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5 ans qu’ils n’avaient pas sorti d’album ! Il faut dire qu’entre les performances ciné-concert sur le film « Desperado » de Robert Rodriguez et 
la tournée solo de Didier Wampas ou ils officiaient en backing band, ces dernières années ont été chargées pour les bretons… Mais il valait 
le coup d’attendre. « Bang on time » rappelle d’emblée le gout prononcé du quintet rennais pour le groove et la soul des sixties. Mais il est 
aussi un laboratoire des influences électro de chacun des membres. « l'electro-novo-rock de notre jeunesse, le big beat ou le break beat pour 
certains mais aussi le côté ludique, onirique d’un synthé. On préfère le coté organique que le « poum-tchac » du clubbing. Pour autant, notre 
base reste rock,  batterie, basse, guitares, claviers, voix. Pas de bruits de craquements de porte ni de samples de craquements de pot de yaourt 
pour en faire une grosse caisse comme on a pu voir chez certains » clament-ils avec un humour qui reste une de leur marque de fabrique.  Mais 
pour ce nouvel opus, cette déconnade légendaire semble quelque peu avoir été mise de côté. Cela offre un album plus classieux, rigoureux, 
une copie rendue propre et net qui mérite, bien plus encore que des encouragements, un véritable très bon point. D’ailleurs, l’engouement des 
programmateurs de tous bords et du public depuis le début de l’année tend à montrer que ce dernier est amplement mérité. Nous les avons 
rencontrés entre deux concerts de leur folle tournée d’été…  Entretien avec le chanteur Fred Gransard.

Bikini Machine : 
« L’existence d'un groupe de rock indé reste fragile  »
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Compte tenu de vos agendas très chargés ces deux dernières années, 
et notamment la tournée avec Didier Wampas et vos propres concerts, 
comment s’est passé l’enregistrement de l’album ?
On a fait des sessions entre l’été 2011 et  le printemps 2014 et dans la même 
période il y a eu 2 tournées (une centaine de concerts) et  un album avec Didier 
Wampas. Ces enregistrements étalés dans le temps ont été possibles de par 
notre manière d’enregistrer : On a notre propre studio et on ne fait jamais de 
sessions classiques "live" et d' ailleurs il n'y a jamais de maquettes de chansons 
non plus...on part souvent sur des superpositions de riffs et de boucles dont on 
affine les sons au fur et à mesure puis des premiers jets de mélodies, des 
variations harmoniques afin de structurer le morceau. Notre méthode est plus 
proche de celle d'un collectif electro que celle d''un groupe de rock traditionnel 
en fait.

Vous êtes un des porte-étendards de la scène rennaise dans lequel vous 
avez débuté avec les Skippies. En quelques mots, l’histoire des Skippies 
vers la transition Bikini Machine ?
Les Skippies étaient un groupe de power pop des années 90 qui a eu la 
chance d'assez bien marcher dès le départ ce qui nous a permis de nous 
professionnaliser très jeunes. On a sorti 2 albums et 2 EP entre 93 et 96 et fait 
beaucoup de concerts. A la fin des années 90, les 3 rescapés du quintet ont 
progressivement utilisé toutes sortes de machines et d’instruments en faisant 
cohabiter la technologie et le vintage en ayant pour objectif de composer une 
musique très dansante. Cette nouvelle esthétique nous a conduits à changer le 
nom du groupe en 2000...

On a longtemps cru que la scène rennaise ne se remettrait pas du poids de 
son riche passé, celui des Marquis de Sade, des Nus ou de Dominic Sonic. 
Et puis, depuis deux ou trois années, des noms fleurissent au-devant de 
la scène nationale, ici les Mermonte, là Totorro… Un petit mot sur cette 
nouvelle scène, y êtes-vous intégré, y règne-t-il comme à Nantes par 
exemple un « esprit d’équipe » fort ?
En général comme partout l’esprit d’équipe est plus restreint que l’on croit 
parce qu'il concerne surtout les groupes issus des mêmes niches musicales, 
par exemple à Rennes il y a pas mal de groupes  post rock qui collaborent ou 
qui ont des membres en commun, idem pour la scène garage rock très riche 
elle aussi...mais ça ne se mélange pas, cela reste assez clanique. De par notre 
expérience et aussi de par la nature hybride de notre musique on  a  échappé à 
ça et on a de bons rapports avec des groupes très différents en fait.

Depuis la sortie de « Bang on time », vous déroulez les live, une belle 
tournée, et cela n’est semble-t-il pas fini… En parallèle, les échos presse 
sont unanimes sur la qualité de l’album. On rajoute à cela une musique pour 
une pub automobile… Beau démarrage non ? Comment cela se passe pour 
vous ?
Disons que ça s'est plutôt bien enchainé pour l’instant mais l’existence d'un 
groupe de rock indé reste fragile tout de même en France... Surtout par les 
temps qui courent où la culture dans son ensemble n'est pas prioritaire et 
soumise à des restrictions de toutes sortes...donc le rock indé tu imagines…

As-tu le sentiment de quelque peu vous extraire d’un succès d’estime 
propre au rock indé à un succès grandissant plus populaire ?
On pourrait le croire grâce à « Stop all jerk » qui a été pas mal diffusé mais la 
conjoncture n’aide pas et les groupes de rock populaires sont très formatés, 
plus que par le passé.

Cet album a été enregistré en de très nombreuses étapes au gré de vos 
disponibilités. Curieux car le résultat est d’une grande homogénéité, dans 
le son et la composition. Vous avez porté un effort particulier pour obtenir 
cela ?
Oui, pas de chansons en français, pas d’instrumentaux, moins d'électronique 
et moins de titres : faire un peu l’inverse du full album de 2009 qui partait trop 
dans tous les sens. C'était ça l’effort à faire en premier  lieu…

Vous utilisez moins les machines sur l’album et cela se confirme aussi sur 
scène. Un choix délibéré de revenir à une musique plus organique, plus 
proche du rythm and blues originel ?
Tout à fait et pour la scène cela est dû à la tournée avec Didier Wampas sans 
machines et où Sam est devenu plus organiste que bidouilleur de synthé.

Et le choix de ne plus chanter en français, tout au moins sur l’album ?
Au départ c'était une histoire d'inspiration et c'est devenu un parti pris.

La tournée semble se prolonger, doit-on craindre d’attendre cinq nouvelles 
années avant un prochain album ? Avez-vous déjà commencé à y penser ? 
Reviendrez-vous à un processus de composition, de production d’une seule 
traite ou conserverez-vous ce format d’enregistrement au coup par coup ?
On a toujours  du mal à penser à un futur album   juste après en avoir sorti un...
certains y arrivent, souvent des compositeurs en solo d'ailleurs.

Quand on parle de Bikini Machine, on pense Cinéma. D’où vous vient cette 
passion pour les B.O et le 7ème Art en général, et comment faites-vous des 
ponts entre les deux ? 
Beaucoup de musiciens s'intéressent à la musique de film, c'est un bon champ 
d'expérimentation,  c'est souvent très onirique, hybride, orchestré...quand on 
s'intéresse à la musique des sixties on en vient à la bande originale de film 
naturellement...la période est féconde. Cela vient aussi de notre goût pour les 
séries B, les films de genre ou les compositeurs osaient des trucs.

Votre dernier clip pour « Stop All jerk »  en est le plus bel exemple, très 
cinématographique… il est d’ailleurs le seul clip français sélectionné au 
European Independant Film Festival. Vous n’avez jamais eu l’envie d’aller 
plus loin, vers le court voir le long métrage ?
Si bien sûr, si Wes Anderson ou Quentin Tarrantino nous appellent on peut 
éventuellement se rendre disponibles (rires…)

Votre musique est très typée années 60. Qu’est-ce qui vous fascine dans 
cette période, et quels sont les influences que vous y avez prises ?
C'est typé mais en même temps nous ne sommes pas dans le revival 60's rock 
garage,  beaucoup trop codé et dogmatique à notre gout...le simple fait d’avoir 
autant mélangé la culture pop-mod, le psyché punk, la soul ou la musique 
instrumentale était déjà moderne en soit, disons qu'on préfère jouer avec les 
codes des années 60  plutôt que de les respecter scrupuleusement.

Avant de nous quitter, le petit jeu des trois titres, des trois B.O et des trois 
films que vous emporteriez sur une ile déserte ?
Allez disons « Sure shot » des Beastie boys, le « Cargo culte » de Gainsbourg et 
« Zig zag wanderer » de Captain Beffheart. « Compartiment tueur » de Michel 
Magne, » Get carter » de Roy Bud et « Once upon a time in America » de 
Morricone pour les BO et « 2001»  de Kubrick, « The Party » de B. Edwards, « La 
nuit des morts vivants » de Romero...
Propos recueillis par Laurent Charliot



Révisons nos classiques
Les amoureux des grands textes de répertoire seront particulièrement 
choyés cette année : avec Lucrèce Borgia de Victor Hugo, spectaculairement 
mis en scène par David Bobée, avec la sulfureuse Béatrice Dalle dans le 
rôle-titre. Hervé Guilloteau, artiste local, viendra nous présenter sa version 
-plutôt punk- du Neveu de Rameau de Diderot. Le Faiseur sera mis en 
scène par Emmanuel Demarcy-Mota qui vitamine cette pièce méconnue 
de Balzac en y introduisant un ingénieux système de plateau incliné. Das 
weisse vom Ei propose une relecture très libre (chantée et burlesque, où les 
gags et blagues à la Tati fusent) d’une pièce d’Eugène Labiche. Monique 
Hervouët sublimera la poésie et la fantaisie de Marguerite Duras en portant 
au plateau La Pluie d’été. Enfin, avec Arlequin poli par l’amour, les plus de 
10 ans découvriront qu’une fantaisie amoureuse écrite au XVIIIe peut être 
résolument contemporaine et même parfois carrément pop.

Du loufoque, de l’inclassable ?
Toujours légèrement à l’ouest, Le Grand T proposera aussi des spectacles 
plus inattendus, qu’il s’agisse d’esthétiques déconcertantes, de mises en 
scène déroutantes ou de textes déjantés : La ville de l’année longue est 
une farce de fin du monde polaire, volcanique et glaçante, où le héros n’est 
autre qu’un ours banquier. Sébastien Barrier et son Chunky Charcoal vous 
surprendra avec un spectacle à la forme atypique (guitare, dessin et texte). 
Pour finir, vous ne résisterez pas au comique absurde de la compagnie des 
26000 couverts et de sa dernière création A bien y réfléchir et puisque vous 
soulevez la question, il faudra trouver un titre un peu plus percutant ! Sur 
un texte qui n’est pas encore écrit et une musique pas tout à fait aboutie, 
venez assister à la première répétition publique de ce spectacle de rue… 
en salle.

