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Alain Mabanckou n’est pas seulement un bon auteur, 
il est aussi un très bon guide dans cette forêt des Mots 
du Monde à Nantes que nous propose Atlantide, le 
festival des littératures. Dans son édito, il rappelle ce 
qu’il répète inlassablement depuis plusieurs années : 
“la ville de Nantes est désormais la capitale française 
de l’optimisme culturel et de l’imaginaire du monde” !

Pour autant, le quotidien Ouest-France nous rappelle, 
lui, qu’en 2013, Nantes a été désignée capitale verte 
européenne. “Le titre international le plus prestigieux…”,  
selon le sénateur écologiste Ronan Dantec.  
Un titre qui a, effectivement, hissé la ville à l’échelle 
européenne, en même temps qu’il l’a engagée  
dans une démarche vertueuse. 

Au début de la deuxième décennie d’Atlantide,  
Alain Mabanckou devra donc relever le défi :  
faire en sorte que Nantes devienne maintenant  
capitale mondiale de l’optimisme culturel !

En janvier, Les BIS-Biennales Internationales du 
Spectacle nous ont rappelé (utilement ?) l’inquiétude 
du monde de la culture et des artistes pour l’avenir  
de ce qui leur est le plus précieux. Comment ne pas  
se réjouir de voir Nantes, le Département et d’autres 
réaffirmer leur soutien à la culture ? À l’inverse,  
la Région Pays de la Loire, elle, a choisi de se  
désengager d’un combat pourtant capital.

 Patrick Thibault
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5 PROPOSITIONS POUR ATTENDRE LE PRINTEMPS

TO DO 
LIST

 2 
Passer
SES WEEK-END AU THÉÂTRE
Une fois de plus, Le Théâtre, scène nationale de 
Saint-Nazaire, se distingue. Avec deux temps forts. 
D’abord P.A.N.G !, un rendez-vous qui bouscule les 
formes et surprend le spectateur par son originalité. 
L’édition, co-construite avec le plasticien et performer 
Olivier de Sagazan, présente trois de ses performances 
à découvrir absolument (Il nous est arrivé quelque 
chose, Kolik et Nos cœurs en terre !). Elle invite 
aussi Chloé Moglia avec sa nouvelle création au titre 
intriguant : O. Le week-end suivant, c’est philo, avec 
Les Rencontres de Sophie, sur le thème de la beauté. 
On y retrouve une belle brochette d’intervenants  
et quelques pas de côté intéressants.

P.A.N.G ! Vendredi 10 et samedi 11 mars. Le Théâtre, Saint-Nazaire.

LES RENCONTRES DE SOPHIE, LA BEAUTÉ  
Vendredi 17 et samedi 18 mars.  
Le Théâtre et Cinéma Jacques Tati, Saint-Nazaire.

Applaudir Pierre de Maere ou des mezzo-soprano là où on ne les attend 
pas. Se laisser surprendre par le programme de P.A.N.G ! Rejoindre  

le combat pour l’accessibilité et l’égalité avec Handiclap. Ou simplement 
savourer une bonne pizza. Voilà notre To do list pour ce début mars.

 Sélection Aude Moisan

 1 
Avoir
LA CLASSE
Révélation masculine de l’année aux dernières 
Victoires de la Musique : le trophée qui lui a été 
remis par son compatriote Stromae propulse 
Pierre de Maere sur le devant de la scène et à 
la une des médias. Le titre Un jour je marierai 
un ange fait un malheur et la tournée a pris 
un nouveau tournant. Programmé avant les 
Victoires, le concert de Stereolux est une belle 
occasion de retrouver l’artiste en petit comité  
(le concert est en salle micro) avant une suite 
qui s’annonce prometteuse. À vingt ans, Pierre 
de Maere fait feu de tout bois et séduit partout 
où il passe grâce à un univers très stylé. Une fois 
de plus, la Belgique nous envoie un phénomène 
à suivre de très près. Les jaloux sont sur les dents.

PIERRE DE MAERE Vendredi 3 mars à 20h30,  
Stereolux, Nantes.
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TO DO LIST 

 3 
Ouvrir 
LES PORTES  
DU LYRIQUE
Retour des Art’Scènes, le temps 
fort proposé par Thierry Pillon qui 
met le lyrique dans tous ses états. 
Intitulée Les murs s’envolent !, 
cette 11e édition s’applique à sortir 
le lyrique de ses chapelles  
et l’ouvrir au plus grand nombre.  
En ouverture, récital de la mezzo-
soprano que les scènes lyriques  
se disputent, Stéphanie d’Oustrac, 
dans le cadre inattendu du Palais de 
Justice (11 mars, 20h). Master class 
de chant en accès libre d’Alexia 
Cousin (passage Sainte-Croix,  
28 au 31 mai), suivie d’un concert le 
1er avril. Concert théâtralisé La Voix 
humaine avec la mezzo-soprano 
Véronique Valdes (Auditorium 
Brigitte Engerer, 14 avril). Clôture 
le 11 mai avec un concert de Marina 
Viotti, nommée dans la catégorie 
artiste lyrique de l’année aux 
Victoires de la musique !

LES ART’SCÈNES  
Du 11 mars au 11 mai, Nantes.

 4 
S’engager
POUR L’ACCESSIBILITÉ
“Fidèle à ses valeurs d’inclusion,  
de partage et de convivialité”,  
le festival Handiclap est  
de retour sur l’île de Nantes.  
Une programmation paritaire 
femmes/hommes que l’on salue 
et “une édition festive et joyeuse 
pour toutes et tous” nous promet 
l’équipe. Une bonne claque aux 
inégalités, sous-chapiteau, 4 jours 
durant. Soirée d’inauguration avec 
le concert électro-tribal de Samifati 
(en parallèle, Les Wriggles à  
La Bouche d’Air). La chanson 
electro-pop convaincante de 
Laura Cahen (vendredi 24, 21h). 
Spectacles et concerts les samedi  
et dimanche : Frères (Cie  
Les Maladroits), La vie normale 
(association Handisup), Soyuuz… 
Expos Maison des hommes et  
des Techniques et Passage Sainte-
Croix. Tout un programme !

FESTIVAL HANDICLAP  
Du 23 au 26 mars.  
Parc des Chantiers, Nantes.

 5 
Savourer
LA PIZZA  
NAPOLITAINE
Au palmarès de la pizza,  
Le NEOpolitan fait le buzz à 
Nantes. Le principe, c’est la 
pizza napolitaine avec une pâte 
sans matière grasse, ce qui la 
rend un peu plus molle (par 
opposition à la romaine, plus 
friable et croquante). Une pâte 
ultrafine qui fait la part belle aux 
garnitures généreuses. Un choix 
plutôt court qui est sans doute 
un gage de qualité. Craquez 
pour la Marguerita, la pizza de 
la semaine ou la Crudo rosso 
(crème de pesto rouge, mozza 
fior di latte, tomates confites, 
jambon cru italien, parmesan 
24 mois, roquette, sirop de 
balsamique). Des ingrédients au 
top pour des pizzas gourmandes  
qui sentent bon l’Italie.  
Plancha en entrée, desserts 
maison… Buon appetito !

NEOPOLITAN PIZZERIA  
8 Allée Baco, Nantes.
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57 auteurs et artistes des cinq continents au rendez-vous.  
La onzième édition d’Atlantide, Les Mots du monde à Nantes  

rappelle à nouveau “combien la littérature est un art nécessaire  
et utile pour comprendre l’humanité et les mécanismes qui la régissent”. 

Wik vous donne les clés.

À nouveau programmé par Alain Mabanckou, le festival des littératures de Nantes continue 
de cultiver sa singularité. Pas un salon mais bel et bien un lieu de rencontres, d’échanges et de 
débats. 57 autrices et auteurs des 5 continents qui observent comment les destins individuels 
sont percutés par les drames de l’Histoire. Exil, immigration évidemment. Mais aussi  
questions de genre et d’identité particulièrement présentes dans cette édition. Emmanuelle 
Bayamack-Tam pour la leçon inaugurale. Mais aussi Emmanuelle Richard, Eva Baltasar 
(Espagne), Anne Simon, Marcial Gala (Cuba) ou Chi Ta-Wei, l’auteur taiwanais du premier 
roman de SF queer en langue chinoise. Quelques vedettes tels Lola Lafon ou le fidèle Dany 
Laferrière. Et en clôture, Romane Bohringer lisant Les Enfants endormis d’Anthony Passeron.  
Jaroslav Melnik (Ukraine) pour être en prise réelle avec l’Histoire et l’actualité.

ATLANTIDE, LES MOTS DU MONDE À NANTES Du jeudi 2 au dimanche 5 mars, le lieu unique et en ville. 
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ATLANTIDE

INTERVIEW

D’où vient cet amour de l’écriture et des mots ?

Je crois que c’est un mélange de névrose et de 
mégalomanie. J’ai d’abord aimé la musique et le 
songwriting. Ensuite, il y a l’envie de dire quelque 
chose, d’être entendue et prendre sa place.

Quel est le point commun entre les fanzines,  
un blog, un roman et l’écriture de chansons ?

