© Noé Termine

Samedi 22 octobre à 18h30.
Carré d’argent, Pont-Château.
À partir de 8 ans

Le tour du monde
en 80 jours
Version revue et corrigée
de l’œuvre de Jules Verne.

Radio Citius Altius Fortius
Le chanteur Merlot et son équipe inventent un concert sportif
à l’énergie olympique !

Sam 22 octobre à 20h15. Dim 23
à 17h15. Jeu 27 à 20h15. Sam 29
à 21h15. Dim 30 à 17h15. Jeu 3
novembre à 20h15. Ven 4 à 21h15.
Sam 5 à 21h15. Théâtre 100 Noms,
Nantes. À partir de 9 ans

Mercredi 26 octobre à 15h. Piano’cktail, Bouguenais. À partir de 4 ans

© Charry Hadler

© Gwendal Le Flem

Aladin

Planète Félix

Rick le Cube

Leah Gracie et Suzy LeVoid
mettent en musique
des épisodes de Félix le chat,
petits bijoux d’animation
en noir et blanc.

Les artistes de SATI ont
créé un spectacle interactif
à la croisée des musiques
hybrides, des arts numériques
et du road-movie.

Dimanche 23 octobre à 15h30.
Théâtre de La Gobinière, Orvault.
À partir de 4 ans

Mercredi 26 octobre à 15h.
Festival Saut-de-Mouton, Le Théâtre,
Saint-Nazaire. À partir de 7 ans
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Spectacle musical.
Dim 23, lun 24, mar 25, mer 26,
jeu 27 et ven 28 octobre à 14h30.
Théâtre 100 Noms, Nantes.
À partir de 4 ans

Alice au pays
des merveilles
Conte théâtralisé et musical.
Dim 23 octobre à 15h. Lun 24
à 14h30. Mar 25, mer 26, jeu 27
à 14h30 et 16h. Ven 28 à 14h30.
Sam 29 à 16h. À partir de 3 ans

spectacles famille des vacances

Les Tisseuses d’étoiles

© DR

© DR

Spectacle d’improvisation
conté et musical.

La fée plastique
est amoureuse…

Ficelle

Les moustaches
de Lila

Un conte écolo-musical
au milieu des océans.

Un marionnettiste et un musicien accompagnent un petit
être de fils dans son odyssée.

Théâtre musical : Lila apprend
que les filles n’ont pas le droit
de porter de moustaches.

Lun 24, mar 25, mer 26, jeu 27,
ven 28, sam 29 octobre à 11h.
La Compagnie du Café-Théâtre,
Nantes. À partir de 2 ans

Lun 24, mar 25, mer 26, jeu 27, ven
28 octobre à 10h. La Ruche, Nantes.
À partir de 3 ans

Mardi 25 octobre à 10h et 16h.
Festival Saut-de-Mouton, Le Théâtre,
Saint-Nazaire. À partir de 3 ans

Lun 24, mar 25, mer 26, jeu 27
et ven 28 octobre 2022 à 14h30.
La Ruche, Nantes. À partir de 4 ans

Otto

Du balai !

© DR

© Virginie Meigne

La compagnie Metempsychose
propose un spectacle de quick
change (changements rapides
de costumes).

La symphonie
des jouets

Graine de folie

Un balayeur de rue, bougon
et renfrogné, se lie avec
un habitant de la rue,
rêveur et rieur.

Une femme tournesol danse,
invitant petits et grands
à suivre le mouvement. Un
jeu d’aller-retour poétique !

Mardi 25 octobre à 10h30 et 14h30.
Espace Les Pierres blanches, SaintJean-de-Boiseau. À partir de 5 ans

Samedi 29 octobre à 20h30.
Dimanche 30 à 16h. L’Odyssée,
Orvault. À partir de 8 ans

Castelet de marionnettes à fils.
Dim 30 octobre à 15h. Lun 31 à
14h30. Mar 1er novembre à 16h. Mer
2 et jeu 3 à 14h30 et 16h. Ven 4 à
14h30. Samedi 5 à 16h. Dimanche 6
à 15h. Théâtre de Jeanne, Nantes.
À partir de 3 ans

Mercredi 26 octobre à 11h et
16h30. Espace de la Tour à plomb,
Couëron. À partir de 2 ans

La chèvre
de monsieur Seguin

© DR

© DR

Conte théâtralisé musical.

Les z’ados,
esprit es-tu là?
Comédie à mi-chemin entre
Stranger Things et Scoobydoo.
Sam 22 octobre à 16h. Mer 26
à 20h15. Sam 29 à 16h. Sam 5
novembre à 16h. Théâtre 100 Noms,
Nantes. À partir de 10 ans

En suivant le Fil
Laissez-vous conter
les incroyables légendes
des dieux, des héros ou des
monstres de la mythologie.
Vendredi 28 octobre à 14h30.
Théâtre Bonne Garde, Nantes.
À partir de 7 ans

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5
novembre à 16h30. Théâtre de Poche
Graslin, Nantes. À partir de 4 ans

Cendrillon
- Le petit poucet
Scopitone & cie réinterprète
les célèbres contes.
Samedi 5 novembre à 16h
(Cendrillon) et à17h (Le petit poucet
Centre Culturel Athanor, Guérande.
À partir de 5 ans
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2 concerts

au sommet
En octobre, le classique nous revient en force. Outre la programmation
déclinée dans les différentes rubriques, notez sur votre agenda le concert
du violoniste Nemanaja Radulovic. Et Alcina, l’opéra de Haendel
en version concert par Les Talens Lyriques. Tous les deux
dans l’Auditorium 2000 de la Cité des Congrès.