Sans oublier le cirque, la danse, la musique…
Mais Le Grand T, ce n’est pas que du théâtre : c’est aussi du cirque, de 
la danse, de la musique… et parfois tout à la fois ! Envie d’une rentrée 
vitaminée ? Courez réserver vos places pour Klaxon, un spectacle de 
cirque et fanfare sous chapiteau, à partir de 5 ans. Idem pour J’ai horreur 
du printemps, un spectacle de cirque en forme de rêverie acrobatique et 

jazzy qui séduira tous les âges. Dans Cupidon est malade, le théâtre et la 
musique s’entrechoquent dans cette pièce où de l’opéra et de l’électro-pop 
sont joués en live. 

Trois jours pour changer d’ère (vivre à l’anthropocène)
À noter dès maintenant dans vos agendas (10>12 juin 2016): un nouvel 
épisode des Attractions du Grand T qui s’empare d’un grand sujet dans 
l’air du temps (la place de l’homme dans la mutation du monde) en mêlant 
allégrement arts, savoirs et arts de vivre. De spectacles en expositions, 
d’ateliers-minutes en flash-conférences, de dégustations gastronomiques 
en bike powered party, venez vous amuser, le temps d’un week-end à 
imaginer avec nous ce futur un peu trop humain, en compagnie de tous les 
artistes, savants, cuisiniers, philosophes, bricoleurs, poètes et entrepreneurs 
qui se croiseront dans notre jardin transformé pour l’occasion en Fablab 
géant, artisanal et éphémère.

Venez en famille au Grand T, offrez un abonnement solidaire, 
invitez vos amis : partagez votre passion du théâtre ! 
Le Grand T poursuit sa formule d’abonnement spécialement conçue pour 
les parents qui veulent faire découvrir le théâtre à leurs enfants, à partir 
de 5 ans. Avec l’abonnement 100% famille, vous bénéficiez d’avantages 
si vous venez avec un enfant. Nous vous proposons aussi, en partenariat 
avec l’association SortieSolidaires en Loire-Atlantique, de contribuer par un 
don au financement d’une place de spectacle pour quelqu’un qui ne peut 
pas se l’offrir. Et vous pouvez aussi offrir un abonnement à vos amis, rien 
n’est plus simple avec les chèques cadeaux. Soyez les ambassadeurs du 
Grand T tout autour de vous !

Cette saison, vous verrez au Grand T beaucoup d’artistes en équilibre, comme suspendus entre deux mondes. 
Des artistes qui s’envolent, gardent le cap, dérapent ou chavirent… Spéciale mention famille avec un cycle de 15 
spectacles 100% famille où les 5 – 12 ans pourront venir avec leurs parents…
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Le Théâtre, cet art à partager 

Théâtre,
Danse

Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
84 rue du Général Buat - Nantes

Billetterie du Grand T
10 Passage Pommeraye - Nantes

02 51 88 25 25 - www.leGrandT.fr



Diversité et ouverture sur le monde
Fidèle à ses préoccupations, le Théâtre de la Fleuriaye souhaite 
vous offrir des spectacles riches et divers. A l’image des années 
précédentes, l’équipe du Théâtre a sélectionné des artistes qui 
représentent la création mondiale d’aujourd’hui dans un souci 
d’exigence et d’équilibre. De Pixel par la compagnie Käfig, proposant 
un dialogue entre le monde virtuel de la projection numérique 
et le monde réel de la danse, à Night Circus de la formidable 
compagnie hongroise Recirquel, en passant par le quatuor classique 
humoristique de Salut Salon créé à Hambourg, de nombreuses 
surprises vous attendent. 

Une saison théâtre !
De nombreuses pièces programmées ont été récompensées lors de 
la 27e Nuit des Molières.

Molière du théâtre public Les Coquelicots des tranchées
le mardi 17 novembre à 20h45
Ce spectacle a reçu le label « Centenaire » délivré par la Mission 
Centenaire 14-18.
Du théâtre tocsin qui réveille nos consciences et humanise notre 
regard sur la grande guerre… Une façon de revisiter la grande 
Histoire par le prisme de la belle histoire !

Le spectacle "La Colère du Tigre" avec Claude Brasseur ouvrira 
l'abonnement "Fou de Théâtre". Profitez-en, des places sont encore 
disponibles.

Une saison humour !
Salut Salon - humour musical - vendredi 2 octobre à 20h45
Elles sont capables d'enchainer un tango d’Astor Piazolla, une ballade de 
Mendelssohn... et aussi d'étonnants bruitages : os broyés par une sorcière 
dans un mortier, concert d'oiseaux inspiré des Quatre Saisons de Vivaldi ! 
Après MoZART Group la saison dernière, venez découvrir Salut Salon.

Les Fiancés de Loches - théâtre chanté - mercredi 7 octobre à 20h45
D’après Georges Feydeau
Les Fiancés de Loches nous plongent dans une délicieuse fantaisie dans 
laquelle les lieux et les situations sont inédits.

Une saison famille !
Pixel - danse & projection numérique
Après Terrain vague, Tricoté et Récital accueillis les saisons précédentes, 
Mourad Merzouki nous propose un ballet atypique réunissant l’univers 
de la danse et des arts visuels. C’est une œuvre surprise, un ballet pour 
11 humains et des milliers de points.

J'arrive - théâtre d'ombres
J’arrive, s’inscrit dans un voyage imaginaire dans le ventre maternel. 
Avec pour héros un petit poète plein de promesses. Ce petit théâtre 
d’ombre et de marionnettes, cherche à répondre d'une manière 
poétique, tendre et amusée à la question des origines et de l'héritage. 
Spectacle à partir de 6€

Saison 2015-2016 au Théâtre de la Fleuriaye :
De l'humour, du théâtre, de la danse, du cirque, 

du divertissement à vivre en famille.
Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye vous propose une saison culturelle diversifiée et de qualité qui s'adresse à 
tous les publics. 
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Théâtre de la Fleuriaye
30, bd Ampère - 44470 Carquefou - theatre@mairie-carquefou.fr

02 28 22 24 24  - www.carquefou.fr
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Mise en bouche de la saison : lundi 21 septembre à 19h
Le lundi 21 septembre à 19h, toute l’équipe de la Salle Vasse vous invite 
à une Mise en Bouche à l’occasion de la réouverture de la Salle Vasse 
pour la présentation de saison 2015 / 2016.
La Compagnie Science 89 prépare de multiples prestations festives avec 
Gérard Hauray qui donnera à voir Les Distingués, et avec également 
Chantal David, Soazig Dréano, L’Atelier du Chat qui Guette, Ana Igluka 
et la Chorale intempestive, Phil Journé, Norman Barreau-Gély, Samuel 
Danilo, Micha Deridder et Cie. 
Le projet « Les Distingués » de Gérard Hauray s’articule autour des portraits 
de célébrités présentées au Musée Grévin. Les portraits sont exécutés 
avec des pigments particuliers. Ces pigments feront l’objet d’une étude 
spécifique avec la collaboration précieuse de M. Philippe Walter, chimiste, 
directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire d’archéologie 
moléculaire et structurale de Paris. 
Plusieurs rencontres-débats auront lieu auparavant, lundi 14 septembre 
à 20h30 sur le thème du portrait et de l’image des célébrités aujourd’hui 
avec la participation d’Eric Marais  (Photographe), et mercredi 16 
septembre à 20h30 autour du droit à l’image, avec Catherine Héry-
Chauvet  (Psychologue) et Maître Alexis Tchuimbou-Ouahouo (Avocat, 
spécialiste de la propriété intellectuelle).

Aperçu de la programmation 
Cette année, comme tous les ans, des créations ! Avec la Compagnie 
Science 89 : Le souffle de l’homme rouge d’après Svetlana Alexievitch, 
Enfer ! d’après August Strindberg, les Ecrivains Associés du Théâtre (EAT 
Atlantique), Le Thermogène. 
Nous continuerons ensemble une réflexion commencée depuis quelques 

années à la Salle Vasse : les liens entre Théâtre et Médecine, avec des 
questionnements sur la maladie, la vieillesse, le corps...
La Salle Vasse accueille également des événements nantais : Le Petit 
Mélomane (la saison musicale pour enfants du CREA), le Festival des 
Art’Scène, Tribu Cahun (en parallèle avec l’exposition Claude Cahun de 
la Médiathèque Jacques Demy), La Cie du Café-Théâtre, l’Académie 
de Bretagne et des Pays de la Loire, Les Rencontres de l’Art, L’Agence 
Culturelle Bretonne. 
Du théâtre où tous les âges de l’homme sont au rendez-vous, avec du 
jeune public - « Festival pour enfants sages et pas seulement » la 2ème 
semaine des vacances de la Toussaint - et d’autres spectacles pendant 
la saison (Cie A toute Vapeur, Cie du Chat qui guette). Sans oublier bien 
sûr les séances scolaires, de la Maternelle à l’Université... 
Passer la porte d’un théâtre, c’est ouvrir une porte sur le monde, une 
porte qui peut vous plonger dans le passé, avec par exemple le Théâtre 
des Cerises, ou l’Odyssée revisitée par la Commedia dell’Arte, Molière, le 
Théâtre de l’Entracte, ou encore avec la figure historique d’Etty Hillesum. 
Certains spectacles parlent du « vivre ensemble », notamment avec une 
création partagée sur le thème « Pays réel, pays rêvé » par Le Thermogène, 
mais aussi avec le 70ème anniversaire du Secours Populaire, le Théâtre 
d’Ici ou d’Ailleurs, Collectif Extra-Muros, L’Alambic Théâtre, Bianca... 

Et la liste est longue ! La Salle Vasse accueille dans un esprit toujours 
convivial plus de 80 événements différents !

Animée par Françoise Thyrion et Michel Valmer, accompagnés de leur collaboratrice Louise Rattier, voilà dix ans 
(déjà) que la Compagnie théâtrale Science 89 programme spectacles, interventions, rencontres et débats. Marquons 
fièrement cette décennie d’une pierre blanche ! Cette nouvelle et belle saison théâtrale sera l’occasion de prolonger un 
esprit d’ouverture, de curiosité, de rencontre, de proximité, d’échange, de transversalité, d’originalité réflexive et, plus 
particulièrement, d’attention soutenue aux propositions créatives ligériennes (théâtre professionnel et théâtre amateur). 
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Science 89 fête ses dix ans 
à la Salle Vasse

Théâtre

Salle Vasse
18, rue Colbert - 44000 Nantes

02 40 73 12 60 - info@sallevasse.fr
www.sallevasse.fr



Des tarifs avantageux pour les jeunes, les habitués et les groupes
Ravi de voir de plus en plus de jeunes le fréquenter, le Théâtre de Jeanne 
propose le tarif étudiant de 12€ eu lieu de 18€/20€, tarif étendu aux 
demandeurs d’emploi.
L’Abonnement 2015-2016 permet aux spectateurs de venir applaudir sur 
la saison 6 spectacles de leur choix pour le prix de 5. 
Et toujours une remise pour les groupes de plus de 20 personnes : comités 
d’entreprises, associations, centres de loisirs, scolaires ou particuliers. 