Le blog, c’était une écriture un peu compulsive, 
comme un genre de journal intime publié. Main-
tenant je sais que c’est pour être lu, même si ça ne 
doit être que par une personne. Il y a un côté exhib. 
Les chansons, ça tient de l’adresse au public. Quant 
au roman, c’est un espace particulier qui ne tient 
pas forcément de la générosité et du partage.

En préambule au livre qui évoque les violences 
policières, vous reprenez “ni oubli, ni pardon”,  
ça laisse peu d’espoir…

J’ai essayé de faire en sorte que ça ne soit pas un 
livre discours. Je voulais aller explorer autre chose 
que le réel tout en faisant sortir des choses du réel. 
Dans la deuxième partie, j’ai laissé la part belle 
à l’exploration de l’imaginaire et l’intime. C’est 
l’étude d’un deuil politique collectif. J’avais aussi 
envie d’un clin d’œil à mes camarades. “Ni oubli, 
ni pardon”, le slogan est connu. On ne pardonnera  
jamais mais s’il y a de la justice, à un moment  
donné, tout le monde s’apaisera.

À Nantes, votre roman résonne particulièrement 
depuis la mort de Steve…

J’ai fait une tournée des libraires pour présenter 
mon livre avant la sortie. Je ne savais pas pitcher 
alors j’arrivais avec un texte. Pour Nantes, j’en 
avais consacré un aux violences policières puis j’en 
ai fait un second. En arrivant sur place, l’endroit où 
on se réunissait était tout près du lieu où Steve s’est 
noyé. J’ai regretté d’avoir abandonné mon texte. Et 
j’ai conscience qu’à Atlantide, ça sera aussi présent.

Lors de la rentrée littéraire, la jeune Diaty Diallo a surpris par la puissance  
et l’originalité de son premier roman. Avec Deux secondes d’air qui brûle,  

elle a su trouver les mots et le souffle pour évoquer les violences policières.  
À Nantes, pour le festival des littératures Atlantide, le public aura à cœur 

d’échanger avec elle.
 Propos recueillis par Patrick Thibault

TOUT FEU TOUT FLAMME

Diaty Diallo
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Vous êtes très forte quand vos personnages 
dansent. C’est très ancré en vous ?

On m’a déjà posé cette question. Elle me déstabi-
lise car elle va à l’opposé de la fiction. Alors si vous 
me demandez “Est-ce que vous avez dansé pour 
écrire le roman”, la réponse est “oui”. On peut dan-
ser de tellement de manières. C’est une discipline 
assez dingue. J’ai eu besoin d’explorer. Mes per-
sonnages ne dansent pas tous de la même manière. 
Ils ne sont pas uniformes. Mais oui, j’ai dansé seule 
chez moi en plein confinement sur des tubes.

Est-ce plus difficile d’avoir un  
personnage principal masculin ?

La seule réponse honnête que 
je puisse avoir, c’est que j’ai 
écrit un seul roman, alors je 
n’en sais rien. Je crois qu’il 
faudrait que j’apprenne à 
mentir parfois. (rire) Mais 
le premier jet était autour 
du personnage de Aissa. 
C’était avant que la question 
des violences prenne plus de 
place. Ça permet peut-être 
de mettre à distance. Ça pose 
la question du genre. Est-ce qu’on 
peut se l’approprier ?

La bonne idée, c’est la bande-son du roman.  
Est-ce que c’est venu tout de suite ?

C’est vraiment le truc le plus spontané. Ça me le 
fait en permanence : quand je me mets à écrire, 
il y a de la musique qui vient dans mon cerveau. 
Et pas vraiment des textes littéraires. J’avais des 
obsessions musicales alors je les faisais apparaître 
comme des béquilles et des repères temporels. Ils 
m’ont permis de savoir dans quelle émotion je me 
situais. Ils sont devenus de vrais repères émotifs. 
Et des moments de pause dans le texte.

Quand on aborde cette question des violences, 
comment fait-on pour ne pas se laisser déborder ?

La question m’a beaucoup taraudée. La violence, 
c’est un exercice clinique de haute voltige. Quand 
j’essaie d’écrire sur la violence, je digresse. C’est 
toujours une question de point de vue. Des nœuds 
sociétaux pas réglés. La fiction est intéressante, elle 
permet de détourner le regard, d’explorer d’autres 
formes de résistance, de les renouveler, de faire des 

connections. Je ne voulais pas parler d’émeute. Ça 
me semblait technique. J’ai un point de vue, j’avais 
peur de sombrer dans le discours. Mais je ne pou-
vais pas faire comme si ça n’existait pas.

Sur ce plan, votre maîtrise est impressionnante…

Depuis la sortie du roman, on me dit souvent : “Ah 
oui, ça finit que comme ça ?” La violence est pour-
tant extrêmement présente dans toute la seconde 
partie. Pour moi, ça n’est pas du tout doux. Quand 
ils reprennent la main, c’est super violent. Ça 
contient pas mal de niveaux de sens. Et on termine 

avec beaucoup de références à l’émeute 
dans la tirade de fin.

Quel est le vrai sujet du livre ?

Je ne le pensais pas mais je 
crois que c’est l’amour au 
sens large. Le lien affectif, 
la survivance à travers le 
lien affectif. Et la résis-
tance, l’amour et la révolte.

Qu’attendez-vous d’un 
festival comme Atlantide ?

C’est un festival qui prend le 
risque d’inviter des premiers 

romanciers. Les mots du monde, je 
me reconnais là-dedans. Être entourée de 

gens dont on est proche, c’est assez rassérénant. 
J’ai hâte de débattre avec des auteurs avec qui je 
partage des thèmes et des obsessions. Et avec les 
lecteurs. On ne sait jamais qui on a en face de soi. 
Avec quel bagage vient chaque personne. Il faut 
partager autour de son livre. Il y a des espaces où 
l’on va plus en confiance : Atlantide, c’est le cas. 
C’est un festival qui a su se montrer accueillant 
avec les auteurs : on s’y sent bien avant d’y être.

ATLANTIDE, LES MOTS DU MONDE À NANTES,  
FESTIVAL DES LITTÉRATURES  
Du jeudi 2 au dimanche 5 mars, le lieu unique et en ville.

DIATY DIALLO, DEUX SECONDES D’AIR QUI BRÛLE. 
Rencontre, samedi 4 mars à 11h, Médiathèque Lisa Bresner.

DÉBAT : QUAND LA FICTION DESSINE LES CITÉS, avec  
JJ Bola et Doan Bui, samedi 4 mars à 16h, le lieu unique.

DÉBAT : LES NOUVELLES PRATIQUES D’ÉCRITURE, avec 
Vincent Villeminot, dimanche 5 mars à 16h, le lieu unique.

ATLANTIDE

“S’il y a  
de la justice,  

à un moment donné, 
tout le monde  
s’apaisera.”
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LA GERMINATION D’AUTRES MONDES POSSIBLES (ÉPISODE 1)

Théâtre

Gretel, Hansel 
et les autres
Igor Mendjisky

Mar. 28 février → Ven. 03 mars
Théâtre Francine Vasse • Nantes
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Eurofonik
TRADI-SONS

Déjà la 11e édition pour Eurofonik, le festival qui mixe les lieux  
(du Nouveau Pavillon au Château des Ducs) et les esthétiques  
(de la musique celtique au rock anatolien) comme aucun autre.

 par Matthieu Chauveau

VOYAGE, VOYAGE
Musique du monde ? « Musiques des mondes », 
préfère dire l’équipe d’Eurofonik. Et on la 
comprend puisque, depuis toujours, le festival 
joue la carte de l’éclectisme. Quel point com-
mun entre la musique purement traditionnelle 
des Irlandais de FourWinds (des pointures du 
genre, qui plus est, programmées une veille de 
Saint-Patrick) et les Parisiens de Trans Kabar, 
fans de maloya réunionnais tout autant que de 
rock et de jazz (et ça s’entend) ? Sans doute la 
même envie de transmettre des airs ancestraux 
en se fichant des frontières. Une approche  
que partage à n’en pas douter Derya Yıldırım  
& Grup Şimşek, tête d’affiche du festival  
à ne manquer sous aucun prétexte. L’origine 
géographique de cette nouvelle sensation 
psyché-pop anatolienne ? Aussi bien la Turquie 
que l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, 
la Suède et l’Italie.