© Marie Staggat/Deutsche Grammophon

par Patrick Thibault

Nemanja Radulovic est devenu une star.
Si le public nantais a eu l’occasion de l’entendre
à plusieurs reprises lors des Folles Journées,
celui qui fut révélation internationale aux
Victoires de la Musique nous revient pour
l’ouverture de la saison Le classique C’est fffou !
Concocté par René Martin, ce programme de
concerts classiques prend une nouvelle dimension avec deux concerts dans l’auditorium 2000
de la Cité des Congrès (il y aura Khatia Buniatishvili en juin 2023) en plus de 4 rendez-vous
à l’Auditorium du CRR. Le violoniste Nemanja
Radulovic sera accompagné de l’Ensemble
Double Sens qu’il a créé. La réunion d’artistes
serbes et français, talentueux et atypiques, qui
propose un programme autour des folklores du
monde. Entre musique dite classique et musique
du monde, Nemanja Radulovic espère abolir
les frontières et renouer avec les émotions
fondamentales que sont la joie et l’amour
dans un concert haut en couleurs.
Le ClassiC’est FFFou ! Nemanja Radulovic
Lundi 17 octobre à 20h. La Cité des congrès, Nantes.
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© Éric Larrayadieu

Folie douce
Grâce absolue
La saison Baroque en scène se redéploie. Si elle
reste à La Soufflerie et à l’Opéra, elle se présente
différemment à la Cité des Congrès. Pour 20222023, elle s’y ouvre en grande forme avec Alcina
en version concert dans le grand auditorium par
Les Talens Lyriques. Cet opéra du XVIIIe est un
sommet de virtuosité sur lequel le claveciniste
Christophe Rousset, à la direction, ne tarit pas
d’éloge : “Probablement l’opéra le plus équilibré
de Haendel, il traite de l’amour et de l’abandon
d’une façon particulièrement poignante et cela
humanise le personnage principal de la magicienne Alcina. Nous sommes dans des conflits
totalement humains et c’est cela qui donne
sa puissance émotionnelle à l’opéra.”
Alcina de Haendel - Les talens lyriques Christophe Rousset Mardi 25 octobre à 20h.
La Cité des congrès, Nantes.

Paroles

et musiques
NOTRE SÉLECTION de concerts

© Yann Ohran

C’est comme ça : il y a des périodes où tout s’accélère.
Après la rentrée et avant une baisse de rythme pour les vacances scolaires,
notre sélection de concerts réunit chanson, classique, jazz, pop,
musique du monde… et même une Colonie de vacances !

Maison spacieuse

Ils ne sont pas plus frères que les Ramones – ou les Frères Jacques. Ce qui n’empêche pas Helmut, Raoul,
Léopold, Alphonse et Jeff Tellier (des pseudos, donc) d’être sur la même longueur d’onde, et c’est bien
l’essentiel. Avec leur septième album, les Maison Tellier se sont décidés comme un seul homme à revenir
à ce qu’ils savent faire le mieux : un folk-rock ample comme les meilleurs disques de Neil Young mais
accompagnés par les cuivres chaleureux de Calexico. Atlas a pourtant été écrit on ne peut plus loin des
grands espaces américains qu’il évoque indéniablement : enfermé dans une maison (on ne vérifiera pas si
Tellier était inscrit sur la boîte aux lettres), confinement oblige, avant d’être enregistré à La Rochelle. Mais
une œuvre née d’un fantasme de voyages n’est-elle pas d’autant plus évocatrice ? Matthieu Chauveau
La Maison Tellier Mercredi 5 octobre à 20h30. Salle Paul Fort, Nantes.
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© Lukasz Rajchert
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© DR

Classe ECM
Beethoven
celte

encore
et toujours

Avec Carlos Nuñez, l’ONB
continue d’explorer la musique
celtique de Beethoven. Après
un concert avec l’Orchestre
National de Bretagne au grand
complet, voilà une proposition
plus intimiste avec sept musiciens. Un trio classique, un trio
traditionnel et le baryton gallois
Gwilym Rhys. On y retrouve
donc les chants celtiques
du compositeur qui puisent leur
inspiration dans les mélodies
et textes des cultures irlandaise,
écossaise et galloise. Ces cultures
étaient très populaires
dans l’Europe romantique de
Beethoven. Carlos Nuñez et ses
musiciens ajoutent des instruments traditionnels à ses pièces
écrites pour un trio à cordes
et chant. Julie Baron
Carlos Núñes et l’Orchestre
national de Bretagne
Mardi 11 octobre à 20h30.
L’Odyssée, Orvault.

Le fameuse esthétique ECM… Pour les amateurs de jazz moderne (comprendre : sans swing), ces trois lettres évoquent tout
de suite un univers à part, et ô combien précieux : des pochettes
de disque épurées comme la musique qu’elles renferment,
où chaque note semble comptée. Ce n’est pas un hasard
si Anouar Brahem a sorti tous ses albums sur ce label culte, dont
l’inusable The Astounding Eyes of Rita (2009). Pour sa nouvelle
tournée, il se produit justement avec le même quartet qui a
donné naissance à ce chef-d’œuvre. Entouré de Klaus Gesling
(clarinette, saxophone), Bjorn Meyer (basse) et Khales Yassine
(percussions, darbouka, bendir), le Tunisien décloisonne les
genres comme peu d’autres. À la croisée des musique arabes et
occidentales (du jazz au contemporain) son jeu de oud, aérien
mais puissant, fait des merveilles. Matthieu Chauveau
Anouar Brahem Quartet Dimanche 16 octobre
à 17h. La Cité des congrès, Nantes.

Vacances sans repos

Pneu, Papier Tigre, Marvin, Electric Electric. Si un jour, on
nous avait dit que ce beau monde (des pointures mais dans un
genre… très pointu : le post-rock) remplirait les salles un peu
partout, on n’en aurait pas cru nos oreilles. Avec même un passage remarqué aux Vieilles Charrues, entre Pharrell Williams et
Michel Polnareff en 2016 ! Mais c’est que tous réunis, les quatre
groupes proposent plus qu’un concert : une expérience totale et
hors norme. Du genre fantasmée par John Cage avec « chaque
musicien à sa meilleure place »... La Colonie de Vacances, c’est
donc non pas une scène mais quatre, avec vous spectateurs
placés au milieu, pris par surprise par un lourd riff de guitare à
votre gauche, puis une rythmique obsédante dans votre dos
et un bidouillage électronique à votre droite. Ou tout ça
en même temps et bien plus encore ! M.C.
La Colonie de Vacances
Mercredi 19 et jeudi 20 octobre à 20h. Stereolux, Nantes.
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Marchet conclu

Cuba libre

Roberto Fonseca est un musicien toucheà-tout ! Pianiste prodige, amoureux des
percussions, le Cubain a joué avec le Buena
Vista Social Club, Herbie Hancock, Wayne
Shorter… Rien que ça ! Avec Yesun,
son dernier album, il ouvre encore un peu
plus les portes du jazz et de la musique
afro-cubaine pour y faire entrer influence
urbaine et hip hop. Une musique libre
et métissée qui garde toujours un sens du
rythme incroyable. Et sur scène, le plaisir est
décuplé car Roberto Fonseca sait également
s’entourer de pointures : Ruly Herrera
à la batterie et Yandy Martinez à la basse
électrique et acoustique. Denis Zorgniotti