Ouverture 6 soirs/7 : des créneaux adaptés aux différents besoins

Le créneau des jeudis, vendredis et samedis (20h ou 20h30) promet son lot de 
fous rires avec un roulement des grands succès de la comédie en tournée toutes 
les 4 à 5 semaines.  Ma Sœur est un Boulet, joué à guichet fermé l’automne 
dernier, vient rouvrir cette saison en septembre, avec supplémentaires les 
dimanches à 17h.  Suivront les incontournables Haltère Ego, La Femme est le 
meilleur ami de l’Homme ou Le Mariage nuit gravement à la Santé.
De plus, et idéalement pour ceux qui préférent sortir en horaires décalés, une 
autre Grande Comédie, Faut-il tout dire dans son couple ?, vous attend les 
mercredis à 20h30, les samedis 21h30 et les dimanches à 17h.
Et toujours les Lundis du One Man Show à 20h30 avec, pour cette rentrée, 
Claire Traxelle en septembre et le nouveau spectacle de Nilson José à partir 
d’octobre.

Le Jeune Public à l’honneur : des créneaux adaptés à tous, 3 fois 
par semaine et tous les jours pendant les vacances scolaires
Les week-ends, vous pourrez retrouver deux spectacles différents : les 
samedis à 16h, ouverture en fanfare avec un gros succès, le spectacle de 
magie interactif Le Château Magique de Dalpaz, et les dimanches à 15h 
avec le spectacle de marionnettes à fils Pinocchio.
Les mercredis après-midi permettront d’accueillir non seulement les 
particuliers, mais aussi les centres de loisirs avec le créneau idéal de 
14h30, avec notamment le conte initiatique éducatif Fourmi de Pain.

Pendant les vacances de la Toussaint, ouverture 7 jours/7 avec deux 
spectacles différents : la comédie musicale interactive L’Île Enchantée et 
le spectacle de marionnettes à fils Robin des Bois. Et toujours la possibilité 
de représentations supplémentaires pour les scolaires !

Le mot de Thierry Patru, directeur du Théâtre de Jeanne : 
« Merci à tous ! »
Chers spectateurs,
Nous avons repris la direction de ce superbe petit écrin depuis 3 saisons déjà.
Vous êtes venus si nombreux applaudir plus de 80 spectacles entre septembre 
2012 et juillet 2015 !
Des grands moments de café-théâtre et de boulevard à des spectacles 
plus modernes, en passant par de véritables ovnis ou des comédies plus 
sentimentales, sans oublier nos Lundis du One Man Show… La liste entière 
serait trop longue ! Vous avez eu l’occasion, car c’est la mission que nous 
nous sommes fixée, de découvrir ces spectacles d’humour aux contenus 
et aux tons différents.
Les enfants n’ont pas été en reste dans le même souci de diversité, avec de 
splendides spectacles de marionnettes à fils, l’interactivité des 4 premières 
aventures de Gabilolo, l’humour et la féérie des 2 premiers volets d’Alice, de 
la magie interactive ou l’univers musical superbe et décalé du génial Laurent 
Deschamps. Nous tenterons de vous rendre cette confiance que vous avez 
placée en nous pour cette 4ème saison en programmant tant pour les grands 
que pour les petits de nombreuses nouveautés, le retour de grands succès, 
les nouvelles aventures inédites de Gabilolo et d’Alice pour les petits, et vous 
prouverons notre reconnaissance en diversifiant de plus en plus les formes 
d’humour et les thèmes de notre programmation.
Merci à tous, et à très vite au Théâtre de Jeanne ! »
Thierry Patru

Fort de sa nouvelle direction depuis 3 ans, le Théâtre de Jeanne s’est forgé une solide réputation grâce à sa double 
programmation : Les Grandes Comédies et les Spectacles Jeune Public.
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Le Théâtre 100 Noms
Situé au Hangar à Bananes, lieu culturel emblématique à Nantes, 
le Théâtre 100 Noms s’est inscrit comme un vrai pari face aux 
bars, restaurants qui occupent le Hangar depuis 2007. Pourtant, en 
deux ans, le Théâtre 100 Noms a prouvé que la Hangar à Bananes 
s’adressait à tous les membres de la famille, du plus jeune au plus 
âgé. 

NOUVEAU à la rentrée 2015 ! Le théâtre s’agrandit : 30 nouveaux 
fauteuils s’ajoutent au parterre, pour vous accueillir toujours plus 
nombreux. 

La programmation
Pour la troisième année consécutive, le Théâtre 100 Noms tient à 
proposer des créations avec des comédiens locaux. Cette saison, 
vous pourrez donc revisiter vos classiques avec LES FOURBERIES 
DE SCAPIN, initier vos enfants au théâtre avec IL ETAIT DEUX FOIS 
pendant les fêtes de Noël, embarquer sur le paquebot « 100 Noms » avec 
le rendez-vous incontournable de l’hiver LA REVUE DES BANANES « 
Bienvenue à Bord » ou vous émerveiller avec LE TOUR DU MONDE EN 
80 JOURS, la célèbre comédie qui arpente les planches du SPLENDID 
parisien depuis 10 ans. 

Outre les créations locales, le Théâtre 100 Noms accueillera des 
humoristes bien connus… et ça promet ! C’est Chris ESQUERRE qui 
ouvrira la saison, le 12 Septembre. Et, parce qu’une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, Jean-Marie BIGARD prendra le relai avec 
son tout nouveau spectacle, suivi par Catherine LABORDE (et oui, 
Miss Météo est aussi comédienne !), Willy ROVELLI… Sans oublier 

les (presque) habitués : KeNnY, Elodie POUX,  Vincent DEDIENNE, 
Gaspard PROUST, Gustave PARKING…

Et les comédies qui nous tiennent à cœur de vous présenter : La 
Chouette avec NAHO et Pierre DOUGLAS, cette nouvelle création 
explosive promet de grands éclats de rire !  Nos chouchous de FULL 
METAL MOLIERE reviennent après avoir retourné le public nantais la 
saison dernière ! A ne manquer sous aucun prétexte !

L’an dernier, nous mettions tout en œuvre pour vous faire venir au 
Théâtre 100 Noms. Cette année, notre objectif : vous donner envie 
de revenir… et faire de ce Théâtre un lieu idéal et habituel pour vos 
sorties. 
Humour garanti 100% naturel… A consommer sans modération. 

LE PETIT + DE LA SAISON ! Votre fidélité est récompensée ! Cette 
année, pour l’achat de places pour 3 spectacles différents, une 4ème 
place vous est offerte ! (parmi une sélection de spectacles) 

Le charme du Théâtre 100 Noms, sa localisation en bord de Loire 
et l’âme qui l’habite en font un lieu idéal pour vos événements. 
Particuliers, collectivités, entreprises, les portes du Théâtre vous 
sont ouvertes pour l’organisation de vos soirées, conférences, 
séminaires… Nous mettons à votre disposition une formule « Tout 
Inclus » en partenariats avec les restaurants du Hangar à Bananes.  

On ne le présente plus : en deux ans, le Théâtre 100 Noms a accueilli plus de 75 000 spectateurs et plus de 140 
spectacles. Des créations locales aux « one man show » en passant par les spectacles « jeune public », le Théâtre 100 
Noms s’est largement imposé dans le paysage nantais ! 
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Le respect du théâtre populaire...
En effet, depuis sa création en 1989, le Sphinx a pris                                                                                                                                
pour principe de permettre à tous les publics de venir au spectacle sans 
la contrainte des moyens initié jadis par Jean VILAR. Pour cela, le Sphinx 
limite le plus possible l’augmentation du prix de ses fauteuils. A ce jour 
les tarifs sont de : 13 € tarif plein, 11 € tarif réduit, et 8 €. Le Sphinx 
propose les tarifs les plus avantageux pour un Théâtre professionnel.

La Chaussette,  une tradition !
En effet, Le Sphinx depuis sa création a opté pour le choix de respecter sa 
racine vilarienne et de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre 
de citoyens et invente sa « formule à la chaussette ». Cette formule  permet, 
par un supplément libre, d’appliquer des  tarifs inférieurs à ceux qu’ils 
devraient être. De plus nos amis spectateurs deviennent nos premiers 
soutiens et offrent un précieux cadeau en permettant au Théâtre du Sphinx 
de poursuivre son aventure en toute liberté et autonomie.

Un théâtre non subventionné depuis 25 ans !
La politique culturelle de la ville de Nantes et des institutions publiques 
étant ce qu’elles sont, le Théâtre du Sphinx a dû se positionner 
rapidement face à ce qui était inacceptable pour avoir accès aux 
subventions! Souhaitant défendre le droit à la liberté d’expression et à 
la liberté des artistes, le Sphinx a pris la position de ne pas accepter les 
conditions d’accès aux subventions. Cependant, le Théâtre du Sphinx 
a toujours souhaité le jeu du partenariat avec la ville et les institutions  
publiques pour ce qui concerne des évènements pouvant
eux être subventionnés, mais là… A ce jour, le Théâtre du Sphinx est le 
seul Théâtre de Nantes à ne recevoir aucune aide de la ville de Nantes 
ou d’institutions publiques.

 
L'évènement à ne pas louper !
En effet, pour fêter les 25 ans du Sphinx mais aussi « l’année Israël 
Horovitz » j’ai demandé à ce grand auteur international de me proposer 

un texte inédit à la création. Israël me fait, alors, un cadeau inestimable 
en me confiant la création européenne de sa dernière Pièce 
« GLOUCESTER BLUE », une comédie de mœurs, noire et moderne. 
Cette pièce n’a jamais été créée en France ni en Europe mais déjà 
primée aux Etats-Unis.

 
Auteur prestigieux, équipe prestigieuse !
En effet, pour atteindre l’objectif du metteur en scène Patrice Fourreau 
s’entoure d’une équipe de valeur sûr dans le métier. D’abord il enrôle 
une comédienne nantaise de grand talent Christèle Guéry pour le 
rôle principale féminin puis Antoine Blanquefort, acteur reconnu dans 
le monde du cinéma et Clovis Fouin, Egalement, acteur reconnu au 
cinéma et  Théâtre. La création lumière est confiée à Laurent Béal, 9 
fois molièrisé et Stefanie Jarre pour la scénographie, 3 fois molièrisé. 
Le gâteau sur la cerise, le rôle principal masculin va être confié à une 
tête d’affiche !

 
Avant sa création à Nantes : Le 10 Oct. 2015
La création européenne se fera à Nantes le 08 octobre 2016 ensuite une 
programmation parisienne et une tournée Nationale. En prélude, je vous 
invite à découvrir en première lecture publique européenne cette pièce 
en   présence de toute l’équipe le samedi 10 octobre à  partir de 20h30. 
INFOS au : 06 84 49 86 92.

NOTA: SOPHIE BARJAC sera au Sphinx pour un hommage exceptionnel 
le jeudi 08 octobre à 21h00.