EN BAL(L)ADE
Qui dit musiques du monde (euh, pardon,  
« des mondes ») dit forcément rencontres :  
de cultures, de sons, d’artistes… En la matière, 
le festival nous gâte avec ses deux propositions 
concoctées maison. D’abord la fameuse  
Création Eurofonik, qui met à l’honneur  
la Greque Kelly Thoma, internationalement 
reconnue pour son jeu de lyra crétoise, et 
surtout l’emblématique et immanquable soirée 
au Château des Ducs de Bretagne. Véritable 
festival dans le festival, cette déambulation 
dans les pièces du musée, à la nuit tombée, 
est l’occasion de découvrir 5 artistes dans leur 
plus simple apparat, en acoustique. Et pas 
des moindres avec des pointures telles que 
Torgeir Vassvik (chant traditionnel norvégien 
hypnotique comme de la cold wave) ou Gilles 
Chabenat et Daniela Heiderich (vielle et harpe 
jouées de part et d’autre du Rhin).
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EUROFONIK, MUSIQUES DES MONDES D’EUROPE, du 9 au 19 mars, Bouguenais, Nantes, Saint-Herblain.
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H DE QUALITÉ
Chapeau de poète sur la tête, voix nicotinée 
à la Tom Waits, arrangements jazzy… On 
croyait tout connaître d’Arthur H ! Un peu 
trop bien même, Higelin fils faisant partie 
de ces artistes “à l’univers fort” (comprendre 
aussi : possiblement fort agaçant). Sauf qu’il 
charrie en fait autant d’esthétiques qu’il pos-
sède de couvre-chefs. Surtout ces dernières 
années. En témoigne Mort prématurée d’un 
chanteur populaire dans la force de l’âge, 
épatant album expérimental sorti en 2021 
(un peu electro, un peu autotuné…) inspiré 
de la pièce de théâtre éponyme de Wajdi 
Mouawad. Mais aussi son tout nouveau 
disque, La Vie plein de souffle, avec parfois 
même une voix qui grimpe dans les aigus. 
Plus Daniel Balavoine que Tom Waits ? 

 Matthieu Chauveau

ARTHUR H Jeudi 23 février à 20h. Stereolux, Nantes.

BD concert 
POUR ÉVEILLER 
LES CONSCIENCES
La bande-dessinée, après 30 ans de combats acharnés 
des associations environnementales, aura fait son 
œuvre. Algues Vertes, l’histoire interdite d’Ines 
Léraud et Pierre Van Hove (Delcourt 2019) a jeté  
un pavé dans la mare et suscité l’intérêt de la France 
entière quant à cette problématique environnemen-
tale, économique et sociale qui continue encore de 
faire des dégâts. Avec l’agriculture intensive comme 
principal suspect. Épaulés par La Carène,  
l’Hydrophone, le Run ar Puns et les Tontons  
Tourneurs, les groupes brestois Mnemotechnic  
et Poing (aka l’instrumentiste et créateur sonore  
François Joncour) se sont lancés dans une adaptation 
au format BD-concert. Après des semaines  
de résidence, ils entament une tournée un peu partout  
en France. Avec Paule Le Galle à la réalisation  
et au montage vidéo, Loïc Le Cadre et Thomas Bloyet 
au son, et Stéphane Leucart à la création lumière.  

 Nora Moreau

LES ALGUES VERTES Vendredi 3 mars à 20h. Stereolux, Nantes.

Un peu de classique avec Les Apartés et le Quatuor Zaïde.  
Et une sélection qui se fait aventureuse avec l’incontournable Arthur H, 

Avishai Cohen, Delgres, Rouquine et Wati Watia Zorey Band.  
Sans oublier le fameux BD concert Les algues vertes.

Paroles 
    et MUSIQUES

NOTRE SÉLECTION DE CONCERTS
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MUSIQUE
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PROJET  
majeur 
“Side project” : en musique, ce 
terme désigne le projet d’à côté. 
En clair, une petite récréation que 
s’accorde un artiste en parallèle de 
sa vraie carrière. Sauf qu’il arrive 
que l’à-côté vise juste. C’est le cas 
de Rosemary Standley (Moriarty) 
quand elle lance avec une autre 
chanteuse, Marjolaine Karlin, 
Wati Watia Zorey Band. Fans  
de musique maloya, elles signent 
en 2016 un disque de reprises de 
leur idole Alain Péters, le Nick 
Drake de La Réunion (compren-
dre : un artiste maudit mais 
magnifique, disparu beaucoup 
trop tôt). Réussite artistique  
indéniable, l’album donne lieu  
à des concerts d’une générosité 
à la hauteur du riche instrumen-
tarium déployé : harmonica, 
saxophone, guimbarde, guitare 
slide, percussions… Cela méritait 
bien un second album, sorti l’été 
dernier.  M.C. 

WATI WATIA ZOREY BAND  
Mardi 7 mars à 20h30. Salle Paul Fort/ 
La Bouche d’Air, Nantes.

Que la LUMIÈRE…
Stradivaria continue sa saison de concerts de musique  
de chambre. Rendez-vous Chapelle de l’Immaculée pour des 
concerts à la bougie en toute simplicité, loin du clinquant de 
certaines formules trop marketées ! Le siècle des lumières que 
l’ensemble explore depuis près de 35 ans. Prochaine étape avec 
La Favorite. De Versailles à l’académie royale de musique, du 
concert spirituel aux Violons du roy, le duo qui unit clavecin 
(Jocelyne Cuiller) et violon (Daniel Cuiller) illustre la belle 
tradition du répertoire de la sonate classique (Duphly,  
Mondonville, Couperin). La saison se poursuivra le 15 mai avec 
le programme intitulé Les quatuors parisiens. Puis le 5 juin 
avec une carte blanche au Quatuor polonais Cohaere, lauréat 
du Concours international de Musique Ancienne du Val de 
Loire organisé par Stradivaria.  Julie Baron

LES APARTÉS - LA FAVORITE Lundi 6 mars à 20h30.  
Chapelle de l’Immaculée Conception, Nantes.

Six FEMMES
Felix Mendelssohn  
et Robert Schumann  
sont des noms  
qui parlent même 
aux plus novices en 
matière de musique 
classique (roman-
tique, pour être plus 
exact). Mais Fanny 
Mendelssohn et 
Clara Schumann, 
qui les connaît ? Le 
programme du qua-
tuor Zaïde entend 

réparer cette injustice en mettant ces « sœur de » et « épouse 
de » au même niveau que les fameux compositeurs qui leur 
ont parfois fait de l’ombre. Une réhabilitation signée par l’un 
des plus talentueux ensembles de musique de chambre qui 
soient, célébré dans le monde entier et composé, chose rare, 
uniquement de femmes. Marre du classique à papa ? Laissez-
vous emporter par les interprétations modernes et revigorantes 
de Charlotte Maclet (premier violon), Leslie Boulin Raulet 
(deuxième violon), Sarah Chenaf (alto) et Juliette Salmona 
(violoncelle).  Matthieu Chauveau

INVISIBLE - QUATUOR ZAÏDE Mardi 7 mars à 20h30.  
Capellia, La Chapelle-sur-Erdre.
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À MÉDITER
« Less is more » (moins c’est plus !).  
Elle a tellement été rabâchée que cette formule 
signée Miles Davis est devenue un poncif.  
Pour décrire la musique d’Avishai Cohen  
(le trompettiste, pas le contrebassiste du 
même nom), on la remettrait cependant bien 
sur le tapis. D’ailleurs le jazzman israélien 
n’aime-t-il pas dire que « jouer, c’est comme 
méditer », ce qui revient un peu au même ? 
Dans Naked Truth, son 11e album, il médite 
mieux que jamais, entouré de camarades de 
longue date, les mêmes avec qui il jouera sur 
la scène du lieu unique : le pianiste Yonathan 
Avishai, le contrebassiste Barak Mori et le 
batteur Ziv Ravitz. Un groupe au diapason.  
Tellement que le disque a été enregistré sans 
filet, en une session d’improvisation magni-
fique qui donne une idée du niveau d’excel-
lence que nous réserve le concert.  M.C.

AVISHAI COHEN Mercredi 8 mars à 20h.  
le lieu unique, Nantes.

28 DELGRÈS à l’ombre 
“Vivre libre ou mourir” était la devise du héros  
de la lutte contre l’esclavage Louis Delgrès. “Jouer 
libre ou mourir” pourrait être celle du nouveau  
projet de Pascal Danaë, baptisé Delgrès  
en hommage. Le Français d’origine guadeloupéenne 
y révolutionne en effet l’éternelle formule du power 
trio blues. Pour assurer les lignes de basse,  
il s’est offert les services de Rafgee, un jazzman 
déglingué joueur de tuba, supplantant ainsi la  
classique guitare à quatre cordes. De quoi donner 
de sublimes allures de fanfare fauchée à un groupe 
qui revisite le blues patiné d’un John Lee Hooker  
ou d’un Lightnin’ Hopkins à sa sauce – créole  
(dans le texte et dans le son).  Matthieu Chauveau 

DELGRES Jeudi 16 mars à 20h. Le Théâtre, Saint-Nazaire.

Les bons MAYENNAIS
Ils citent James Blake en influence mais ont récemment  
collaboré avec Patrick Bruel. Ils reprennent volontiers  
La Reine des neiges mais n’hésitent pas à intituler un morceau  
Les enfants sont des enfoirés. Ils sont bruns et de sexe mascu-
lin mais se nomment Rouquine. Vous l’aurez compris, Sébas-
tien Rousselet et Nino Vella aiment n’en faire qu’à leur tête.  
À commencer par venir de Mayenne et avoir percé à une 
période où la scène musicale n’était franchement pas à la fête. 
Premier concert ? En février 2020, juste avant l’arrivée du 
Covid. Un an plus tard, Rouquine n’avait pourtant plus rien 
d’un groupe maudit : premier prix de l’émission de télécrochet 
The Artist et premier (mini) tube avec le grave (les paroles) 
mais chaloupé (la musique chanson-rap) Mortel.  M.C.