Composition de musiques de film, collaborations
pour le théâtre, livres-disques et même écriture
d’un premier roman (réussi)… On ne peut pas dire
que Florent Marchet ait chômé depuis son précédent album, qui remontait à déjà 8 ans. N’empêche,
après un si long silence fut-il relatif, l’annonce d’un
nouvel opus excitait autant qu’il inquiétait. Quel
plaisir donc de réaliser que dans ce Garden Party, le
Berrichon n’a rien perdu de son savoir-faire. Introduit par le superbe De Justesse (son Ton Héritage à
lui, coucou Biolay), ce 5e album n’en manque pas, de
justesse. Que ce soit dans ses mélodies imparables
arrangées avec classe ou dans ses paroles aussi
sociologisantes que touchantes, qui font qu’on
compare désormais leur auteur plus à Delpech (!)
qu’à Houellebecq (influence jadis revendiquée).
D’un Michel à un autre… Matthieu Chauveau

Yesun, Roberto Fonseca Jeudi 20 octobre
à 20h30. Capellia, La Chapelle-sur-Erdre.

Florent Marchet, vendredi 21 octobre,
Quai des Arts, Pornichet.
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3 questions à…

Frédéric Roy
Le Pannonica

Vitalic © Yann Rabanier

Vitalic © Yann Rabanier

“Brouiller les frontières
de genres”

Quel est votre fil conducteur
pour la saison 2022-2023 ?

Plus de bruit

Après l’épatante installation Bruit Rose de
Stéphane Thidet cet été (la dernière dédiée
à l’art contemporain dans ce lieu pourtant
devenu une référence en la matière ?), place
aux musiques de toutes les couleurs au
VIP. Là et au LIFE, une quinzaine d’artistes
sont attendus sur deux dates pour VIP is
LIFE, avec une soirée du lundi où il faudrait
vraiment être de mauvaise foi pour ne pas
trouver son bonheur. Lequel résidera, pour
les amateurs de grosses guitares qui mettent
KO, dans les performances des bien nommés Grauss Boutique et KO KO MO. Une
préférence pour les musiques constituées
de zéros et de 1 (le langage informatique) ?
Les pointures de l’electro Vitalic et Maud
Geffray auront alors votre préférence, tout
comme celle du sol bétonné de l’alvéole 14,
qui n’attend que d’être transformé en dancefloor. Matthieu Chauveau
LIFE is VIP / VIP is LIFE, Samedi 29 et lundi 31
octobre à partir de 21h, VIP et LIFE, Saint-Nazaire.

Cette nouvelle programmation promet de brouiller
les frontières de genres. Le jazz est une musique
de rencontres, une musique libre et ouverte qui s’enrichit continuellement des apports des autres styles
musicaux et des autres arts. Nous essayons d’appliquer cette notion à la lettre et de coller à l’actualité de
cette scène musicale extrêmement prolifique.

Deux concerts coup de cœur ?
Some guitars, no heroe (le 4 novembre),
une soirée avec 4 guitaristes dont Jeff Parker en
tournée européenne, une date unique en France.
Les cahiers de Nijinski (le 23 novembre) pour la
musique de Matthieu Prual et Gaspar Claus et la
présence magnétique du comédien Denis Lavant.

Un rendez-vous famille incontournable ?
Le retour des Panno’kids (le 13 novembre),
avec Le cri des minuscules qui allie musique,
marionnettes en papier et ombres chinoises.
Un moment de poésie pour les enfants de 3 à 6 ans.
Le pannonica, Nantes.

et aussi... Rodolphe Laureta + dj set, 7/10 -

Kythibong 2002-2022, 15/10 – The Croker Quartet
“Love Quantum”, 19/10 – Festival Jazz Tempo,
9, 18 et 25/11 - Portico Quartet, 16/11 Le Gros Cube & David Chevalier “Curiosity”, 14/12.
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et aussi …