Fort de ses 25 ans d’existence et de son pari gagné malgré les embûches et grâce à  sa solide réputation forgée 
au fil des ans, le Théâtre du Sphinx décide de changer de catégorie et peaufine sa nouvelle politique culturelle. Je 
vous invite à la découvrir le 10 octobre 2015 à 20h30 au Théâtre du Sphinx en présence de nombreux invités…
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Les Poèmes symphoniques : 
Une Vie de Héros de Richard Strauss (octobre 2015), Les Préludes de Franz 
Liszt (novembre 2015), Mort et Transfiguration et Till Eulenspiegel de Richard 
Strauss (avril 2016), L’Île des Morts de Serge Rachmaninov (mai 2016). «Il 
n’est pas question comme pour les symphonies, de vous proposer une liste 
exhautive de poèmes symphoniques ; l’idée principale étant toujours de 
vous aider à traverser le cours de l’histoire de cette musique dite classique 
mais qui, si l’on réfléchit bien, ne l’a jamais vraiment été». (Pascal Rophé).

Pascal Dusapin en résidence :
La résidence de Pascal Dusapin continue. Quatre œuvres sont à l’affiche 
cette saison : Aufgang concerto pour violon avec Carolin Widmann ((janvier 
2016), Extenso solo n°2 pour orchestre (février 2016), Galim ”Requies 
plena oblectationis” avec la flûtiste Magali Mosnier (mars 2016), Apex solo 
n°3 pour orchestre (avril 2016). «… la résidence de Pascal Dusapin sera 
amplifiée par la mise en place d’une installation au lieu unique en janvier 
prochain. Vous verrez alors comment sa sensibilité peut être véhiculée par 
d’autres supports complémentaires à sa pensée musicale.» (Pascal Rophé).
Une rencontre et un concert au lieu unique marqueront la clôture de la 
résidence de Pascal Dusapin. Trois solos pour orchestre sont au programme 
(Go, Extenso, Apex) ainsi que Wenn du dem Wind… avec la soprano Karen 
Vourc’h. L’orchestre, la soliste et le chef ont fait la création française de cette 
dernière œuvre en mars dernier à la Philharmonie de Paris.

Les Voix :
En mai 2016, nous retrouverons Karen Vourc’h dans La Voix humaine de 
Poulenc en partenariat avec Angers Nantes Opéra. C’est d’ailleurs par une 
co-production avec Angers Nantes Opéra que débute la saison 2015-2016 
: L’Heure espagnole (septembre 2015) - un grand moment musical. Vous 
retrouverez (novembre 2015) Patrick Marie Aubert qui a fait ses débuts à l’Opéra 
de Nantes. Il vient diriger un programme de chœurs d’opéras et la soprano 
Magali Léger dans le Gloria de Poulenc : chœurs de l’ONPl et de la Maîtrise des 
Pays de la Loire. En janvier 2016, Les Planètes de Holst font intervenir le Chœur 

de femmes d’Angers Nantes Opéra. La saison se terminera par le Requiem de 
Verdi : Chœur de l’ONPL et Chœur d’Angers Nantes Opéra.

Solistes et chefs invités :
Sept chefs invités vont se succéder à la direction de l’Orchestre National des 
Pays de la Loire au cours de la saison : Patrick Marie Aubert, Jean-Jacques 
Kantorow (il dirigera son fils Alexandre dans des œuvres de Liszt), Joshua 
Tan (concert du nouvel an), Theodor Guschlbauer (février 2016),  Julien Leroy 
(mars 2016), Timothy Brock (mars-avril 2016), Jean-Philippe Tremblay (juin 
2016). Parmi les solistes invités, outre les solistes chanteurs, 5 pianistes de 
premier plan : N. Angelich, A. Kantorow, F. Braley, F.F. Guy, P.L. Aimard. Nous 
aurons le plaisir d’entendre une nouvelle fois le violoncelliste Xavier Phillips 
dans le Concerto de Dvorak (novembre 2015).

Ciné-Concerts, Concerts familles, Concerts Etudiants :
«Non, la musique symphonique n’est ni élitiste, ni réservée ! Peut-être 
pourrons-nous, avec ce slogan, continuer à faire tomber les barrières 
encore trop présentes dans notre société». (Pascal Rophé).
Les ciné-concerts : Le Bonhomme de neige (décembre 2015), Les Temps 
modernes de Charlie Chaplin (avril 2016).  Un conte musical avec récitant Le 
Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn. En mars 2016, les Etudiants peuvent 
participer au concert Dutilleux/Debussy en collaboratioin avec la Compagnie 
de danse Passage(S). A chaque concert de la saison d’abonnement, les 
moins de 25 ans peuvent, dans la limite des places disponibles, y assister 
(place à 3€).

Pour sa seconde saison à la direction de l’Orchestre National des Pays de la Loire, Pascal Rophé l’a pensée  comme 
la suite de la saison précédente placée sous le signe de la symphonie. « Il semble naturel d’élargir l’expérience 
symphonique de l’année passée par l’extension de cette dernière. En effet, le poème symphonique a proposé, 
notamment au 19è siècle, une autre vision de la forme orchestrale ouverte sur les autres formes d’expressions 
artistiques. Le Symbolisme, à la fin du 19è siècle, en sera une des expressions les plus abouties et L’île des Morts de 
Rachmaninov, d’après un tableau de Böcklin, un exemple des plus impressionnants.»
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Quatre saisons à découvrir et redécouvrir 
Les Éclats Francophones : Fortes du succès de ses deux premières 
éditions, La Cité et la Bouche d’Air ont concocté pour cette nouvelle saison 
un savoureux voyage musical, en compagnie de jeunes talents et d’artistes 
confirmés, au cœur du Québec (Alexandra Poulain, Suroît…), du Mali 
(Boubacar Traouré), et de la Suisse (Yoanna). 
Pour sa 4e édition, la saison Baroque en Scène témoigne de la vitalité et 
de la modernité de l’expression baroque. Elle permettra de découvrir ou 
de redécouvrir, interprétés par des artistes exceptionnels et passionnés 
(Nathalie Stutzmann ou Jordi Savall), des chefs d’œuvres de nombreux 
compositeurs pour un véritable voyage dans l’Europe musicale des XVIIème 
et XVIIIème siècles.
Avec la 6e édition du Parcours Jazz en Phase, le cercle s’agrandit encore ! 
De 9 salles pour la  dernière saison, ces sont aujourd’hui 11 salles de 
l’agglomération nantaise qui s’associent pour proposer un parcours jazz 
de ville en ville, à la découverte de toutes les tendances du jazz actuel. Pour 
la première fois à Nantes, Chick Corea, une légende pianistique vivante, 
ouvrira la saison à La Cité.

L’activité festivalière rythme la vie de La Cité 
Utopiales, Festival International de Science-Fiction de Nantes, 
rendez-vous nantais désormais incontournable du genre réunira des 
scientifiques, des auteurs, des artistes, et tous ceux qui, jour après jour, 
réfléchissent à la transformation de notre monde. La seizième édition 
explorera la thématique des « Réalité(s) » et nous permettra de réaffirmer 
une nouvelle fois que, sous couvert d'évasion, la science-fiction est un 
puissant outil d'exploration du réel.
Atlantide, Les Mots du Monde à Nantes, revient pour quatre jours au lieu 
unique et dans la ville.
Quelle que soit sa forme, du roman à l’essai, de l’ouvrage pour la 
jeunesse au roman graphique, Atlantide met l’accent sur une littérature 
ouverte au Monde et engagée dans la réalité de son environnement 
proche ou lointain. Une littérature qui, en se faisant le reflet et le relais de 
nos grandes problématiques politiques, religieuses, sociales, etc. nous 
accompagne dans nos questionnements. Initié et porté par la Cité et le 
lieu unique, ce rendez-vous donne l’occasion rare aux publics de croiser 
et échanger avec des auteurs venus du monde entier.

Les grand rendez-vous accompagnent l’activité de La Cité
Attention, groupe mythique ! Un concert de Kraftwerk est toujours un 
événement, et ce sera la première fois à Nantes. Mêlant musique, vidéo et 
performance artistique, le concert Kraftwerk 3-D nous promet un moment 
inoubliable. 
Autre temps fort de la saison : In Dreams : David Lynch Revisited. Depuis 
Eraserhead en 1977, jusqu’aux bandes originales d’Angelo Badalamenti 
pour Twin Peaks ou Mulholland Drive, David Lynch n’a cessé de convoquer 
la musique ou le son en réinventant leur place au cinéma. Ces deux concerts 
exceptionnels sont organisés en coréalisation avec le lieu unique, partenaire 
désormais fidèle de La Cité.
En début de saison, en partenariat avec Le Nouveau Pavillon, la « famille » 
des musiques traditionnelles et des musiques du monde est mise à l’honneur 
avec le collectif Jeu à la nantaise.
C’est aussi tout naturellement que sont noués des partenariats avec 
L’Orchestre National des Pays de la Loire qui propose une saison 2015-
2016 placée au cœur des poèmes symphoniques, et avec La Folle Journée 
de Nantes, qui enchantera une nouvelle fois le public et explorera le thème 
universel de la Nature.

La traditionnelle activité d’accueil de spectacles promet 
une très belle saison 
Je tiens aussi ici à souligner la coopération engagée depuis de longues années 
avec les tourneurs et les opérateurs qui nous renouvellent chaque année leur 
confiance en programmant de nombreux spectacles. Grâce à eux, La Cité est 
aujourd’hui un lieu repéré et identifié du spectacle vivant. Humour, variété, 
danse, théâtre… autant de genres qui nourriront, tout au long de cette année, 
un programme éclectique composé de près de 70 spectacles.
Une application smartphone gratuite a également été mise en place 
pour retrouver l’agenda des événements se déroulant à La Cité. Elle est 
disponible pour iOS et Android. 

Le partage et la coopération avec les autres structures culturelles de la métropole nourrissent notre ambition : proposer 
et offrir au plus grand nombre un programme riche et diversifié, composé d’événements de dimensions nationales et 
internationale, de propositions régionales exigeantes et de la diffusion de talents émergents ou confirmés.
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Angers Nantes Opéra présente 
Histoires sacrées : des oratorios de Giacomo 

Carissimi  et  Marc-Antoine Charpentier dans des églises.

Chaque concert, chaque étape de cette tournée sera accompagnée 
d’un projet d’action culturelle décentralisée mené avec les habitants et 
associations de quartiers.

Mises en scène et en costumes, ces Histoires sacrées réunissent pour leur 
interprétation le Chœur d’Angers Nantes Opéra et deux solistes, dirigés par 
Xavier Ribes, et les musiciens de Stradivaria, dirigés par Bertrand Cuiller. 