ROUQUINE Vendredi 17 mars à 21h. Le VIP, Saint-Nazaire.
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SAISON 
CULTURELLE
2022-2023

02 40 38 58 80
billetterie.theatre@mairie-coueron.fr

Mercredi 22 mars
Borderless

19h30 - 5€ - Tout public, 8 ans+

Samedi 18 mars
Bakéké

11h - 5€ - Enfance, 6 ans+

Mercredi 5 avril
La légende de Tsolmon

15h - 5€ - Enfance, 6 ans +

Samedi 18 mars
Bakéké

11h - 5€ - Enfance, 6 ans +

Licences spectacles : L-R-21-13542, L-R-22-7715, L-R-22-8569

Mathilde Moreau et Erwan GDB, en partenariat avec La Baule Événements - SPL  ATLANTIA,  
vous présentent

WWW.NANTES-SPECTACLES.COM 
L1-1029658 L2-1029659 L3-1029660 - MATHILDE MOREAU SARL

LES VOILES DE L'HUMOUR

LA BAULE Palais des congrès
et des festivals

28 I 29 I 30 
AVRIL 2023

MOUARFFFF !!!!MOUARFFF !

MOUUUUUARFFF !

INFOS ET RÉSERVATIONS
atlantia-labaule.com  -  02 40 11 51 51

UN TEXTE DE
JULIA DUCHAUSSOY

MISE EN SCÈNE
PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVAL

AVEC
JULIA DUCHAUSSOY& FRANCK LORRAIN

le monde 
du silence 
gueule !!!

stand-up océan

le monde 
du silence 
gueule !!!

PRÉSENTENT

&



16 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°327

MUSIQUE

et aussi…
Pomme Chanson. Mer 1er mars à 20h. Stereolux, Nantes.

Lomepal Rap. Mer 1er mars à 20h. Zenith, Saint-Herblain.

Martial / Ceccaldi - Fil + Borguefül Jazz. Mercredi  
1er mars à 20h30. Pannonica, Nantes.

Alewya Hip hop. Mer 1er mars à 20h30. Stereolux, Nantes.

Ballaké Sissoko et Vincent Segal Musique du monde. 
Jeudi 2 mars à 20h. Piano’cktail, Bouguenais. 

Camille Lellouche Chanson. Jeudi 2 mars à 20h.  
Zenith Nantes Métropole, Saint-Herblain.

PETITe Chanson. Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 mars  
à 20h30. Le TNT, Nantes.

Mathias Malzieu & Daria Nelson Chanson. Jeudi 2 mars  
à 20h30. Salle Paul Fort/La Bouche d’Air, Nantes.

Bruno Laverton et Xavier Pauvert Musique baroque. 
Vendredi 3 mars à 17h. Passage Sainte-Croix, Nantes.

Zinée Rap. Vendredi 3 mars à 20h. La Barakason, Rezé.

Les Géantes Chanson. Vendredi 3 mars à 20h30.  
Le Champilambart, Vallet.

Hermon Mehari - Asmara Jazz. Vendredi 3 mars à 21h. 
Pannonica, Nantes.

Membra Jesu Nostri - Ensemble Correspondances 
Musique baroque allemande. Samedi 4 mars à 18h. 
L’auditorium, Rezé.

Maxime Le Forestier Chanson. Samedi 4 mars à 20h.  
La Cité des congrès, Nantes.

Fièvre latine - Alexis Cárdenas Quartet Entre jazz et  
classique. Samedi 4 mars à 20h. Le Théâtre, Saint-Nazaire. 
• Mercredi 8 mars à 20h. La Cité des congrès, Nantes.

Concert spécial Corée Musique coréenne. Dimanche  
5 mars à 16h. Médiathèque Luce-Courville, Nantes.

Musique de chambre Par les grands élèves des ensembles 
de musique de chambre du Conservatoire. Dimanche  
5 mars à 16h. Médiathèque Jacques Demy, Nantes.

Philharmonie des deux mondes Musique bretonne. 
Dimanche 5 mars à 17h. Collégiale Saint Aubin, Guérande.

Marled - Isabel Sörling Jazz. Mardi 7 mars à 20h30. Onyx, 
Saint-Herblain.

Jenifer Chanson. Mercredi 8 mars à 20h. La Cité, Nantes.

Mortelle Randonnée avec Karen Mantler Pop.  
Mercredi 8 mars à 20h30. Pannonica, Nantes.

Mon Brel préféré Concert hommage de Julien Sigalas. 
Mercredi 8 mars à 20h30. Théâtre de Jeanne, Nantes.

Owa Trip hop. Jeu 9 mars à 19h. Ligéria, Sainte-Luce/Loire.

Dimoné Formule piano-voix. Jeudi 9 mars à 19h30. 
Passage Sainte-Croix, Nantes. 

Electrons Libres - Robert Henke Electro. Jeudi 9 mars  
à 20h. Stereolux, Nantes.

Beihdja Rahal Répertoire classique du monde musulman de 
la Méditerranée. Jeu 9 mars à 20h. Théâtre Graslin, Nantes.

Luciole Chanson. Jeudi 9 mars à 20h30. Salle Paul Fort/ 
La Bouche d’Air, Nantes.

Stéphane Chanson. Jeu 9 mars à 20h30. Le Ferrailleur, Nantes.

Orchestre Symphonique de St-Nazaire Une symphonie  

d’Antonio Santana. Vendredi 10 mars à 17h. Quai des Arts, 
Pornichet. 

Agar Agar Techno pop. Ven 10 mars à 20h. Stereolux, Nantes.

The Psychotic Monks Rock. Vendredi 10 mars à 20h30. 
Stereolux, Nantes. 

CrossBorder Blues Blues. Vendredi 10 mars à 20h30.  
Le Champilambart, Vallet.

Concert Ombres et lumières Par la Maîtrise de la Perverie 
Chœur à voix mixtes. Vendredi 10 mars à 20h30. Eglise 
Notre-Dame-de-Lourdes, Nantes.

Tirzah + Bendik Giske Festival CTM. Vendredi 10 mars  
à 21h. le lieu unique, Nantes. 

Soprano Rap. Samedi 11 mars à 20h. Dimanche 12 à 18h. 
Zenith Nantes Métropole, Saint-Herblain.

Ensemble 0 - Pozgarria da Musique classique.  
Dimanche 12 mars à 17h. L’auditorium, Rezé. 

Michel Jonasz Blues. Dim 12 mars à 18h. Atlantia, La Baule.

Tamino Folk. Dim 12 mars à 18h30. Stereolux, Nantes.

Alexandra Dovgan Le ClassiC’est FFFou ! Dimanche 12 
mars à 20h. Auditorium du Conservatoire de Nantes.

Shame Post-punk anglais. Dimanche 12 mars à 20h. 
Stereolux, Nantes.

Aurélie Saada Chanson. Mercredi 15 mars à 20h. 
Stereolux, Nantes. 

Assmaha Chansons populaires et traditionnelles d’Algérie. 
Mercredi 15 mars à 20h30. Théâtre de La Gobinière, Orvault.

La Grande Sophie Chanson. Jeudi 16 mars à 20h30.  
Salle Paul Fort/La Bouche d’Air, Nantes. 

Nage libre Chanson. Vendredi 17 mars à 14h30 et 20h30. 
La Ruche, Nantes.

Audio Folks #2 Sur les liens entre les récits et le monde de 
l’audio. Vendredi 17 mars à 19h. Samedi 18 à 15h. Nouveau 
Studio Théâtre, Nantes.

Oete Chanson. Jeudi 16 mars à 20h30. Stereolux, Nantes.

Loic Lantoine et Marc Nammour Chanson. Jeudi 16 mars 
à 20h30. Quai des Arts, Pornichet.

Puzzle - Hélène Labarrière Jazz. Jeudi 16 mars à 20h30. 
Pannonica, Nantes.

Louise Attaque Pop rock. Lundi 20 mars à 20h.  
Zenith Nantes Métropole, Saint-Herblain.

Véronic Dicaire Chanson et imitation. Mardi 21 mars  
à 20h. Zenith Nantes Métropole, Saint-Herblain.

Ann O’aro Blues spectral. Mardi 21 mars à 20h30.  
Salle Paul Fort/La Bouche d’Air, Nantes.

ONPL - Sommet du romantisme Brahms et Schumann. 
Mardi 21 mars à 20h30. La Cité des congrès, Nantes.

Doc’n’Co - PJ Harvey Documentaire suivi d’un concert  
de Sam Sprent et Jean-François Lecoq. Mercredi 22 mars  
à 20h. Stereolux, Nantes.

Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto Musique du monde.  
Mercredi 22 mars à 20h. L’auditorium, Rezé.

Michaël Gregorio Chanson et imitation. Mercredi 22 mars 
à 20h. Zenith Nantes Métropole, Saint-Herblain.