Moon Hooch Jazz new-yorkais. Jeudi 29 septembre
à 20h30. Onyx, Saint-Herblain.
Les bijoux Rock-Bossa nova. Vendredi 30 septembre
à 20h30. Le TNT, Nantes.
Ayo Folk-soul. Vendredi 30 septembre à 20h.
L’Embarcadère, Saint-Sébastien-sur-Loire.
‘Ndiaz Jazz à danser. Vendredi 30 septembre à 20h30.
Cap Nort, Nort-sur-Erdre.
De tout cœur Piano voix. Vendredi 30 septembre à 21h.
La Foresterie, Vertou.
Soirée jazzimut Avec The Last Action Local Heroes et Le Gros
Cube # 2. Sam 1er oct à 19h. Théâtre Jean Bart, St-Nazaire.
Mendelson Chanson. Sam 1er oct à 20h. le lieu unique, Nantes.
Garou Soul City Tour. Sam 1er oct à 20h. La Cité, Nantes.
Les ramoneurs de menhirs Dans le cadre de Celtomania.
Samedi 1er octobre à 20h30. Espace Bellevue, Gétigné.
Helgen + Lost Road Pop rock. Lundi 3 octobre à 19h.
Maison de l’Europe, Nantes.
Sérénade de Tchaïkovski Concert classique de l’ONPL.
Mardi 4 octobre à 20h. La Cité des congrès, Nantes.
Berywam Beatbox. Jeu 6 oct à 20h. Le Warehouse, Nantes.
Vitaa & Slimane VersuS Tour. Jeudi 6 et vendredi 7 octobre
à 20h. Zenith Nantes Métropole, Saint-Herblain.
Melkoni project Jazz. Jeu 6 oct à 20h30. Le TNT, Nantes.
Rachele Andrioli e Rocco Nigro Musique du sud de l’Italie.
Jeu 6 oct à 20h30. Le Nouveau Pavillon, Bouguenais.
Blønd and Blönd and Blónd Mariåj en chønsons.
Jeudi 6 octobre à 20h30. Le Champilambart, Vallet.
Jeanne Cherhal - Cinéma Un chant d’amour au septième
art. Vendredi 7 octobre à 20h. Le Théâtre Municipal de Rezé.
La gammine Drôles de chansons. Ven 7 oct à 20h30.
Le TNT, Nantes. • Ven 21 oct à 20h30. La Ruche, Nantes.
Phénix Soul-groove. Vendredi 7 octobre à 20h30.
Le Grand Lieu, La Chevrolière.
Rodolphe Lauretta + Chilli Jay Future-funk, hip hop et
musique caribéenne. Ven 7 oct à 21h. Pannonica, Nantes.
Sopryton ? Complètement Barano ! Jazz. Sam 8 octobre à
10h30. Capellia, La Chapelle-sur-Erdre. à partir de 2 ans.
Madeleine Peyroux Jazz délicat. Samedi 8 octobre à 20h.
Piano’cktail, Bouguenais.
The Bridge #2.2 : Don’t tell Jazz à cordes. Dimanche 9
octobre à 17h. Pannonica, Nantes.
Shai Maestro quartet Jazz israélien. Dimanche 9 octobre
à 17h. L’auditorium de Rezé.
Teresa König Classique. Dim 9 oct à 20h30. Le TNT,
Nantes.
Cult of Luna + Caspian + Holy Fawn Post-rock.
Mardi 11 octobre à 19h30. Stereolux, Nantes.
ensemble 0 & Drumming GP Musiques actuelles.
Mardi 11 octobre à 20h. L’auditorium de Rezé.
Aimez-vous Brahms ? Concert classique de l’ONPL.
Mardi 11 octobre à 20h. La Cité des congrès, Nantes.
Vierge noir e + Mélanie Loisel Rock expérimental.
Mercredi 12 octobre à 20h. La Barakason, Rezé.
Gogo Penguin Jazz. Mer 12 oct à 20h. Stereolux, Nantes.
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André Manoukian Seul en scène musical. Mercredi 12
octobre à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou.
Ziak Rap. Jeudi 13 octobre à 20h. Stereolux, Nantes.
Angèle Chanson. Jeudi 13 octobre à 20h. Zenith Nantes.
Ditz + Bryan’s Magic Tears Soirée rock. Jeudi 13 octobre
à 20h30. Stereolux, Nantes.
Winter Family Rock. Jeu 13 oct à 21h30. le lieu unique, Nantes
Abrazo Jazz et tango. Vendredi 14 octobre à 20h.
Le Théâtre, Saint-Nazaire.
Bubbey Mayse Musique klezmer et yiddish. Ven 14 oct
à 20h30. Le Nouveau Pavillon/Centre Marcet, Bouguenais.
Azadi Musique du monde. Samedi 15 octobre à 20h.
Quai des Arts, Pornichet.
Les Frangines Chanson. Sam 15 oct à 20h. La Cité, Nantes.
Gaume Release party. Sam 15 oct à 20h30. Stereolux, Nantes.
Perturbator + Hangman’s Chair + Author & Punisher
Synthwave. Dimanche 16 octobre à 20h. Stereolux, Nantes.
Sahariennes Aux frontières du Sahara. Mardi 18 octobre
à 20h. Le Théâtre Municipal de Rezé.
Coline Rio Chanson. Mardi 18 octobre à 20h30.
Le Champilambart, Vallet.
Au bonheur des muses Concert présenté par Angers
Nantes Opéra. Mer 19 oct à 19h. Théâtre Graslin, Nantes.
-M- Chanson. Mercredi 19 octobre à 20h. Zenith Nantes.
Theo Croker Quartet Jazz. Mercredi 19 octobre à 21h.
Salle Paul Fort, Nantes.
Alexis HK Chanson française. Jeudi 20 octobre à 20h30.
Salle Paul Fort, Nantes.
La petite histoire de Simon N. Musique du monde.
Jeudi 20 octobre à 20h30. Le TNT, Nantes.
Zaoui + Horla Pop. Jeu 20 oct à 20h30. Stereolux, Nantes.
Stereotrip Vilnius Avec Shishi, Garbanotas et Planeta
Polar. Vendredi 21 octobre à 20h30. Stereolux, Nantes.
Charley Rose Trio + Suzanne Jazz. Vendredi 21 octobre
à 21h. Pannonica, Nantes.
La Nuit Concert classique de l’ONPL. Samedi 22 octobre
à 20h. le lieu unique, Nantes.
Donavon Frankenreiter Folk. Lundi 24 octobre à 20h30.
Stereolux, Nantes.
Qonicho D + Subutex Jazz barré. Mercredi 26 octobre
à 20h30. Pannonica, Nantes.
Nerlov Pop. Jeudi 27 octobre à 19h30. Onyx, Saint-Herblain.
Stereolab Pop. Jeu 27 octobre à 20h. le lieu unique, Nantes.
Baptise Ventadour Folk. Jeu 27 oct à 20h30. Le TNT, Nantes
Miët Release party. Jeu 27 oct à 20h30. Stereolux, Nantes.
Chansons au luth, du Moyen-Âge à la Renaissance Par
J.-M. Gilbert. Ven 28 oct à 17h. Passage Ste-Croix, Nantes.
Elephanz Rock. Sam 29 oct à 20h. Le Ferrailleur, Nantes.
10 ans de PYPO Avec Barcelona Gipsy balKan Orchestra,
So Lune, Labotanique, Geoffrey Le Goaziou. Samedi 29
octobre à 20h. Stereolux, Nantes.
Maes Rap. Samedi 29 octobre à 20h. Zenith Nantes.
Marillion Rock. Lundi 31 octobre à 20h. Zenith Nantes.

Poètes
d’Amérique
BOB DYLAN - LÉONARD COHEN
NEIL YOUNG - JONI MITCHELL
Musique Folk-rock

MAR. 8 ET MER. 9
NOVEMBRE - 20H30

22-23

THÉÂTRE MUSICAL

HATICE ÖZER

Le Chant
du père

Entre souvenirs d’enfance et
chants d’exil, une histoire de
transmission en mots et
en musique

L'AUDITORIUM
MER. 30 NOV. 22

L’Odyssée
Tarifs de 7€ à 20€
Billetterie : 02 51 78 37 47
et sur orvault.fr

Dès
10 ans

© Kobayashi

Conférence musicale et
humoristique

Jeudi 20 octobre 2022

t’as vu
c’que t’écoutes
Alan Sapritch

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

19h

Tous en

scène

Notre sélection de spectacles

© Émile Zeizig Mascarille

De l’humour assurément avec Élodie Poux et Baptiste Lecaplain.
De la danse avec Maguy Marin et Kaori Ito. Un opéra en création mondiale.
Et des propositions plus hybrides, courageuses, avec 2 Sœurs
et Rachel-Danser avec les morts.