Ces trois oratorios du XVIIe siècle content  les tragédies de Jonas, de Saint-
Pierre et Jephté : des histoires d’hommes montrés en pleine faiblesse, 
tout à la douleur de leur sort qui gardent pour notre monde éprouvé par 
les intégrismes une émouvante et intemporelle actualité.
Que ce soit pour Jonas, avalé par une baleine pour avoir failli aux ordres 
divins, ou pour Pierre, mortifié d’avoir un instant renié sa foi, ou encore 
pour Jephté, dont aucun ange ne retint la main pour éviter le sacrifice de 
son bien le plus précieux, le Dieu que dépeignent ces Histoires sacrées, 
en un XVIIe siècle en quête d’absolu religieux, fait preuve d’intransigeance 
plus que de clémence. Le clergé catholique de l’époque y vit le moyen 
de renforcer son influence mais ces hommes, ainsi montrés en pleine 
faiblesse, saisis d’incompréhension, tout à la douleur de leur sort, 
gardent, pour notre monde éprouvé par les intégrismes, une émouvante et 
intemporelle actualité.
La pureté fluide des musiques de Giacomo Carissimi et de son disciple 
Marc-Antoine Charpentier, mêlant plaintes éthérées et grâce divine, alliant 
simplicité et confondante sophistication, exacerbait ces drames dans 
l’espoir de donner foi et salut aux mécréants, leur apportait la magnificence 
et la majesté des lieux sacrés où ils étaient présentés et dans lesquels 
une version scénique, sobre et respectueuse, les replace avec bonheur 
aujourd’hui.

La musique embellit les mots ; l’oratorio devient une œuvre musicale 
à part entière, presqu’un opéra religieux.
La force expressive et émotionnelle des oratorios, dont les trois qui sont 
réunis dans Histoires sacrées sont un bel exemple, leur vient de leurs 
origines. Pour la comprendre, il faut en effet se rendre dans la Rome 
du XVIe siècle, fief catholique au milieu d’une Europe secouée par la 
réforme protestante, qui cherche son renouveau. La musique embellit 
les mots, redonne vie aux vieilles écritures. Le phénomène prend de 
l'ampleur et l’oratorio, devient ainsi, peu à peu, une œuvre musicale à 
part entière.
C’est dans les années 1640, avec Luigi Rossi et surtout Giacomo 
Carissimi, que l’oratorio gagne ses lettres de noblesse. Le récitant guide 
l’auditeur dans la courte histoire, moment fort extrait des écritures, que 
vivent en direct un ou deux solistes, aux airs souvent poignants, tandis 
que chœur et musiciens apportent l’indispensable supplément d’âme.
Bien sûr, les oratorios, habilement déroulés comme des pages de 
catéchisme illustré, ont eu vocation à ramener dans le giron de l’église 
les brebis égarées, à lutter contre la Réforme quand il ne s’agissait pas, 
au fur et à mesure que le XVIIe siècle avançait, de contrer l’opéra païen 
dont le succès, de plus en plus populaire, risquait de faire ombrage 
à la papauté. Scarlatti et Stradella seront les stars de ce combat de 
fin de siècle, en profitant notamment de l'interdiction qui était faite de 
fréquenter les opéras durant les périodes de carême. Mais G. Carissimi 
et son élève M.A. Charpentier resteront quant à eux dans les mémoires 
pour s’être montrés plus amoureux de musique que de prosélytisme.

Après les tournées, hors les murs, du Pauvre Matelot dans les cafés, de L’Enfant et les sortilèges, Galantes Scènes 
et La Dernière Fête dans les salles de spectacles de la région, Angers Nantes Opéra a choisi cette saison de 
présenter Histoires sacrées de Giacomo Carissimi et Marc-Antoine Charpentier dans des églises : à Nantes, dans 
les quartiers du centre ville, de Nantes Nord, des Dervallières, Doulon, et Saint-Joseph de Porterie, mais aussi dans 
la métropole, puis à Angers ainsi que dans la Région des Pays de la Loire. 
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Samedi 19 septembre : la fête continue !
Un an après l’anniversaire, l’esprit des 10 ans souffle toujours aussi fort. 
On ressort les tables et les chaises, l’accordéon, la flûte et la guitare et 
on vous invite, dès 19h, à découvrir la nouvelle saison avec les artistes, 
partager un bon repas et surtout profiter de la musique ! Soirée gratuite 
et ouverte à tous, pour le plaisir des oreilles (concert) et des pieds (bal). 

Faire le plein de nouvelles musiques
En 2015-2016, le Nouveau Pavillon propose dix-neuf concerts soit dix-
neuf façons de découvrir les musiques traditionnelles d’aujourd’hui : le 
trio de musique cajun Whiskey & Women, trois jeunes Californiennes à 
l’énergie débordante, LE groupe légendaire des musiques d’Europe de 
l’Est Bratsch, la jeune et brillante chanteuse de flamenco Rocío Márquez, 
le duo de musique irlandaise Ronan Le Bars & Nicolas Quemener, sans 
oublier, entre autres, les nouvelles voix de Bretagne Liù, Safar mais 
aussi Rozenn Talec & Lina Bellard. Cette nouvelle année met la voix 
à l’honneur : voix de femmes, voix d'Europe, voix bretonnes, voix des 
montagnes, voix de la danse, voix de la contestation... La voix, dans tous 
ses états ! Laissez-vous guider par la curiosité et l’envie de découvrir 
de nouveaux artistes, d’écouter différents instruments de musique, 
des langues et des manières de chanter qui marquent notre volonté de 
promouvoir l'altérité comme enrichissement du monde. Création, audace, 
diversité sont les maîtres-mots de cette saison !

Le Jeu à la Nantaise
En attendant le retour au printemps 2016 du festival Eurofonik qui a 
mis à l’honneur de 2012 à 2014 les musiques populaires d’Europe, le 
Nouveau Pavillon et la Cité des Congrès s’associent à nouveau pour une 
grande soirée autour des musiques du monde de Nantes le vendredi 25 
septembre. On retrouvera E’Joung Ju & Federico Pellegrini (pop anglo-
coréenne), Mihai Trestian & Iacob Maciuca (musique tzigane), Patrick 
Couton & Georges Fischer (folk nantais), Daniel Givone & Rémy Hervo 
(swing manouche), Thierry Moreau & Thierry Bertrand (musique bretonne 

et vendéenne) mais aussi le collectif « Jeu à la Nantaise » qui croise dans 
un tourbillon sonore la musique locale bien sûr (Haute-Bretagne), mais 
aussi d’Algérie, d’Europe de l’Est (tzigane et klezmer) et d’Irlande. Une 
soirée à ne pas manquer !

Les Dimanches en Famille
Le Nouveau Pavillon propose trois rendez-vous tout au long de l’année, 
le dimanche à 17h, pour les enfants qui veulent sortir avec leurs parents. 
Prenez la route sur la charrette à pédales d’Ujène le 22 novembre et 
découvrez une histoire poétique et drôle qui parle d’échange, de respect 
des différences et de partage (dès 5 ans). Plongez dans les sept univers 
oniriques et féériques du ciné-concert The Puppets Show le 13 décembre 
(dès 3 ans) et partez à la découverte du flamenco le 10 janvier avec le 
spectacle Volando Voy ! (dès 7 ans).

Les siestes musicales
Des tapis, des coussins, une lumière tamisée : à l’heure de la sieste, 
laissez-vous bercer par les compositions de François Robin et partez à 
la découverte des musiques populaires d’ici et d’ailleurs. Chaque sieste 
est unique, avec un mix sonore et sensoriel créé pour l’occasion, afin de 
profiter d’un moment de détente, s’évader et lâcher prise… 
Les jeudis 12 novembre, 28 janvier et 21 avril, 13h à 13h45, gratuit.

Pour connaître toute la programmation, les concerts à ne pas manquer, 
acheter les places en ligne (sans surcoût), regarder des vidéos ou 
écouter des extraits musicaux : connectez-vous sur le tout nouveau 
site internet lenouveaupavillon.com !

Le Nouveau Pavillon est une salle de concert de musiques trad’ actuelles, à seulement 15 minutes du centre de 
Nantes, qui a vocation à faire découvrir au plus grand nombre les artistes issus de ces musiques. Après avoir tout juste 
fêté ses 10 ans et réaffirmé ses valeurs militantes, elle fait place au renouveau !
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Le Nouveau Pavillon
Centre Marcet - 2 rue Célestin Freinet - 44340 Bouguenais

tram ligne 3, arrêt Les Couëts

02 40 02 35 16 - www.lenouveaupavillon.com

Le Nouveau Pavillon : 
partage, diversité et découverte !

Nouvelles

Musiques 

traditionnelles
Rozenn Talec & Lina Bellard
© Eric legret

Whiskey & Women
© Sean Vallely

E’Joung Ju & 
Federico 
Pellegrini



Tout au long de la saison, la programmation du Piano’cktail fait la part 
belle à tous les talents qu’ils soient régionaux ou internationaux, avec 
des spectacles ouverts sur le monde et ses différences. De nombreuses 
disciplines artistiques sont représentées : cirque, musique, théâtre, danse, 
marionnettes... Grâce aux Mercredis du Piano’cktail - sept spectacles 
destinés aux enfants  de 3 à 8 ans - les plus jeunes rencontrent de drôles de 
héros, dans un monde où il fait bon grandir ! Sans oublier les immanquables 
Lundis Philo : réflexion et discussion avec ces conférences-débats. Cette 
saison, les différences sont mises en questions avec six philosophes.

En ouverture de saison : visite théâtralisée et Bal des Variétistes 
Samedi 26 septembre - de 18h à 23h - « Les pieds dans l’herbe » 
Pour entamer cette nouvelle saison, les comédiens du Théâtre de l’Ultime 
révèlent la face cachée du Piano’cktail. Puis de joyeux trublions ravivent 
les tubes des années 80 et célèbrent « Sa Majesté la Variété » avec une 
boum géante à ciel ouvert. Entrée libre !

Du cirque qui vole très haut
Tout au long de la saison, les yeux se lèvent et les cœurs battent la chamade 
au rythme des prouesses des artistes de cirque. Un québécois champion de 
patinage met sa vie en bascule dans Patinoire, mêlant cascades, ukulélé et 
jonglages improbables. Deux acrobates colombiens donnent le vertige avec 
Quien Soy ? Et pour les plus petits, un acrobate à ski et autres hurluberlus 
de la compagnie Kadavresky enchaînent les pitreries dans L’effet escargot. 

De la musique des quatre coins du monde
La richesse des différences est aussi célébrée en musique, avec des 
talents de toutes contrées. Dès octobre, les accents klezmer de Bratsch 
sont à ne pas manquer, le groupe fête sa dernière tournée. Puis Didier 
Lockwood, Les Violons Barbares et Guo Gan croisent leurs violons pour 
un tour d’horizon de la Chine aux Balkans, de la Mongolie au Moyen-Orient. 
Les amateurs de blues sont exaucés avec non pas un mais deux concerts 
en une soirée : le fameux duo Mountain Men sera précédé du bluesman 
alsacien Thomas Schoeffler Jr. La chanson française se pare d’images 
poético-rocks avec Marcel Kanche. Et des accents jazz sont à découvrir là 
où on ne les attend pas, avec Another side of Pink Floyd de Philippe Laloy.