Théâtre

Black 
March
Claire Barrabès • Sylvie Orcier

Mar. 28 → Ven. 31 mars
Théâtre Francine Vasse • Nantes

LAWRENCE D’ARABIE
THÉÂTRE / JEUDI 2 MARS, 20 H 
Tarifs : 8 à 20 € /  L’EMBARCADÈRE 

LES OTTOMANS 
L’EMPIRE DES TROIS MERS  

ET DES TROIS CONTINENTS
EXPOSITION / DU 1ER AU 22 MARS 

Entrée libre /  HÔTEL DE VILLE  
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Infos :  
02 40 80 86 05

ANN O’ARO
mardi 21 MARS

MALOYA / RÉUNION

Réservations : 02 51 72 10 10 
www.labouchedair.com

www.pannonica.com
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Nantais  
pur beurre  

OU NANTAIS D’ADOPTION ?
Pur beurre et je le revendique.  

Mais mes parents étaient originaires  
du Finistère sud.

2

Une Nantaise  
ou un Nantais  

CÉLÈBRE ?
Jean Graton pour la BD,  

Jules Verne en littérature,  
René Martin en musique  

et José Arribas pour le football.

3

EN QUOI NANTES  
EST-ELLE UNE VILLE  
étonnante ?

Elle est à la fois dynamique et tranquille, 
avec une offre culturelle élevée  

et plein de petits lieux sympas à découvrir.

Le NANTES
de Philippe Corbou

Journaliste à Presse-Océan, Philippe Corbou  
est passionné par la BD, la culture, le sport,  
la bistronomie et sa ville. Sa notoriété fait  
qu’il a été couronné roi carnaval de Nantes 2023, 
après le règne de Mathilde Moreau. Voilà donc  
le Nantes de Philippe II, alias Philippe Corbou.
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4

SI NANTES ÉTAIT  
une BD ?

Une BD, ligne claire,  
avec Blake et Mortimer en héros 

autour d’une énigme  
avec les anneaux de Buren.

5

SI NANTES ÉTAIT  
une couleur ?

Le jaune et vert du FC Nantes, 
bien naturellement,  

qui m’a tant fait vibrer.

6

Le lieu nantais  
LE PLUS INSPIRANT ?

Le passage Pommeraye,  
où mon amie de cœur  
a longtemps travaillé.

7

Un bar  
POUR REFAIRE  
LE MONDE ?
Le Petit François  

(2 place François II) ou chez BB 
(10 bd de la Prairie au duc)  
avec Babar et Johanna d’un 

côté, Benji et Benjou de l’autre.  
Du bon vin et de belles 

ambiances sur l’île de Nantes.

8

UNE BONNE TABLE 
entre amis ?
J’ai toujours eu un faible  

pour L’Atelier d’Alain.  
Mais j’aime bien aussi  

L’Atlantide de Jean-Yves Guého.

9

Votre  
spécialité  

LOCALE  
FAVORITE ?

Le muscadet et le beurre blanc. 
En plus, on peut marier  

les deux.

10

VOTRE  
quartier  
préféré ?

Le centre-ville, car c’est là  
que toute la vie se passe  
entre les bars, les restos,  

les magasins…

11

Un  
endroit  

POUR RÊVER ?
Les bords de l’Erdre pour  

la quiétude qui s’en dégage. 
Même si nul ne saurait  

ignorer la Loire…

12

VOTRE JARDIN  
secret ?

Les belles chaussures  
multicolores de mon ami Gianni 

(5 rue du Puits d’Argent).  
J’en porte toujours deux de  

couleur différente chaque jour.

13

UNE BONNE RAISON DE  
VIVRE à Nantes ?

C’est ma ville. J’aime à la fois 
son calme et les gens qui y 

habitent, j’aime m’y promener.

14

UNE BONNE RAISON 
DE quitter  
Nantes ?

Pour mieux y revenir  
et l’apprécier.

15

Une escapade  
DANS LE 44 ?

Aller sur la côte mais pas sur la 
plage et profiter du charme de 
Pornic, Piriac, Saint-Brévin…

CARNAVAL DE NANTES,  
les 2, 8 et 15 avril.

LE NANTES DE PHILIPPE CORBOU
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coups de cœur
SCÈNE
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Infiniment  
LIBRE
Pour Yvann Alexandre, la danse reste un 
livre ouvert. Sans peur de la page blanche, 
il continue d’écrire et de se projeter 
dans “la danse de demain”. Ce “choré-
graphe de l’errance”, selon l’expression 
de Philippe Vérrièle, propose une pièce 
ouverte, comme souvent, sur l’autre et sur 
chacune et chacun. Infinité est un duo, un 
corps-à-corps en mouvement, un voyage 
aussi entre le personnel et l’universel. 
Sur le plateau, deux danseurs expriment 
cette infinité de possibles, faisant naître 
d’autres corps, d’autres personnages…  
À chacune et chacun de s’inscrire dans  
ce mouvement, entre rêve et réalité.  
En toute liberté.  V.B.

INFINITÉ Mardi 28 février à 20h. Le Quatrain, 
Haute-Goulaine • Mardi 23 mai à 20h30.  
Chapelle des Ursulines, Ancenis • Jeudi 1er et 
vendredi 2 juin à 20h. le lieu unique, Nantes.

UNE FEMME  
et ses combats 
En 2007, Simone Veil se résout à parler d’elle.  
Un livre pour nous rappeler que celle qui a passé 
une vie à se battre pour les autres a dû aussi  
se battre pour elle-même. Elle revit ce que fut  
la Shoah mais aussi son combat contre les  
conventions sociales qui la prédestinait à avoir des 
enfants et à rester au foyer. On retient aujourd’hui 
la “loi Veil”, du 17 janvier 1975. Un temps que les 
moins de 50 ans… Dans un contexte hostile, cette 
femme de conviction obtient que soit reconnu  
par la loi le droit à l’avortement. Un tremblement 
de terre, à l’époque, dans une France corsetée par 
le catholicisme. On doit à Cristiana Reali de faire 
revivre cette “effrontée” et ses combats.  
Une émission de radio, à l’occasion de l’entrée  
de Simone Veil au Panthéon et la voix d’une jeune 
étudiante. Un regard d’aujourd’hui sur ce destin  
de femme.  Vincent Braud 

SIMONE VEIL, LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE  
Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 mars à 20h45. 
Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou.

2



Vendredi 17 et  
samedi 18 mars  

2023

entrée libre
letheatre-saintnazaire.fr 

La  
beauté 

RENCONTRES 

DE 

SOPHIE

LES 

Un week-end philo  
au Théâtre  

de Saint-Nazaire  
en partenariat  

avec l’association  
Philosophia 

WIK_2_L66,5XH202.qxp_Mise en page 1  30/01/2023  11:19

RUȘAN 
FILIZTEK

L'AUDITORIUM
MER. 29 MARS 23

22-23                MUSIQUE D'ANATOLIE

Le joueur de luth saz et 
chanteur kurde partage 
des chansons collectées 

dans toute l’Asie Mineure 
mais aussi ses propres 

compositions. Un répertoire 
voyageur et poignant.
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7 RENDEZ-VOUS POUR SORTIR EN FAMILLE

Set
FAMILLE

Notre sélection scène se partage véritablement en famille.  
Un programme particulièrement riche et haut en couleurs.  

Des spectacles remarqués, salués par la critique. C’est le moment  
d’en profiter pleinement. Alors, bon spectacle.
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LE CONTE est bon
Bien connu des spectateurs du Grand T, Igor Mendjisky revient avec un spectacle familial,  

créé lors du dernier Festival d’Avignon. C’est une adaptation très libre du conte des frères Grimm.  
Qu’il prenne ses distances avec le conte original (le titre de sa pièce annonce la couleur !)  
est plutôt bien vu. Avec un mélange assez réjouissant de techniques entre théâtre d’objets  

et théâtre d’ombres, marionnettes et vidéo. Sa Gretel et son Hansel ne veulent plus de ce monde  
et on les comprend. Il reste alors à trouver les mots et la forme pour le dire.  

Le passage de son analyse du monde des adultes à celui des enfants est plutôt réussi.  
C’est bien, en famille, que l’on peut aller voir le spectacle pour décrypter, ensemble,  

les désirs et peur de chacun.  Patrick Thibault 

GRETEL, HANSEL ET LES AUTRES  
Mardi 28 février, mercredi 1er et jeudi 2 mars à 20h. Vendredi 3 à 20h30. Théâtre Francine Vasse, Nantes.  