De la mort à la vie

Comment survivre au deuil d’un enfant ? Cette question, Rachel : danser avec nos
morts la pose paradoxalement lors d’une cérémonie de mariage, moment de fête et
de bonheur par excellence. Le vernis social va peu à peu se craqueler pour laisser
apparaître les fêlures d’une peine indépassable. Née d’une écriture collective, dirigée
par Delphine Bentilola, Rachel : danser avec nos morts parle avec finesse de résilience,
de reconstruction, de renaissance même. Une pièce réaliste, poignante mais également
poétique quand il s’agit, pour les invités, de construire l’avenir de cet enfant pourtant
mort. Une œuvre entre dureté et espoir. Denis Zorgniotti
Rachel Mercredi 5 octobre à 20h. Piano’cktail, Bouguenais.
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Cold case

Une invitation à suivre un vrai thriller d’enquête. La jeune
Aïleen O’Leary a disparu dans le sud de l’Irlande en 1953.
La découverte de son journal intime peut permettre, soixante
ans plus tard, d’élucider enfin le mystère. Marien Tellier, créateur de cette pièce originale, aime être seul en scène. L’occasion
pour lui d’explorer le point de vue de différents protagonistes.
Et, dans le rôle d’un ethnologue, de proposer une lecture
fantastique du fait divers, sur fond de chasse aux sorcières.
Il ponctue son récit de sons et de boucles sonores réalisées
en direct avec sa voix et son violon, qui participent ici à créer
une ambiance, avec la peur et la folie en sœurs siamoises
pour faire monter l’angoisse. Denis Zorgniotti
2 sœurs Vendredi 14 octobre à 20h30. Le Quatrain, Haute-Goulaine.

Opéra si

Angers Nantes Opéra s’offre à nouveau une création mondiale.
Touché par les œuvres vocales de Philippe Leroux,
Alain Surrans a vite réagi lorsqu’il a su que le compositeur
voulait composer un opéra. L’opéra contemporain part
néanmoins d’une œuvre centenaire et pas n’importe laquelle
puisqu’il s’agit de L’annonce faite à Marie de Paul Claudel.
À la mise en scène, on trouve Célie Pauthe, metteuse en scène
de théâtre. N’étant pas encore créé, on attend de voir comment
cet opéra – qui convoque l’auteur Paul Claudel lui-même sur
scène par la voix – saura trouver une résonance contemporaine
à la mystique de Claudel. Un OVNI assurément.
Patrick Thibault
L’Annonce faite à Marie Dimanche 9 octobre à 16h. Mardi 11,
jeudi 13 et vendredi 14 octobre à 20h. Théâtre Graslin, Nantes.
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Zébulon

en liberté

Baptiste Lecaplain a le chic
pour trouver les formules. De
son nouveau spectacle Voir
les gens, il annonce qu’il est
“comme une piscine à boules
pour adultes : c’est fun, coloré
et c’est ouvert à tout le monde.
Et en plus vous pouvez garder
vos chaussures !” Tout un
programme pour celui que Gad
Elmaleh considère comme le
meilleur de tous, rien que ça !
Avec son nouveau spectacle,
Baptiste Lecaplain manie plus
que jamais l’humour absurde,
proposant entre autres
joyeuseté, une relecture toute
personnelle de Blanche neige
et des imitations de tortue de
mer et de sapin. Plus en forme
que jamais, heureux d’être
là au point de sauter comme
un cabri, Baptiste Lecaplain
propose un spectacle
pour le moins vivifiant.
D.Z.
Baptiste Lecaplain
Dimanche 9 octobre à 20h.
La Cité des congrès, Nantes.
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May B © Herve Deroo

Dans les pas de Maguy

C’est une chance de retrouver la grande chorégraphe Maguy Marin
dans une pièce qui marqua une année peu ordinaire. C’est en effet en
novembre 1981 que May B fut présentée dans la tranquille ville d’Angers,
à peine remise de l’arrivée de la gauche au pouvoir. Depuis (une quarantaine d’années tout de même !), la pièce n’a pratiquement pas quitté
les plateaux et pas pris une ride. Elle fait partie de ce patrimoine vivant
de la danse contemporaine. Dix interprètes dans un décor qui rompait,
c’est le cas de le dire, avec les codes très policés de la danse et du spectacle. Maguy Marin faisait sauter les verrous avec une vision, pas forcément réjouissante, de la vie et de la nature humaine. Vincent Braud
May B Mardi 18 octobre à 20h30. Onyx, Saint-Herblain.

© Anais Baseilhac

Retrouver l’absent

Nous sommes tous
“chers”. À nos parents,
à nos amis, qu’ils
soient là ou qu’ils nous
aient quittés. C’est de
cette relation à l’autre
disparu.e dont nous
parle Kaori Ito.
La danse lui permet
de redonner un corps et une voix à celles et ceux qui ne sont plus là.
Les six interprètes sont, sur le plateau, ces “chers” qui se rapprochent,
semblent vouloir fusionner ou se rejettent. Un étrange dialogue
s’installe entre eux. Le spectacle renvoie aux rituels chamaniques
où morts et vivants sont finalement très proches. Pas forcément
d’une folle gaité mais rien de morbide. Créée en 2020, la pièce a connu
les aléas liés au Covid avant de ressurgir. Comme un clin d’œil
du destin, compte tenu de sa thématique. V.B.
Chers - Kaori Ito Mardi 18 et mercredi 19 octobre à 20h. le lieu unique, Nantes.
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Poux ?

Ça gratte !