Du théâtre dans tous ses états
Le théâtre est bien sûr très présent, avec des textes classiques réactualisés 
ou des écritures contemporaines, des troupes déjà repérées ou de jeunes 
révélations. L’expérimentée compagnie Vol Plané insuffle une résonance 
très actuelle à L’Avare de Molière. Avec le Théâtre d’Air, Shakespeare a lui 
aussi droit à un coup de jeune : La nuit des rois devient une pièce musicale 
rock. Le Piano’cktail met aussi en avant les écritures contemporaines de 
jeunes collectifs qui se révèlent, comme Les Sans Cou avec la pièce Idem. 

Un cœur qui bat pour la marionnette
La marionnette et le théâtre d’objets battent d’une manière particulière 
dans le cœur du Piano’cktail ! Côté spectacles, plusieurs petits bijoux 
à partager en famille. Sur la route, une fable poétique et musicale par la 
compagnie Animatière. Dans Silence les marionnettes du Night Shop Théâtre 
ressemblent à un vrai couple de petits vieux ;  leur mémoire qui s’effrite avec 
l’âge et autres petits désordres sont évoqués avec humour et tendresse. Et 
pour clore la saison, l’histoire de Rose (qui a une façon de parler bien à elle) 
est racontée au travers d’objets et d’instruments bric-à-brac.
Poursuivant son engagement pour les arts de la marionnette, le Piano’cktail 
soutient trois artistes associés : Sarah Lascar (Théâtre Élabore) ; Cécile 
Doutey ; et Pascal Vergnault (Théâtre pour 2 mains) qui présentera sa 
création Il était une deuxième fois. Grâce à ces compagnonnages, des 
stages pratiques seront organisés en cours de saison.

Cinq bonnes raisons de s’abonner 
1 - Des tarifs très avantageux (à partir de 7 € pour les jeunes), 2- Un 
tarif réduit dans les structures partenaires, 3- Une réservation et un 
accès prioritaires, 4- Un abonnement extensible : possibilité d’ajouter des 
spectacles en cours de saison en conservant le tarif abonné, 5- Evite de 
manquer des spectacles repérés en amont.

Billetterie :
Abonnement et places individuelles en vente en ligne, par courrier ou 
sur place (et points de vente extérieurs).

La saison 2015-2016 du Piano’cktail est ouverte sur le monde et ses différentes richesses artistiques. De nombreuses 
pépites à découvrir. Qu’ils soient drôles ou émouvants, profonds ou légers, les spectacles promettent au public de 
belles échappées !
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Piano'cktail
Rue Ginsheim-Gustavsburg - 44340 Bouguenais - À 6 km au Sud de Nantes

02 40 65 05 25 - www.pianocktail-bouguenais.fr

Piano’cktail, l’échappée belle !

Silence
© Yves Kerstius

Quien Soy ?
© Sylvain Frappat

Théâtre, 

Musique, 

cirque

Jeune public

Didier Lockwood - Violons Barbares - Guo Gan



Si les saisons se suivent et ne se ressemblent pas au Champilambart (du 
moins, nous l’espérons !), elles ont au moins toutes un point commun, ce 
sont les salles pleines de spectateurs. Au moment de fêter notre 20ème 
anniversaire, nous sommes fiers, en effet, de pouvoir afficher un taux de 
fréquentation de 95 %, preuve s’il en est que Le Champilambart a su 
prendre sa place sur le territoire du Vignoble Nantais.

La saison qui s’annonce commence en beauté par le concert surprise de 
la famille Chedid : Louis, Anna, Joseph et Matthieu le 2 septembre ! Nous 
avions déjà accueilli le père, Louis Chedid, pour un concert mémorable 
au Champilambart en 2004 et nous sommes très heureux qu’il revienne 
accompagné, cette fois, de ses enfants tout aussi talentueux ! (concert 
complet)

La suite de la saison ne sera pas en reste et promet de belles surprises, 
qu’elles soient musicales (la rencontre des deux bluesmen J.J. Milteau 
et Eric Bibb, ou encore Moriarty, Lynda Lemay…), théâtrales avec 
notamment les belles découvertes des  "Petits T" à 19h30 ou encore 
circaciennes avec la venue du cirque Aïtal et de son chapiteau… mais 
cette prochaine saison c’est aussi celle de notre 20ème anniversaire et 
nous avons bien l’intention de fêter ça comme il se doit ! 

A cette occasion, nous avons donc ressorti le concept du Grand 
Champilambardement de nos tiroirs. Il réunit tous les ingrédients de la 
fête et pour ceux qui aiment les surprises, la musique et le bon vin, cette 
soirée est pour eux ! 

Né le 25 mai 1996, à 9h02 à Vallet.
Croissance harmonieuse, tempérament sociable, goût de la fête et du partage, agitateur d’idées, sens de l’esthétique et 
beaucoup d’humour…  Le Champilambart vous invite pour ses 20 ans à un voyage « intersidérant » !
Mise en orbite le 3 octobre avec la joyeuse bande de filles de Melle Orchestra et atterrissage le 28 mai pour un Grand 
Champilambardement ! Au cours du voyage, il se peut que vous croisiez quelques comètes, astéroïdes ou autres étoiles 
filantes…
Sortez la tête de la nébuleuse quotidienne, bienvenue sur notre planète à facettes !
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Le Champilambart
Espace culturel de la Ville de Vallet

Achetez vos places sur www.champilambart.fr !
13 route des Dorices - 44330 Vallet

Réservations : 02 40 36 20 30
n°licence 107 84 16

à 20 minutes de Nantes, faites une pause 
au Champilambart à Vallet !

Théâtre,

Musique,

Danse,
cirque

Moriarty (Chanson) 
Vendredi  11 décembre 2015    

© Stephan Zimmerli

L’Odyssée de la moustache par Ali 
Bougheraba (Humour-Théâtre) 

Vendredi  13 novembre 2015    

© Hierholzer-Houssin

Plusieurs bonnes raisons de vous abonner  au 
Champilambart :
•Pour passer d’agréables moments, seul ou à plusieurs !

•C’est très simple et seulement à partir de 3 spectacles avec un 
tarif préférentiel…

•La saison concoctée est éclectique et aborde tous les genres 
du spectacle vivant : théâtre, danse, musique du monde,  cirque, 
chanson, blues, humour… Chacun peut y trouver son compte !

Sortez la tête de la nébuleuse quotidienne, bienvenue sur notre 
planète à facettes !



La danse à l’honneur
Le Quatrain fait partie des 6 Pôles Danse du département et accueille 
7 spectacles de danse sur toute sa saison culturelle ! L’ambiance sera 
scandinave dès le 5 novembre avec deux spectacles finlandais accueillis 
dans le cadre du festival Transcendance : Kaïra et This is the Title. Puis le 
17 décembre, la Cie Adrien M / Claire B vous invitera dans leur « boite 
numérique » : leur spectacle Hakanaï est une performance chorégraphique 
pour une danseuse qui évolue dans un volume d’image en mouvement. Place 
ensuite au hip-hop avec Autarcie [….] le 21 janvier, une danse percussive 
où se confrontent break et popping et Standards le 23 février, une pièce « 
coup de poing » mettant en scène 8 danseurs de hip-hop qui s’emparent  
du symbole collectif du vivre-ensemble ! Danse, théâtre et cirque fusionnent 
dans Stateless le 17 mai et la saison s’achèvera le 26 mai avec Suivez 
les instructions. Pour cette nouvelle création, le chorégraphe Denis Plassard 
s’intéresse au processus de narration : comment tisser plusieurs récits 
chorégraphiques différents et cohérents à partir d’une succession d’ordres ? 

On sort en famille !
Fini les dimanches pluvieux ! Ils seront désormais l’occasion de sortir en 
famille! Le 8 novembre, place à l’univers magique et poétique du Carrousel 
des moutons : un piano qui s’élève tout seul, un acrobate qui s’amuse de tout : 
un spectacle sans mots… qui vous laissera sans voix ! Le 6 mars, assistez à 
la création d’un film d’animation en direct avec Les costumes trop grands qui 
mêle prouesse technique (dessin, peinture, photo, musique) et road-movie 
poétique  d’un homme propulsé dans une histoire qui le dépasse grâce à un 
coup de foudre. Le 20 mars, re-découvrez l’univers de Jules Verne avec 20 
000 lieues sous les mers. Ce moment de magie fidèle à l’humanisme et à 
l’imagination débordante de l’auteur visionnaire est « l’une des meilleures 
adaptation de l’œuvre de Jules » d’après Jean Verne, son arrière-petit-fils ! 

Théâtre et magie
Attention, le 23 octobre M. Jambou débarquera à la Haye-Fouassière. Ce 
professeur de chimie timide et gauche entend la voix des frères de Pluton ! 
Une nouvelle façon de faire un spectacle de mentalisme en mêlant burlesque 

et paranormal ! Hypnose ? Tour de magie ? Manipulation psychologique ? 
Le spectacle Influences le 13 janvier saura vous déstabiliser. Au cours 
d’expériences jubilatoires et inquiétantes, le mentaliste pénètre les pensées 
et les souvenirs des spectateurs, prévoit leurs choix… Saura-t-il prévoir les 
vôtre ? Après  tant d’émotions, on re-visite ses classiques le 24 mars avec Le 
Système Ribadier de Georges Feydeau par la Cie Grand Boucan. Ce Feydeau 
méconnu ne renonce pas à la drôlerie irrésistible qui est sa marque, le tout 
dans une ambiance poétique, aux limites du fantastique ! 

Humour et musique
L’ouverture de saison se fera en chanson le 2 octobre avec La Note Violette 
en première partie de Lili Cros et Thierry Chazelle, un duo de chanson qui 
crée ensemble et se taquine… Une bouffée d’air frais dont vous ressortirez 
le sourire aux lèvres, le tout avec une dégustation dans le cadre convivial 
des Muscadétours !  Gardez le sourire pour les frères Brothers, « nourris 
au Frères Jacques », proclamés « fils naturels de Coluche et Desproges », 
ces 4 fous chantants apportent avec eux leur univers déjanté et leur bonne 
humeur contagieuse ! 

Pour vos événements professionnels et privés, pensez à 
louer le Quatrain !
Le Quatrain est également un espace de location pour les entreprises, 
les associations et particuliers. Pour tous vos événements (spectacles, 
séminaires, congrès, mariages, anniversaires…), vous avez la possibilité 
de le louer et  de bénéficier d’un éventail d’équipements adaptés à vos 
besoins : salles de réunions salle de conférence, gradins modulables… 
dans un environnement boisé à seulement 20 minutes de Nantes !