À partir de 7 ans.



n°327 | wik Nantes Saint-Nazaire | 23 

©
 A

le
ja

nd
ro

 G
ue

rre
ro

©
 L

oe
w

en
 p

ho
to

gr
ap

hi
e

À VOIR  
sans faute
Il n’est pas prof mais ferait un malheur 
devant une salle de classe. Dans sa leçon 
de français, il s’amuse à relever les incon-
gruités et bizarreries de notre langue.  
Et les malentendus qu’elles peuvent  
susciter. On peut ainsi commettre  
un forfait et déclarer forfait. Au fil  
d’une conférence, émaillée d’anecdotes  
et de rappels historiques, Pépito Matéo 
met le doigt sur des problèmes bien 
concrets. L’intégration, par exemple, 
passe par la langue. Est-ce si simple  
pour un Afghan ou un Malien ? 
Seul en scène, Pépito Matéo n’en fait 
pas des tonnes. Son texte est une petite 
merveille qui évolue au fil des rencontres. 
C’est un gourmand de notre langue.  
On pense parfois à Devos. À la fois léger 
et profond, c’est poétique et drôle.  
Un cours qui nous prend parfois  
de cours !   Vincent Braud 

LA LEÇON DE FRANÇAIS Samedi 4 mars  
à 20h30. Théâtre Quartier Libre, Ancenis.  
• Mardi 4 avril à 20h. Quai des Arts, Pornichet.  
• Mercredi 5 avril à 20h. Piano’cktail, Bouguenais. 
À partir de 12 ans.

Père  
SANS IMPAIR
Virilité, fécondité, paternité. Ce n’est pas la devise 
d’une réserve de machos mais la problématique 
abordé par Marc Arnaud dans un seul-en-scène 
salué par la critique ET le public. Être père passe, 
en la circonstance, par la fécondation in vitro.  
Un passage obligé qui n’a rien de romantique.  
Le futur père est contraint (condamné ?)  
à un exercice généralement partagé. Seul, dans  
une cabine, avec un gobelet à la main. Pas vraiment 
glamour. C’est là que Marc Arnaud fait merveille. 
Il accouche en effet d’un spectacle drôle, débordant 
d’humanité. Pour “meubler” cet exercice solitaire, 
son imagination convoque d’autres personnages 
où chacun peut (un peu ? beaucoup ?) se retrouver. 
D’un sujet grave, il tire un spectacle léger.  
Marc Arnaud ou comment être père…  
sans impair !  V.B.

LA MÉTAMORPHOSE DES CIGOGNES  
Mardi 7 mars à 20h, Quai des Arts, Pornichet  
• Mercredi 15 mars à 20h15, Théâtre 100 Noms, Nantes 
• Jeudi 16 mars à 20h30, Théâtre Quartier Libre, Ancenis • 
Vendredi 17 mars à 20h30, L’Escale Culture, Sucé-sur-Erdre. 
À partir de 14 ans

SET FAMILLE



24 | wik Nantes Saint-Nazaire | n°327

©
 M

ic
he

l C
av

al
ca

©
 G

ui
lla

um
e 

Pe
rre

t

Jungle URBAINE
Buffles est né de l’imagination de l’écrivain et auteur 
catalan Paul Miró. Dans cette fable pour le moins 
originale, des buffles tiennent une blanchisserie. Dans 
une Espagne en pleine crise économique, le danger 
rode avec, dehors, la présence menaçante des lions. 
Sur scène, dans une mise en scène d’Émilie Flacher, 
les bovidés sont incarnés par cinq comédiens mani-
pulant des marionnettes de grande taille, faites de 
têtes massives et expressives. Au-delà de la prouesse 
technique et de l’impact artistique, Buffles interroge 
l’époque et décrit le monde actuel comme une jungle 
impitoyable. Une œuvre étrange et visionnaire  
qui ne laisse personne indifférent.  D.Z.

BUFFLES Mardi 14 mars à 20h, Piano’cktail, Bouguenais •  
Mardi 21 mars à 20h, Quai des Arts, Pornichet.  
À partir de 13 ans

Seau DEVANT !
Des seaux verts, il n’en faut pas plus 
à Fabrizio Rosselli pour monter un 
spectacle ! Bakeke, « seau » en haïtien, 
évoque les arts circassiens, la présence 
clownesque et muette de Rosselli, son 
adresse de jongleur. Mais l’artiste se 
détache également du cirque tradition-
nel par l’originalité de l’ustensile qu’il 
utilise et qu’il manie avec dextérité. Ces 
dizaines de seaux qui lui barrent la route 
se dressent devant lui comme un mur.  
Car le spectacle, au-delà de n’être qu’une 
succession de numéros, raconte égale-
ment une histoire. Vêtu d’une blouse 
noire et d’un chapeau de paille, Fabrizio 
Rosselli se joue ainsi du quotidien.  
Grace à son ingéniosité et son habilité,  
il survit dans un monde semé  
d’embûches.  D.Z.

BAKÉKÉ Samedi 18 mars à 11h.  
Théâtre Boris Vian, Couëron. À partir de 6 ans

On connaît LA CHANSON
Hommage à la chanson française ! Le spectacle Mon père est une 
chanson de variété part du récit d’une vie et d’un constat : celui 
de Robert Sandoz qui a trouvé en Daniel Balavoine, Joe Dassin, 
Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou ou William Sheller autant 
de pères de substitution, face à une figure paternelle absente.  
Les chansons habitent nos vies. Dans le récit légendaire de  
la sienne, Robert Sandoz, accompagné d’un DJ variétologue  
foutraque, se raconte en chansons. Ensemble, ils transforment  
la salle de spectacle en karaoké géant. Un quête d’identité  
jubilatoire, une bio-fiction en-chanté qui manie l’autodérision 
avec tendresse !  Denis Zorgniotti

MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ Mardi 7 mars à 20h30,  
Le Champilambart, Vallet • Jeudi 9 mars à 20h, Piano’cktail, Bouguenais • 
Vendredi 10 mars à 20h30, Quai des Arts, Pornichet. À partir de 12 ans

SET FAMILLE
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En bon VOISINAGE…
Deux grands chorégraphes à l’affiche de la même soirée. Amala Dianor 
et Abderzak Houmi ont en commun de proposer une danse  
au croisement de différentes cultures, pleine d’énergie et de poésie. 
Amala Dianor propose ainsi Wo-man, un solo en écho à celui qu’il avait 
écrit pour aborder l’identité masculine dans sa complexité à travers les 
danses qui, depuis le Sénégal, l’ont construit. C’est pour une danseuse 
qu’il a écrit Wo-man. Un solo comme un prolongement de soi.  
Abderzak Houmi, lui, propose un duo où la danse rejoint les arts  
du cirque. Un duo plein de rebondissements dans lequel deux corps  
se répondent, dans lequel la chute précède l’envol. Et inversement.  
Une soirée de danse et de poésie à partager en famille.  Vincent Braud

TROIS PAS DE DANSE Mardi 21 mars à 20h. Le Quatrain, Haute-Goulaine.  
À partir de 6 ans

Irish Celtic Danses irlandaises et musiques celtiques. 
Samedi 25 février à 20h30. La Cité des Congrès, Nantes.

Ado un jour, à dos toujours ! Comédie familiale. Sam 25 
février à 20h30. Dim 26 à 17h. Théâtre de Jeanne, Nantes.

Un petit jeu sans conséquence Une comédie délicate et 
humaine. Du sam 25 février au sam 25 mars : jeu à 20h15, 
sam à 21h15, dim à 17h15. Théâtre 100 Noms, Nantes.

Gabilolo voyage dans les nuages Théâtre d’humour interac-
tif et musical. Du dim 26 février au mer 22 mars : mer à 14h30, 
dim à 15h. Théâtre de Jeanne, Nantes. À partir de 2 ans

Le Bourgeois Gentilhomme « made in Breizh » La comédie-
ballet de Molière en version bretonne. Dimanche 26 février  
à 15h30. Théâtre Jean Bart, Saint-Nazaire.

Zaïde Un opéra proche des “contes philosophiques” du 
Siècle des Lumières. Dim 26 février à 16h. Mar 28 février, jeu 
2 et ven 3 mars à 20h. Dim 5 à 16h. Théâtre Graslin, Nantes.

Dragon Ball in concert Un orchestre symphonique inter-
prète les thèmes de l’univers musical de la série. Dimanche 
26 février à 17h. Zenith, Saint-Herblain. À partir de 10 ans

Le Porteur d’Histoire Une chasse au trésor littéraire d’Alexis 
Michalik. Dim 26 février et dim 19 mars à 17h15. Ven 3,  
sam 4 et sam 25 à 19h. Théâtre 100 Noms, Nantes. 

Masonn (murs) La Cie Boukousou mêle danse contem-
poraine, hip hop et house. Dimanche 26 février à 17h30. 
L’Odyssée, Orvault. À partir de 6 ans

Petits tréteaux d’écologie sauvage Les interprètes jonglent 
avec les langages scéniques entre théâtre, musique et danse. 
Lundi 27 et mardi 28 février à 20h. Mercredi 1er et jeudi 2 
mars à 20h. TU-Nantes.

9 Cai Glover danse malgré sa surdité. Mardi 28 février à 
17h15. Théâtre Quartier Libre, Ancenis. • Ven 3 mars à 20h30. 
Théâtre de l’Espace de Retz, Machecoul. À partir de 9 ans

Mourn baby Mourn Pièce chorégraphique et sonore de 
Katerina Andreou. Mardi 28 février à 20h. L’auditorium, Rezé.