“Le curseur, en humour,
c’est comme un tétraplégique : il est là où tu
décides de le poser…” Du
Élodie Poux dans le texte.
Le curseur, elle le met très
haut. Pas de sujet tabou
et pas de démagogie. Tout
y passe. Elle s’en prend,
par exemple et sans ménagement, aux “haters”,
ces “internautes à capital
neuronal déficitaire”.
Ce qui fait du monde par
les temps qui courent.
Et pourtant, Élodie
Poux remplit les salles.
Et le public en sort avec
quelques crispations au
niveau des zygomatiques.
Élodie Poux ? C’est bien
simple, elle nous gratte
et ça nous rend… Poux.
Une star du stand-up
au zénith dans une salle
à dimension humaine,
ça ne se rate pas ! V.B.
Elodie Poux Vendredi 21 et
samedi 22 octobre à 20h45.
Théâtre de La Fleuriaye,
Carquefou.

et aussi …

La Devise + Le Problème Pièces de François Begaudeau.
Du jeudi 29 septembre au samedi 29 octobre : jeu, ven, sam
à 19h. Le Théâtre de la rue de Belleville, Nantes.
Conférence de la TTension + Lumen texte Sur la condition du spectateur. Jeudi 29 septembre à 19h. TU-Nantes.
L’appart d’à côté Comédie. Jeu 29, ven 30 septembre et
sam 1er octobre à 20h. Théâtre de Poche Graslin, Nantes.
Post-it Comédie. Mar 27, mer 28, jeu 29 et ven 30 sept à
20h30. Sam 1er oct à 20h30. La Cie du Café-Théâtre, Nantes.
Ils s’aiment Comédie. Du jeu 29 sept au dim 16 oct : jeu,
ven, sam à 20h30 et dim à 17h. Théâtre de Jeanne, Nantes.
Ami·e·s il faut faire une pause Théâtre.
Jeudi 29 septembre à 21h. TU-Nantes.
Le Chant des Crevettes Spectacle-concert corrosif.
Vendredi 30 septembre à 19h30. Samedi 1er, vendredi 7
et samedi 8 octobre à 19h30. Théâtre Krapo Roy, Nantes.
Légende Chorégraphie de Lorenzo de Angelis. Ven 30 sept
à 20h. Sam 1er oct à 19h. Nouveau Studio Théâtre, Nantes.
Carmen Danse. Cie Chute Libre. Vendredi 30 septembre
à 20h. Piano’cktail, Bouguenais.
Sauve qui peut Comédie policière. Du vendredi
30 septembre au dimanche 30 octobre : ven, sam à 20h30
et dim à 15h30. Théâtre Beaulieu, Nantes.
Le Bal du « Tout-Monde » Road-trip dansant.
Vendredi 30 septembre à 21h. TU-Nantes.
Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo
Comédie. Samedi 1er, samedi 8 et samedi 22 octobre
à 15h30. Théâtre de Jeanne, Nantes.
Cruda Cirque. Samedi 1er et dimanche 2 octobre à 17h.
Théâtre Boris Vian, Couëron.
Les 7 Jours de Simon Labrosse Comédie familiale.
Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre à 20h30.
Dimanche 2 à 16h. Le Théâtre du Cyclope, Nantes.
Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas ? Comédie.
Samedi 1er oct à 20h30. Théâtre Quartier Libre, Ancenis.
• Vendredi 7 oct à 20h30. Théâtre de l’Espace de Retz,
Machecoul. • Vendredi 14 oct à 20h. Quai des Arts, Pornichet.
Paul Mirabel Humour. Lundi 3 oct à 20h. La Cité, Nantes.
Arrête de mourir Humour. Mar 4, mer 5, mar 11 et mer 12
octobre à 20h. Le Théâtre de la rue de Belleville, Nantes.
Warning Cirque Inextremiste. Mardi 4 octobre à 20h30.
Onyx, Saint-Herblain.
Phèdre ! Une comédie aux allures de conférence.
Mardi 4 octobre à 20h30. L’Odyssée, Orvault.
Tahnee Humour. Mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7
et samedi 8 octobre à 21h. La Cie du Café-Théâtre, Nantes.
Paul Louise Suzy et moi Théâtre. Mercredi 5 octobre
à 20h. Le Quatrain, Haute-Goulaine.
Fantasmagoria Fête foraine crépusculaire de Philippe
Quesne. Mer 5 oct à 20h. Jeudi 6 à 21h. le lieu unique, Nantes.
Olé olé Théâtre. Jeu 6 oct à 20h30. Ven 7 à 14h30
et 20h30. Sam 8 à 20h30. La Ruche, Nantes.
Les Locataires Création du Théâtre d’Air. Vendredi 7
octobre à 20h30. Théâtre Quartier Libre, Ancenis.
Les Égoïstes Anonymes Humour. Samedi 8 et dimanche 9
octobre à 19h. Théâtre 100 Noms, Nantes.
Jérôme Commandeur Humour. Samedi 8 octobre à 20h.
Atlantia, La Baule.