En 2015/2016, la saison culturelle du Quatrain vous invite à bouger vos certitudes, à vivre des rêves éveillés et à se laisser 
émerveiller. De 3 mois à 97 ans, danse, théâtre, musique et même cirque, tous les genres seront là pour défier la logique ! 
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Le Quatrain
Billetterie / Renseignements : 02 40 80 25 50 – billetterie@lequatrain.fr

Location : 02 40 54 97 35 – location@lequatrain.fr
programmation complète et vidéos des spectacles sur 
www.lequatrain.fr et suivez-nous sur facebook !

La saison culturelle
 2015/2016 du Quatrain

Théâtre,

Musique,

Danse
Partons pour Pluton

© C. Raymond Delage
Hakanaï
© Virginie Serneels

Standards 
© pierre Grosbois
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février 2016
 Salon du Mobilier 

• du 7 au 9 février

 Salon européen des Pêches
• du 12 au 14 février

 Cirque Medrano 
• du 16 au 21 février

 Salon international du 
Tourisme 
• du 26 au 28 février

mars 2016
 Salon InduSTrIe eT SouS 

TraITanCe du Grand oueST 
• du 15 au 17 mars PRO

avril 2016
 FoIre InTernaTIonale de 

nanTeS 
• du 1er au 11 avril

 CIrque d’hIver BouGlIone 
• du 26 avril au 1er mai
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Exponantes
Parc des Expositions - Route de Saint-Joseph 

de Porterie - 44300 Nantes
exponantes@exponantes.com

02 40 52 08 11 
www.exponantes.com

Exponantes le Parc 
EXPONANTES accueille ou organise chaque année plus de 100 événements professionnels et grand public : salons, 
congrès, conventions, spectacles et rassemblements sportifs...
Festivals, sport, rencontres de passionnés ou rendez-vous de professionnels, la saison 2015/2016 du parc des expositions 
de Nantes s’annonce riche en découvertes et vous propose un large choix de sorties en famille ou entre amis.

Exponantes

septembre
 nantes Paddle expérience

• 5 septembre

 Salon animaux de compagnie 
• les 12 & 13 septembre

 Festival drone expérience
• les 18 & 19 septembre

 Salons Ce 
• 22 & 23 septembre - PRO

 Course Color Me rad 
• 26 ou 27 septembre

 Cirque Pinder 
• du 29 sept. au 4 oct.

oCToBre
 Salon dFC² 

• les 1er & 2 octobre - PRO

 ConvenTIon TaToo 
• du 2 au 4 octobre

 Salon Zen eT BIo 
• du 9 au 11 octobre

 Salon deS véhICuleS de 
loISIrS neuFS 
• du 9 au 12 octobre

 SerBoTel
• du 18 au 21 octobre - PRO

noveMBre
 Créativa 

• du 29 oct. au 1er nov.

 Salon habitat déco
• du 6 au 8 novembre

 Salon de la réception 
& du Mariage 
• du 6 au 8 novembre

 Salon Baby 
• les 7 & 8 novembre

 Salon vins et gastronomie 
• du 13 au 16 novembre

 Salon des Seniors 
• du 13 au 15 novembre

 Campo ouest - Salon des 
equipements de tourisme et 
des loisirs 
• du 18 au 19 novembre - PRO

 art to Play - (pop culture, 
jeux video et mangas)
• les 21 & 22 novembre

 exposition Brick ouest
• les 21 & 22 novembre

 universités des transports 
sanitaires
• les 27 & 28 novembre - PRO

déCeMBre
 exPoSITIon CanIne 

• du 12 & 13 décembre

 CIrque Médrano
• du 26 déc. au 3 janv.

 revue de la CloChe
• du 31 déc. au 21 fév

janvier 2016
 Puces Pièces auto-moto

• 10 janvier

 Salon arT3F 
• du 22 au 24 janvier

salons, 

congrès, 

spectacles
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Le site de Pierre Aigüe, la splendeur au naturel
Cernée d’espaces boisés et de vignes, Saint-Aignan de Grand Lieu s’est 
développée aux abords d’une zone humide exceptionnelle : le lac de 
Grand Lieu. 
Elle est une des rares fenêtres de la métropole ouverte sur cette réserve 
naturelle. Il est le plus grand lac de plaine français en hiver et baigne 
neuf communes riveraines, mais on peut passer à ses côtés sans même 
le remarquer. C’est que le lac sait se faire discret, incognito derrière les 
rideaux de la roselière qui le cerne. À quelques minutes du bourg, le site 
de Pierre Aigüe permet de le débusquer : de part et d’autre du chemin 
qui s’immisce jusqu’au lac, des chênes élancent leurs ramures ; elles 
se rejoignent et s’entremêlent, et le chemin devient vestibule. Tout au 
bout, c’est grand, c’est immobile, c’est le silence. Une grande aigrette 
vient percer la surface de l’eau du bout du bec. Ici s’envole une spatule 
blanche – le site accueille la plus forte colonie de cette espèce. Sur leurs 
racines comme sur des échasses, des arbres jouent à la mangrove, et 
des herbiers flottants dérivent au gré d’un vent qui se lève. Pour peu que 
l’heure soit crépusculaire, le ciel et le grand lac ne font qu’un.

Plus de 500 espèces de plantes recensées, 2ème réserve ornithologique 
de France après la Camargue… 6 300 ha à découvrir toute l'année 
aux portes de Nantes (Observatoire ornithologique en libre accès tout 
l’été).

La Médiathèque, le lieu du vivre ensemble
Le Jardin de Lecture se développe progressivement comme une 
médiathèque « 3ème lieu » : un espace public où l’on vient, certes, 
pour lire, mais aussi pour jouer, choisir un film, écouter de la musique, 
utiliser une tablette numérique ou encore apprendre le bricolage, les 
arts plastiques ; Un lieu de convivialité pour s’enrichir, débattre, voir des 
spectacles, parler du territoire… là où la culture est fédératrice. 

Découvrez toute la programmation annuelle sur le site Internet de 
la commune, avec des expositions, des animations, des lectures 
publiques, des balades contées... etc.

Le Salon d'Art, l'expérience cultivée
Depuis vingt ans, le Salon d’Art, rejoue sa partition et peaufine 
ses traits : Organisée par la commune et sous la direction de son 
commissaire de salon, Jean-Joël Bregeon, le Salon est à chaque fois 
renouvelée dans une composition qui marie éclectisme des genres et 
nouveautés. La qualité du salon n'est plus à faire. Chaque année, il est 
un rendez-vous attendu avec près d'une trentaine d'artistes, amateurs 
et professionnels ; Vous aurez également grand plaisir à retrouver les 
lauréats des prix du jury.

Poussez les portes de la salle de l'Héronnière puis admirez, commentez 
et jugez par vous-même : 
23ème Salon d'art peinture-sculpture, du vendredi 23 octobre au 
dimanche 8 novembre 2015, salle de l'Héronnière. Invité d'honneur : 
Jo Le Marin – Peintre. De 15 h à 18 h en semaine. De 14 h à 18 h le 
week-end.

Saint-Aignan de Grand Lieu, 
une commune métropolitaine entre Nature et Culture
A 10 minutes au sud de l'agglomération nantaise, venez découvrir un patrimoine naturel et culturel d'exception.
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Saint-Aignan de Grand Lieu
02 40 26 44 44  - www.saint-aignan-grandlieu.fr

Expositions 

Musique

patrimoine...

Spectacle : Les licenciés de chez Renaud
La commune accueille samedi 6 février 2016, les licenciés de chez 
Renaud. Ces trois briscards interprètent à leur sauce les premières 
chansons de Renaud Séchan (1974-1982). Déshabillées de 
leurs musiques d'origines, et réarrangées à l'envie, les chansons 
remaniées tourbillonnent sur des musiques acoustiques tantôt 
voyageuses, tantôt originales... ou presque !

Un trio nantais composé de Laurent Bouvron (chant, guitare), 
David Hougron (banjo, mandoline, guitare et chant), et Francky 
Thomelet (Cajon et petites percussions). Le 6 février à la salle de 
l'Héronnière. 



Les autres structures
de Loire-Atlantique

vous accueillent pour leur nouvelle saison 2015/2016

autres structures culturelles www.lemonmag.com   36

TU-Nantes - Théâtre Universitaire
Chemin de la censive du Tertre  - 44300 Nantes
Tél. : 02 40 14 55 14
www.tunnantes.fr

TNT
11, allée de la Maison Rouge  - 44000 Nantes
Tél. : 02 40 12 12 28
www.tntheatre.com

La Cie du Café Théâtre
6, rue des Carmélites  - 44000 Nantes
Tél. : 02 40 89 65 01
www.nantes-spectacles.com

Pannonica
9, rue Basse Porte  - 44000 Nantes
Tél. : 02 51 72 10 10 
www.pannonica.com

Le Lieu Unique
2, quai Ferdinand Favre - 44000 Nantes
Tél. : 02 51 82 15 00
www.lelieuunique.com

ONYX - La Carrière
1, place Océane - 44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 28 25 27 10
www.onyx-culturel.org

Théâtre de Poche Graslin
5, rue Lekain - 44000 Nantes
Tél. : 02 40 47 34 44
www.theatredepochegraslin.com

La Ruche
8, rue Félibien - 44000 Nantes
Tél. : 02 51 80 89 13
laruchereservation.wix.com

Théâtre Beaulieu
9, boulevard Vincent Gache - 44200 Nantes
Tél. : 02 49 10 63 10
www.theatrebeaulieu.fr

Théâtre du Cyclope
82, rue du Maréchal Joffre - 44000 Nantes
Tél. : 02 51 86 45 07
www.theatreducyclope.com

Théâtre des 3 Singes
11, rue du Landreau - 44300 Nantes
Tél. : 02 40 47 80 41 
www.theatredes3singes-nantes.com

Conservatoire de Nantes
4, rue Gaëtan Rondeau - 44200 Nantes
Tél. : 02 51 25 00 20
www.conservatoire.nantes.fr

Centre Chorégraphique National de Nantes
23, rue Noire - 44000 Nantes
Tél. : 02 40 93 30 97
www.ccnn-brumachonlamarche.com

Zénith Nantes Métropole
Boulevard du Zénith - 44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 40 92 99 50
www.zenith-nantesmetropole.com

L'ARC
24 rue de la Balinière - 44400 Rezé
Tél. : 02 51 70 78 00
www.larcareze.fr

La Barakason
1, allée du Dauphiné - 44400 Rezé
Tél. : 02 51 70 75 75
www.barakason.com

L'Odyssée
Bois Cesbron - 44700 Orvault
Tél. : 02 51 78 37 50
www.odyssee.orvault.fr

Centre Culturel de la Gobinière
37, avenue de la Ferrière - 
Tél. : 02 51 78 33 33
www.orvault.fr

Capellia
Chemin de Roche Blanche - 
44240 La Chapelle/Erdre - Tél. : 02 40 72 97 58
www.capellia.fr

Stereolux
4, boulevard Léon-Bureau - 44200 Nantes
Tél. : 02 40 43 20 43
www.stereolux.org