Cowboy ou indien ? Deux frères reviennent avec nostalgie 
et humour sur leurs souvenirs d’enfance. Mardi 28 février  

à 20h. Piano’cktail, Bouguenais. • Samedi 18 mars à 20h30. 
Le Grand Lieu, La Chevrolière. À partir de 10 ans

Je te regarde Comédie dramatique d’anticipation  
d’Alexandra Badéa. Mardi 28 février et mercredi 1er mars  
à 20h. Salle Marcet, Bouguenais.

Désenfumage 3 Spectacle sur les ressorts du cinéma et  
la manipulation des spectateurs. Mardi 28 février à 20h30. 
Onyx, Saint-Herblain.

Béatrice de La Boulaye Humour. Mardi 28 février et mercre-
di 1er mars à 20h30. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.

Pierrot Camille Saglio porte à la scène le livre de Daniel 
Mermet. Mardi 28 février à 20h30. Centre Culturel Athanor, 
Guérande.

Shows d’hiver Deux spectacles et un goûter. Mercredi  
1er mars à 15h. Quai des Chaps, Nantes. À partir de 7 ans

Les joues roses Deux danseuses incarnent tour à tour 
différentes générations de femmes. Mercredi 1er mars à 16h. 
Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire. À partir de 3 ans

Patrick Chanfray Humour. Mer 1er, jeu 2, ven 3 et sam 4 
mars à 21h. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.

Maria Dolores y Amapola Quartet Spectacle burlesque sur 
l’histoire du tango. Jeu 2 mars à 20h30. Onyx, St-Herblain.

La folle histoire de France Comédie. Jeudi 2, vendredi 3  
et samedi 4 mars à 19h. Théâtre de Poche Graslin, Nantes.

Pierre Thevenoux Humour. Jeu 2 mars à 20h. La Cité, Nantes.

La Cour des Contes - Feux de brouillard Cette pièce évoque 
la figure de la sorcière. Jeu 2 mars à 20h. L’auditorium, Rezé.

Lawrence d’Arabie Une formidable épopée inspirée de 
la vie de Thomas Edward Lawrence. Jeudi 2 mars à 20h. 
L’Embarcadère, Saint-Sébastien-sur-Loire.

Comme un roman Remontez le temps à la rencontre  
de deux femmes des années 50. Jeudi 2 mars à 20h30.  
La Ruche, Nantes.

Dans la jungle Concert dessiné. Vendredi 3 mars à 19h. 
Salle Jean Cutullic, Paimbœuf. À partir de 7 ans

et aussi… SCÈNE
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Guillaume Bats Humour. Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 
mars à 20h30. La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes.

Sois parfaite et t’es toi ! Comédie dé génération. Jeudi 
2 et vendredi 3 mars à 20h30. Samedi 4 à 18h et 20h30. 
Dimanche 5 à 17h. Théâtre de Jeanne, Nantes.

Ongle pour ongle Comédie. Vendredi 3 mars à 20h30.  
La Ruche, Nantes.

Stella Maris Installation sensorielle participative. Samedi 
4 mars à 11h. Salle de l’Estuaire, Couëron. À partir de 1 an
Dissemblance Entre chants, danses et numéros visuels. 
Sam 4 et ven 17 mars à 20h30. Théâtre Sémaphore, Nantes.

Thomas joue ses perruques Humour. Samedi 4 mars  
à 20h30. Capellia, La Chapelle-sur-Erdre.

Aladin Spectacle musical. Dimanches 5, 12 et 19 mars  
à 14h30. Théâtre 100 Noms, Nantes. À partir de 5 ans
I killed the monster Un conte inquiétant et surtout  
désopilant. Dimanche 5 mars à 15h. Salle Cassiopée,  
Notre-Dame-des-Landes. À partir de 9 ans
On ne plaisante pas avec l’humour Spectacle des humo-
ristes de France Inter. Dim 5 mars à 16h. La Cité, Nantes.

Potiche Comédie. Dimanche 5 mars à 17h. Salle de l’Étoile 
de Jade, Saint-Brévin-les-pins.

La naissance de la tragédie Entre le théâtre contemporain 
et le théâtre antique. Mar 7 et mer 8 mars à 20h. TU-Nantes.

Circulations capitales Une pièce de Marine Bachelot 
Nguyen entre mémoires familiales et récits historiques. 
Mar 7, mer 8 et jeu 9 mars à 20h. L’auditorium, Rezé.

La peau d’élisa Une femme raconte des histoires d’amour. 
Mardi 7 mars à 20h30. Le TNT, Nantes.

Normalito Une fable moderne sur la normalité et la diffé-
rence. Mar 7 mars à 20h30. L’Odyssée, Orvault. • Ven 10 mars 
à 20h30. Théâtre Quartier Libre, Ancenis. À partir de 9 ans
Perrine Le Querrec et Florentine Rey Lecture Poésie et 
féminisme. Mercredi 8 mars à 19h30. le lieu unique, Nantes.

Fallait pas le dire ! Pièce de Salomé Lelouch, avec Pierre 
Arditi et Evelyne Bouix. Mercredi 8 et jeudi 9 mars à 20h45. 
Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou.

Système + Variability Deux pièces chorégraphiques  
d’Antoine Arbeit. Jeudi 9 mars à 20h. TU-Nantes.

Sur moi le temps Florian, adulte, joue au théâtre et joue 
aux jeux vidéo. Jeudi 9 mars à 20h. Théâtre de l’Espace  
de Retz, Machecoul. À partir de 9 ans
Le Sourire des objets Une histoire d’humains qui se 
découvrent dans le regard des objets. Jeudi 9 mars à 20h. 
Espace Sévria, La Haye-Fouassière. À partir de 9 ans
Sacré bordel Une maison close, 3 femmes, 3 ambiances. 
Jeu 9, ven 10 et sam 11 mars à 20h30. Dim 12 à 17h. 
Théâtre de Jeanne, Nantes.

Lettre au père Lettre intime d’un fils à son père. Jeudi 9 
mars à 20h30. Onyx, Saint-Herblain.

O Nouvelle création de Chloé Moglia. Ven 10 mars à 19h. 
Sam 11 à 18h. Le Théâtre, Saint-Nazaire. À partir de 3 ans
Il nous est arrivé quelque chose Performance d’Olivier  
de Sagazan à la frontière de la science et de l’art. Vendredi 
10 mars à 20h. Le Théâtre, Saint-Nazaire.  

Le septième jour Contes d’Alberto García Sánchez. 
Vendredi 10 mars à 20h30. Espace Les Pierres blanches, 
Saint-Jean-de-Boiseau. 

Les racontées de l’Île inventée Spectacle de contes par 
Najoua Darwiche. Samedi 11 mars à 16h30. Médiathèque 
Jacques Demy, Nantes. À partir de 7 ans
Sandra Colombo Humour. Samedi 11 mars à 19h. Théâtre 
100 Noms, Nantes.

Fabrice Eboué Humour. Sam 11 mars à 20h. La Cité, Nantes.

Folia Mourad Merzouki explore les rythmes populaires 
des tarentelles italiennes. Sam 11 mars à 20h45. Dim 12 à 
16h30. Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou. À partir de 8 ans
Kolik Une performance-spectacle de Thierry Raynaud. 
Samedi 11 mars à 21h. Le Théâtre, Saint-Nazaire.

Olivia Moore Humour. Samedi 11 mars à 21h15.  
Théâtre 100 Noms, Nantes.

Simon Fache, pianiste tout terrain Spectacle d’humour  
pianistique. Dim 12 mars à 15h. Théâtre Sémaphore, Nantes.

Carrément Cube Un dialogue entre deux danseuses et 
des cubes. Dimanche 12 mars à 16h. Le Quatrain, Haute-
Goulaine. À partir de 2 ans
De la sexualité des orchidées Conférence spectacle drôle 
et facétieuse sur le pouvoir des plantes. Mardi 14, mercredi 
15, jeudi 16 et vendredi 17 mars à 20h. TU-Nantes.

En cas de péril imminent Seul-en-scène de Jérôme 
Rouger. Mardi 14 mars à 20h30. Onyx, Saint-Herblain.

Histoires de fouilles Une histoire de plastique. Mercredi 15 
mars à 19h. Le Théâtre, Saint-Nazaire. À partir de 6 ans
La possible impossible maison Une épopée nocturne, en 
collage et doublage, des plus drôles, des plus captivantes. 
Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 mars à 19h. Samedi 18 
à 18h. le lieu unique, Nantes. À partir de 6 ans
Comme la France est belle Spectacle hybride, sérieux et 
humoristique. Jeudi 16 mars à 20h30. Onyx, Saint-Herblain. 

Mon coloc’ s’appelle Marivaux Entre one-woman et seule 
en scène. Jeu 16, ven 17 et sam 18 mars à 20h30. Dim 19  
à 17h. Théâtre de Jeanne, Nantes.

La méthode du Dr. Spongiak Théâtre d’ombres. Vendredi 
17 mars à 19h30. Théâtre de l’Espace de Retz, Machecoul. 
À partir de 5 ans
Doully Humour. Vendredi 17 et samedi 18 mars à 20h15.  
Théâtre 100 Noms, Nantes.