scène
scène
Les Géantes Théâtre. Samedi 8 octobre à 20h30.
Théâtre de l’Espace de Retz, Machecoul.
L’âne et la carotte Galapiat Cirque. Samedi 8 octobre
à 20h30. Dimanche 9 à 17h. Onyx, Saint-Herblain.
Un furieux désir de bonheur Théâtre. Mardi 11 octobre
à 20h. Le Théâtre, Saint-Nazaire. à partir de 9 ans.
François Martinez Magie et humour. Du mardi 11 au
samedi 15 octobre à 21h. La Cie du Café-Théâtre, Nantes.
Patriarcat, vivre en confinement éternel Pièce de Winter
Family. Mer 12 et jeu 13 oct à 20h. le lieu unique, Nantes.
La Famille Bijoux Comédie. Mercredi 12 octobre à 20h15.
Théâtre 100 Noms, Nantes.
Larmes de crocodile Théâtre. Jeudi 13 octobre à 19h30.
Le Champilambart, Vallet.
Valérie Damidot Humour. Jeudi 13, vendredi 14 et samedi
15 octobre à 20h30. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.
Mon père, cet espion Théâtre. Jeu 13 octobre à 20h30.
Ven 14 à 14h30 et 20h30. Sam 15 à 20h30. La Ruche,
Nantes.
Molière par elle-même Conférence déjantée.
Jeudi 13 octobre à 20h30. Le TNT, Nantes.
Je suis une fille sans histoire Seule en scène d’Alice
Zeniter. Jeudi 13 octobre à 20h30. Onyx, Saint-Herblain.
Le porteur d’histoire Pièce d’Alexis Michalik. Vendredi 14
octobre à 20h15. Samedi 15 et samedi 22 à 19h. Vendredi
28 à 20h15. Samedi 29 à 19h. Théâtre 100 Noms, Nantes.
Alex Lutz Humour. Sam 15 oct à 20h. Piano’cktail, Bouguenais.
Les illusionnistes : Puzzling Magie. Samedi 15 octobre
à 20h30. Espace Bellevue, Gétigné.
Folle... Théâtre. Samedi 15 octobre à 20h30. Dimanche 16
à 16h. Le Théâtre du Cyclope, Nantes.
La métamorphose des cigognes Seul en scène de Marc
Arnaud. Mar 18 oct à 20h. L’Embarcadère, St-Sébastien/Loire.
Temps mort Seul en scène de Jean-Philippe Davodeau. Mar
18, mer 19 et jeu 20 octobre à 20h. L’auditorium de Rezé.
La conférence ornitho-perchée Entre conférence et joutes
siﬄées. Mardi 18 octobre à 20h30. CC Athanor, Guérande.
Maman Pièce de S. Benchetrit avec Vanessa Paradis. Mar 18
et mer 19 oct à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou.
Les lauriers roses - Sidi-Bel-Abbès 1956-1962 Théâtre.
Mercredi 19 et jeudi 20 oct à 20h. Salle Marcet, Bouguenais.
Je m’en vais mais l’état demeure Théâtre. Mer 19, jeu 20
et ven 21 octobre à 20h. Sam 22 à 15h. TU-Nantes.
Le malade imaginaire en LA Majeur Comédie.
Du mercredi 19 au lundi 31 octobre : mer, jeu, ven, sam
à 20h30 et dim à 17h. Théâtre de Jeanne, Nantes.
Bertrand Uzeel Humour. Mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21
et samedi 22 octobre à 21h. La Cie du Café-Théâtre, Nantes.
Ciné-concert Buster Keaton Mis en musique par l’ONPL.
Jeudi 20 octobre à 20h. Théâtre Graslin, Nantes.
Tumulte Pièce du Blick Théâtre. Jeudi 20 octobre à 20h30.
Capellia, La Chapelle-sur-Erdre.
Parpaing Pièce de Nicolas Petisoff. Jeudi 20 octobre
à 20h30. Le Grand Lieu, La Chevrolière.
Perikoptô Par La Débordante Cie. Vendredi 21 octobre
à 20h30. Onyx, Saint-Herblain.
Inavouable Théâtre. Dim 30 oct à 17h. Atlantia, La Baule.
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NOTRE SÉLECTION d’expos

Maze╠ü, Val d’Anjou © Éric Tabucchi/Nelly Monnier

par Christophe Cesbron

Territoires (in)connus
Intitulée cette année Ici & Ailleurs, la QPN (Quinzaine photographique nantaise) propose un
beau parcours dans la ville, interrogeant les notions de territoire. Comment se définit le local
(l’ici), si ce n’est dans sa singularité et dans ce qui le différencie de l’ailleurs (l’autre, l’étranger). Tout n’est pas si simple et les frontières sont parfois poreuses, les métissages souvent
porteurs d’imaginaire. Beaucoup d’images à voir, beaucoup de photographes à découvrir qui,
chacun à leur manière, saisissent les géographies, les cartographies de leur territoire, parfois
de façon documentaire, objective, historique, parfois de façon plus fictive, poétique.
La confrontation est passionnante, les approches et grilles de lecture multiples.
À ne pas manquer : Georges Rousse (Galerie Gaïa), Matthieu Venot (Maison
de l’architecture), les photographes reporter nantais (Passage Sainte-Croix), Charles Fréger
(Château des Ducs), Amandine Penna (Espace 18), Tabucchi/Monnier (L’Atelier)
et l’incroyable Anne Catherine, photographe redonnaise du début du XXe siècle (L’Atelier).
QPN Du 21 octobre au 20 novembre. Nantes.
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Dans sa pratique artistique, Michaela Sanson-Braun
mène un jeu pétillant, bousculant les codes de
l’histoire de la peinture, les désacralisant pour les
propulser dans des œuvres hilarantes, malicieusement intelligentes. J’aime ces savants cocktails dont
les éléments constitutifs se mélangent pour créer
de nouvelles saveurs qui parfois frôlent le mauvais
goût mais ont cette capacité à nous transporter vers
de joyeuses perspectives. Les œuvres de Michaela
Sanson-Braun fonctionnent comme cela, déplaçant,
mixant, superposant sans déférence, les grandes
références pour les injecter dans des constructions
“batardes”, absurdes, drôles, gourmandes. Avec
elle, une toile à la Turner devient un excentrique
fauteuil à pompon, un Rothko semble avoir été peint
avec les pieds, les incontournables couchés de soleil
subissent d’improbables révolutions.
I am a cocktail - Michaela Sanson-Braun
Jusqu’au samedi 22 octobre. Galerie RDV, Nantes.

Exposition I am a cocktail de Michaela Sanson-Braun à la galerie RDV, 2022 © Pierre Fournier Le Ray.

Cocktail party

l’agenda des expos

Absolute Begginers 33 diplômés des Beaux-Arts Nantes
2022 invités par 3 galeries. Parcours. Jusqu’au samedi 8
octobre. Galerie Sabrina Lucas, Zoo Galerie et Paradise.
Festival photographie expérimentale & alternative
Découverte de techniques photographiques. Jusqu’au
dimanche 9 octobre. La Cale 2 Créateurs, Nantes.
Le Clou Biennale de la jeune création. Jusqu’au dimanche
9 octobre. L’Atelier, Nantes.
Histoires Parallèles Série de dessins de Simon Le Fur.
Jusqu’au dimanche 9 octobre. Château d’Ancenis.
Décryptages • Moving Beyond Borders - Atlas interactifs

Iter Pictoris - Georges Pencreac’h Représentation des
grands mythes de l’humanité. Du samedi 1er au samedi 29
oct. Centre Culturel Athanor, Guérande.
Afghanistan Photos de Jahida Elham sur le thème de l’exil.
Du ven 14 au sam 29 oct. Passage Sainte-Croix, Nantes.
L’Erdre vivante La scénographie met en avant les rapports
entre l’Homme et l’Erdre. Jusqu’au dimanche 30 octobre.
Musée de l’Erdre, Carquefou.
Nos arbres Sculptures de P. Corbineau et aquarelles de B.
Lesne. Jusqu’au dim 30 oct. Musée de l’Erdre, Carquefou.
Noui Création sonore et vidéo d’Elsa Ferry. Du vendredi 7
au dimanche 30 octobre. Atelier Bonus, Nantes.
Chloé Wary Travail vif et cinématographique. Jusqu’au
sam 5 nov. Médiathèque Hermeland, Saint-Herblain.
Départ d’usines, 1970-1990 Travail d’Hélène Cayeux,