Tous pour un ! BD concert des dessinateurs Alfred et Charles 
Berberian et des musiciens JP Nataf et Bastien Lallemant. 
Ven 17 mars à 20h30. Centre Culturel Athanor, Guérande. 

Ronces Un conte fantastique de la Cie Kokeshi. Samedi 18 
mars à 11h et 17h. L’auditorium, Rezé. À partir de 4 ans

Haroun Humour. Sam 18 mars à 17h30 et 21h. La Cité, Nantes.

Artémis l’insoumise Sur scène, un violoncelle, du papier 
kraft, une grande table, des objets. Samedi 18 mars à 18h. 
Onyx, Saint-Herblain. À partir de 8 ans

Thomas VDB Humour. Sam 18 mars à 20h. La Cité, Nantes. 

Ballet National de Pologne Folklore polonais. Samedi 18 
mars à 20h. Atlantia, La Baule.

Chez Jeanne Le comédien-chanteur retrace l’adolescence 
de Brassens. Samedi 18 mars à 20h30. La Ruche, Nantes.

Et pendant ce temps Simone veille ! Un spectacle popu-
laire éducatif hilarant sur les droits des femmes. Samedi 18 
mars à 20h30. Espace Bellevue, Gétigné.

Je suis 52 Une rêverie poético-critique. Le Vin du 20. 
Lundi 20 mars à 20h. Onyx, Saint-Herblain.
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Toute l’année, le lieu unique présente des films documentaires d’auteurs  
à travers la programmation Doc à LU. Les Étoiles du documentaire  
s’inscrivent dans la continuité. “Je souhaite montrer la diversité de ce 
cinéma”, note Isabelle Schmitt, du lieu unique. “Ce qui guide mon choix, 
c’est l’humain, avec des films aboutis formellement. D’un film à l’autre,  
je veux emmener le spectateur dans un voyage avec des films qui se passent 
en France mais aussi ailleurs.”
La programmatrice insiste sur ces découvertes qu’on ne reverra pas ensuite 
au cinéma. Elle a été séduite par Marguerite Duras, l’écriture d’une vie par 
la réalisatrice Lise Baron : “un film passionnant qui restitue la figure d’une 
façon originale et donne envie de se plonger dans l’œuvre”. Tuer l’indien 
dans le cœur de l’enfant l’a convaincue “par la force des témoignages et 
l’évocation des féminicides dans ces populations”. Journal d’un médecin 
de ville, “c’est le portrait d’un homme terriblement attachant”, un médecin 
qui va partir en retraite, un documentaire qui ouvre aussi sur une critique 
du système de santé. Le dormeur éveillé est un film belge, un peu plus 
expérimental qui interroge l’insomnie : “Avec une caméra infra-rouge, il 
filme de nuit les animaux, le silence, la nature… c’est très beau.” Ghofrane 
et les promesses du printemps est le portrait d’une femme noire victime 
de discrimination raciale qui décide de se lancer en politique : “Un état des 
lieux de la Tunisie 10 ans après”. Akeji, le souffle de la montagne est un film 
contemplatif qui nous emmène au Japon : “Un film silencieux sur un couple 
très âgé qui vit en pleine nature. Il ne se dit presque rien mais on sent la 
complicité et l’attachement énorme.”  Patrick Thibault

LES ÉTOILES DU DOCUMENTAIRE Vendredi 24 et samedi 2 mars, le lieu unique, Nantes. 

NOTRE SÉLECTION CINÉ

Ciné-toiles
Au cœur DE L’HUMAIN
Les étoiles du documentaire font à nouveau escale à Nantes avec six films 
d’auteurs, inédits. De belles tranches d’humanité sélectionnées parmi  
les trente films présentés par la SCAM (Société civile des auteurs  
multimédia) à Paris en novembre dernier.

Italia SI
Clap de fin pour la saison 
Univerciné avec le focus 
italien. Une vingtaine de 
films, pour la plupart iné-
dits ou en avant-première. 
Amanda de Carolina  
Cavalli, Calcinculo de 
Chiara Bellosi, Spaccaossa 
de Vincenzo Pirotta, Vetro 
de Domenico Croce et 
Una Femmina de Fran-
cesco Costabile sont les 
cinq films en compétition.

“Tu seras quelqu’un si 
tu sais rester différent 
des autres”, chantent les 
Maneskin. Pour l’équipe 
programmatrice, “c’est le 
défi lancé par les jeunes 
générations transalpines 
qui se délestent (bru-
yamment) dans des films 
comme dans la vie, des 
compromis honteux et  
des destins tout tracés”.

Des invités, l’Absurde 
séance et la gratuité  
pour les étudiants  
de l’Université.

UNIVERCINÉ ITALIEN  
Du 7 au 12 mars,  
Katorza, Nantes.
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L’expérience…  
DU PAYSAGE
Ils sont trois : Jérôme Maillet (peintre-sérigraphe),  
Tanguy Robert (architecte), Gaëtan Chevrier (photographe). 
Ils mènent un travail commun de recherche et de création 
qui leur permet de croiser leurs regards, connaissances et 
approches. Arpenteurs-chercheurs, aventuriers-créateurs, 
ils s’intéressent aux paysages des anciennes carrières, lieux 
d’extraction abandonnés, territoires exploités qui, peu à peu, 
se reconstruisent. Après de longues phases de repérages, de 
relevés, de prélèvements, d’études sur le terrain, ils mènent un 
travail plastique mêlant cartographies, géologie, documenta-
tions, excavations, expérimentations plastiques, assemblages, 
glissements… La restitution prend la forme d’une installation 
éclatée, multiforme, mettant en relation, superposant, multi-
pliant les propositions formelles dans une sorte de cartogra-
phie plastique fascinante et poétique.

ARCHIPELS Jusqu’au 26 mars, Le Rayon Vert, Nantes.

Repenser  
LE PAYSAGE
Passionnante, l’exposition 
Détour(s) propose un regard 
ouvert sur la façon dont 
certains artistes questionnent 
le paysage. Celui que l’on  
traverse, que l’on ne 
remarque presque plus. 
Au-delà d’une seule approche 
documentaire, les artistes 
s’intéressent à ces paysages 
fabriqués, délaissés, souvent 
non remarquables, qui 
portent en eux les marques 
de l’action humaine. Loin des 
images idéales de paysages 
idylliques, les œuvres expo-
sées proposent des chemins 
de traverse, des détours 
conceptuels et poétiques. 
Elles saisissent, captent, 
peignent ces paysages inter-
médiaires, vides, absents, 
presque aveugles et pourtant 
fascinants qui en disent 
beaucoup sur notre rapport 
contemporain à l’espace  
et à la nature. 

DÉTOUR(S) Du samedi 4 mars  
au dimanche 16 avril.  
Moulin Gautron, Vertou. 
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gagnez 
DES PLACES 

   CONCERT, SPECTACLE…

CONCERT 
Mathias Malzieu  
& Daria Nelson 
Jeudi 2 mars à 20h30 à la Salle Paul 
Fort/La Bouche d’Air, Nantes

THÉÂTRE 
Lawrence d’Arabie 
Jeudi 2 mars à 20h à L’Embarcadère, 
Saint-Sébastien-sur-Loire

CONCERT 
Quatuor Zaïde 
Mardi 7 mars à 20h30 à Capellia, 
La Chapelle-sur-Erdre

THÉÂTRE 
Simone Veil, les combats 
d’une effrontée 
Mercredi 1er mars à 20h45 
au Théâtre de La Fleuriaye, 
Carquefou 

CONCERT 
Avishai Cohen  
Mercredi 8 mars à 20h 
au lieu unique, Nantes

THÉÂTRE 
Nos cœurs en Terre  
Samedi 11 mars à 19h  
au Théâtre de Saint-Nazaire

THÉÂTRE, MARIONNETTES 
Buffles 
• Mardi 14 mars à 20h  
au Pianock’tail, Bouguenais 
• Mardi 21 mars à 20h  
à Quai des arts, Pornichet

et aussi…
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DANSE 
Infinité 
Mardi 28 février à 20h  
au Quatrain, Haute-Goulaine 

©
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CONCERT Wati Watia Zorey Band Mardi 7 mars à 20h30 à la Salle Paul Fort/La Bouche d’Air, Nantes

EUROFONIK Rhizottome + Perrine Bourel Samedi 11 mars à 20h30, Le Nouveau Pavillon, Bouguenais

CONCERT Rouquine + Soja Triani Vendredi 17 mars à 21h au VIP, Saint-Nazaire

HUMOUR Bakeke Samedi 18 mars à 11h au Théâtre Boris Vian, Couëron

DANSE Trois pas de danse Mardi 21 mars à 20h au Quatrain, Haute-Goulaine

MARIONNETTES, OBJETS Jojo Mardi 28 mars à 20h à Ligéria, Saint-Luce-sur-Loire



VEN 24 ET SAM 25 MARS 2023
AU LIEU UNIQUE – NANTES
© DR



MATHIEU
Georges

nossites.vendee.frHISTORIAL DE LA VENDÉE
Un héros de l’art abstrait en Vendée
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18 nov. 2022 > 21 mai 2023