Décryptages - Ce qui demeure Structures de Marion
Riguera / photographies de Franck Lebègue. Jusqu’au

Jusqu’au sam 19 novembre. Passage Sainte-Croix, Nantes.
Charles Fréger - Aam Aastha Projet photographique
inspiré du Ramayana. Jusqu’au dimanche 27 novembre.
Château des ducs de Bretagne, Nantes.
Trilogie de cendres (v.3) Exposition pensée en trois
temps à partir de la collection du Frac. Jusqu’au vendredi
30 décembre. FRAC des Pays de la Loire, Carquefou.
Pluie sur mer Vidéos et installations de Minia Biabiany

Photos, arts numériques, cartographies et paysages
sonores. • Japon, le pays du soleil couchant Photos de Pascal
Meunier. • Meurs et envoie-nous ton frère Photos de Lizzie
Sadin. • Now Delhi, les 30 désastreuses Photos de Johann
Rousselot. Jusqu’au dim 9 octobre. Cosmopolis, Nantes.

dimanche 9 octobre. Espace 18 près de Cosmopolis, Nantes.
Carbone et diatomée Albanne Cannet investit la SUPER
Galerie. Jusqu’au lun 10 oct. Parc des Chantiers, Nantes.
Anouk, la singulière Art contemporain. Jusqu’au samedi
15 octobre. Galerie des Oubliés, Nantes.
Le Tour du monde a 150 ans Parcours sur la genèse de
l’œuvre de Jules Verne. Jusqu’au dimanche 16 octobre.
Musée Jules Verne, Nantes.
Cortèges & enchantements Nine Geslin met en volume
des vêtements dans un monde aérien ou fantasmagorique.

Jusqu’au dim 16 oct. Manoir des Renaudières, Carquefou.

Jean-Noël Thoinnet, Jacky Péault et de Gilles Luneau.

sur la distance ultramarine entre Hexagone et Guadeloupe.

Du sam 8 oct au sam 31 déc. Le Grand Café, Saint-Nazaire.
L’Île inventée Installations interactives de l’artiste plasticien Laurent Latorpille. Du vendredi 21 octobre 2022 au
lundi 20 mars 2023. Médiathèque Jacques Demy, Nantes.
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Ciné-toiles
notre sélection ciné
par Matthieu Chauveau

© Gaumont La Company - Umedia - France 2 Cinéma

Cornillac le maître
De l’argent, une trahison, une vengeance,
le tout sur fond de montée du nazisme…
On devine un souffle romanesque dans le
nouveau film de Clovis Cornillac réalisateur.
Et pour cause, c’est l’adaptation de Couleurs
de l’incendie de Pierre Lemaitre. À la hauteur d’Au Revoir Là-Haut par Dupontel ?
Couleurs de l’incendie Avant-première en
présence de Clovis Cornillac, mardi 11 octobre,
UGC Ciné Cité Atlantis, Saint-Herblain.

Absurdes
séances

© Eskwad/Christine Tamalet

C’est peut-être le seul festival au monde
à annoncer qu’il a “choisi pour vous le
meilleur et aussi le pire” du cinéma.
Pour sa 14e édition, la version longue
de l’Absurde Séance reste fidèle à
elle-même : ne pas se prendre trop au
sérieux tout en proposant une programmation (presque) sérieuse entre reprises,
inédits et avant-premières.
ASNIFF, Du 18 au 23 octobre, Katorza, Nantes.

Bandes
à part

Que peut bien apporter la musique d’un
groupe d’aujourd’hui à un film qui a été
pensé bien en amont comme une œuvre
à part entière ? Cette question ne se pose
pas dans le ciné-concert de Bocage, le
duo chanson-pop ayant monté lui-même
le film sur lequel il joue, à base de
vieilles pellicules amateurs...
Pastoral Kino Jeudi 6 octobre,
Le Cinématographe, Nantes.
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Jouet comedy club
Déjà, ce pitch qui fait peur (ou rire) : l’enfant
unique d’un homme richissime (Daniel Auteuil)
décide de se faire offrir comme jouet le gardien
de nuit d’un magasin de luxe (Jamel Debbouze).
Ensuite, ce détail qui rassure ou pas
(il y a deux écoles) : Le Nouveau Jouet
est signé du réalisateur de Brice de Nice !
Le Nouveau Jouet Avant-première avec équipe,
samedi 8 octobre, Gaumont, Nantes.

gagnez

des places

ciné, concert, spectacle…
Jouez Sur le site wik-nantes.fr
Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site et participez au tirage au sort.
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Mercredi 5 octobre à 20h
au Piano’cktail, Bouguenais

Mardi 11 octobre à 20h30
à L’Odyssée, Orvault

Carlos Nuñez et l’osb
R

©D

©D

R

Rachel

Théâtre

théâtre

Incandescences

Mercredi 12 octobre à 20h30
au Carré d’argent, Pont-Château
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Mercredi 5 octobre à 20h30
à la Salle Paul Fort/La Bouche d’Air,
Nantes
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Mercredi 5 octobre à 20h
au Quatrain, Haute-Goulaine
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Paul Louise Suzy et moi

Tzigane !

Rencontre avec Michel B

Samedi 15 octobre à 17h
au Théâtre Boris Vian, Couëron

danse

Kaori Ito - Chers

Mardi 18 octobre à 20h
au lieu unique, Nantes.
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Samedi 8 octobre à 20h
à Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire
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Productions

Spectacle musical

théâtre

et aussi…
théâtre 2

Sœurs Vendredi 14 octobre à 20h30 au Quatrain, Haute-Goulaine

concert Roberto
Concert Florent
Humour élodie

Fonseca Jeudi 20 octobre à 20h30 à Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Marchet Vendredi 21 octobre à 20h30 à Quai des arts, Pornichet

Poux Samedi 22 octobre à 20h45 au Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou

concert Vip is Life (avec Vitalic, Maud Geffray, Ko Ko Mo, Pongo…) Lundi 31 octobre à 20h30, Le VIP/Le LiFE, Saint-Nazaire
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