La Bouche d'air (Paul Fort)
9, rue Basse Porte  - 44000 Nantes
Tél. : 02 51 72 10 10
www.labouchedair.fr

L'Embarcadère
rue Marie Curie  - 44230 St-Sébastien/Loire
Tél. : 02 40 80 86 05
www.saintsebastien.fr
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Théâtre de Saint-Nazaire
Rue des Frères Pereire - 44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr

Espace Paul Guimard
Boulevard Jules Ferry - 44540 St-Mars-la-Jaille
Tél. : 02 40 97 07 91
www.saint-mars-la-jaille.fr

Carré d'Argent
Rue du Port-du-Four -44160 Pont-Château
Tél. : 02 40 01 61 01
www.pontchateau.fr

Espace de Retz
Rue de la Taillée - 44270 Machecoul
Tél. : 02 40 02 25 45
saison-culturelle-machecoul.fr

Espace Saint-Jacques
Rue du Docteur Duboueix - 44190 - Clisson 
Tél. : 02 40 80 17 80
www.mairie-clisson.com

Cap Nort
Route d'Héric  - 44390 Nort/Erdre
Tél. : 02 51 12 01 45
www.nort-sur-erdre.fr

L'Amphithéâtre Pornic
Rue Loukianoff - 44210 Pornic
Tél. : 02 40 82 04 40
www.pornic.fr

Le VIP
boulevard de la Légion d’Honneur
44600 Saint-Nazaire - Tél. : 09 64 17 70 40
vip.les-escales.com

Salle Sêvre et Maine
Rue Sèvre et Maine - 44120 Vertou
Tél. : 02 40 34 43 00
www.vertou.fr

Coeur en Scène
Allée de la Cure - 44640 Rouans
Tél. : 02 40 64 18 32
www.rouans.fr

Théâtre Boris Vian
1 Bis, rue Jean Rostand - 44220 Couëron
Tél. : 02 40 38 58 80
www.ville-coueron.fr

Théâtre Quartier Libre
Place Rohan - 44150 Ancenis
Tél. : 02 51 14 17 17
www.theatre-ancenis.com

Théâtre de Verre
27 Place Charles de Gaulle  - 44110 Châteaubriant
Tél. : 02 40 81 19 99
www.mairie-chateaubriant.fr/TDV

Salle Paul Bouin
Square de Theley  - 44115 Basse-Goulaine
Tél. : 02 40 03 55 56
www.basse-goulaine.fr



Les moments forts
de la saison 2015-2016

Lemon aussi fait sa rentrée et vous propose de découvrir ce qui vous attend lors de cette saison 2015-2016. 
Sélection (non exhaustive) des événements incontournables et immanquables de ces dix prochains mois. 

En Septembre

La Folie des Plantes : Le Parc du Grand Blottereau accueille pour une 
28ème année la Folie des Plantes. Avec plus de 40 000 visiteurs sur les 
deux jours, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable 
imprégné de l’esprit du voyage botanique. Pour l'occasion, 180 exposants 
locaux, nationaux et internationaux, seront présents pour vous offrir une 
occasion unique de rencontrer et d'échanger  avec des professionnels 
du monde horticole. Pour cette 28ème édition c'est le thème « Mobiles et 
Volubiles » qui a été retenu. Il donnera le ton à une scénographie inédite et 
tout un programme d’animations spéciales.
Les 5 et 6 septembre - 10h à 19h - Parc du Grand Blottereau - Nantes
www.jardins.nantes.fr

Nantes Paddle Experience : Le stand up paddle (ou sup) est un sport 
qui consiste à ramer debout sur une grande et large planche, style surf, 
avec une pagaie. En pleine expansion depuis plusieurs années, le paddle 
sera donc à l'honneur de cette première édition de ce festival qui offrira 
à toutes et à tous la possibilité de s’initier et de pratiquer ce sport. Que 
vous soyez confirmés, amateurs ou tout simplement curieux, initiez-vous 
et participez à une course ou à une balade en paddle à travers la ville. 
Dans une ambiance conviviale et festive, ce festival réunira tous les 
ingrédients pour vivre un moment agréable en famille et entre amis. 
Un programme "découverte" permet au plus grand nombre de goûter 
aux joies de ce sport de glisse facile d’accès. Petits et grands pourront 
participer à des initiations gratuites mais aussi s’essayer aux fameuses 
épreuves décalées des "battle paddle" ou à des sessions de yoga SUP..
Le 5 septembre - 9h à 18h -  Bords de l'Erdre, Parc des Expos. - Nantes
nantes-paddle-experience.com

Scopitone : Pendant 6 jours et 7 nuits le festival des arts numériques 
et des cultures éléctroniques envahit Nantes du 15 au 20 septembre. 
Avec pour camp de base Stereolux, Scopitone s'installera dans quatorze 
lieux pour offrir aux nantais une programmation variée : performances, 
créations visuelles et multimédia, concerts et nuit électro, Scopitone fera, 
cette année, la part belle à la lumière avec notamment une projection 
XXL par  Aurélien Lafargue sur les remparts du Château.
Du 15 au 20 septembre - 14 lieux nantais - www.scopitone.org

Paille en Son : Organisé depuis 7 ans fin juin, le Festival Paille en Son change 
de date et installe cette année son rendez-vous du 16 au 19 septembre 
prochain. Les dates changent mais l'esprit sera le même. Le festival vous 
proposera toujours des concerts d’influences variés, des arts de la rue, des 
conférences gesticulées, des entresorts, un chapiteau, de la bonne humeur, 
de la convivialité...
16 au 19 septembre - Port-Saint-Père - www.fullbazart.fr

Grandchamp’Bardement : Après une très belle édition 2014 et ses 12 000 
spectateurs, le 11ème festival Grandchamp’Bardement va de nouveau animer 
la ville de Grandchamp-des-Fontaines. Sur les 5 scènes des Jardins d'Ashton 
Keynes, 45 spectacles seront joués durant ces 2 journées de fêtes. Au 
menu : spectacles de feu et de voltiges acrobatiques, déambulations 
d’animaux sortis tout droits de mondes imaginaires, acrobaties aériennes, 
jongleries et fourberies, jeux avec les entresorts... Tête d'affiche de cette 
édition le groupe rock Breton Merzhin donnera un concert le samedi soir 
à l'espace été du festival.
19 et 20 septembre - Grandchamps-des-Fontaines
www.grandchampbardement.fr

En Octobre

Celtomania : Durant plus d'un mois 16 spectacles sont organisés 
autour de la culture celte dans différentes communes autour de 
l’estuaire de la Loire. A voir cette année : Patrick Ewen venu en direct 
de l’ouest sauvage, Fred Pellerin le conteur québécois agréable par 
mégarde, Gilles Servat qui fêtera 40 ans de chansons, le prestigieux 
bagad de Nantes, des rencontres, des conférences, une exposition...
Du 4 octobre au 15 novembre - Plusieurs communes de Loire-Atlantique
www.celtomania.fr

MidiMinuitPoésie : Chaque année, MidiMinuitPoésie, c’est la poésie 
dans tous ses états, sous toutes ses formes, montrée sous de 
multiples modes d’oralités ou visuels pour s’autoriser à bousculer 
l’ordre du réel... Une immersion de midi à minuit dans les langues et la 
diversité des voix, par la lecture à voix haute, les lectures-concerts, les 
performances artistiques...
7 au 11 octobre - Maison de la Poésie - Nantes 
www.maisondelapoesie-nantes.com

Ce soir, je sors mes parents : Théâtre, musique, marionnettes, 
cirque... Le temps d'un week-end le Pays d'Ancenis propose une 
programmation éclectique qui s’adresse aux petits comme aux grands. 
16 au 18 octobre - 9 villes du Pays d'Ancenis - www.pays-ancenis.com

Les Utopiales : Littérature, cinéma, bande dessinée, expositions, 
concerts, jeux de rôles et rencontres scientifiques… Pendant 5 jours, 
la science-fiction est abordée dans son actualité et dans toutes ses 
dimensions à la Cité.
Du 28 octobre au 2 novembre - La Cité - Nantes - www.utopiales.org

En Novembre

Festival des 3 continents : Ce Festival international du Film projette 
chaque année des films de fictions et documentaires d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique du Sud.
Du 24 nov. au 1er déc.- Nantes - La Turballe - Le Pouliguen - St-Nazaire
www.3continents.com

Tissé Métisse : De 16h à 1h du matin à La Cité de Nantes, Tissé Métisse 
vous donne accès à plus de 15 spectacles et près de 10 espaces 
consacrés aux associations, aux débats, à des temps conviviaux et 
chaleureux !
Le 28 Novembre - La Cité - Nantes - www.tisse-metisse.org

En Décembre

Les Rockeurs ont du coeur : En échange d’un jouet neuf (d'une valeur 
supérieure à 10€) découvrez des moments uniques et rares faits de 
reprises surprenantes, de duos déroutants ou de morceaux insolites... 
Ce que les artistes vont vous proposer ce soir là, jamais vous ne le 
verrez ailleurs...
Le 12 Décembre - Stéréolux - Nantes - www.lesrockeurs.com

En Janvier

Cep Party  : S'adressant à  la fois aux écoliers et aux familles, le festival 
Cep Party est devenu un rendez-vous incontournable sur le territoire du 
Vignoble Nantais. Pour des milliers d'enfants, c'est la toute première 
fois qu'ils viennent « au théâtre ». Pas question dCopie de tony-12e 
les décevoir ! Dès 3 ans le festival "pour petits et grands" propose une 
véritable découverte du spectacle vivant à Vallet et dans les différentes 
communes partenaires du Vignoble Nantais. Théâtre, Danse, Chanson, 
Marionnettes, Cirque… Il y en aura pour tous les goûts !
Dates encore non connues - Vallet - Vignoble  Nantais 
www.champilambart.fr

En Février

La Folle Journée  : 154 000 billets délivrés en 2015, soit 10 000 de plus 
qu'en 2014, 350 concert payants, 31 concerts gratuits, 47 conférences, 
20 concerts hors des murs de la Cité des Congrès (Université, Maisons 
de quartier, Centre de détention, Communes de la Métropole ...), 1800 
artistes... La Folle Journée est l'événement incontournable du début 
d'année. Populaire, elle repose sur une programmation exigeante qui en 
fait un événement majeur au succès retentissant. Pour 2016 le thème 
sera "La Nature".«Tout ce qui a été écrit sur les fleuves, les saisons, 
rien que ça, c'est très riche», promet  René Martin directeur artistique 
du festival.
Du 3 au 7 février - La Cité - Nantes - www.follejournee.fr

HIP OPsession  : Festival de la culture Hip Hop , HIP OPsession 
bénéficie aujourd’hui d’une résonance internationale en se plaçant 
parmi les plus grands festivals hip hop d’Europe. Nouveauté de cette 
12e édition, HIP OPsession proposera un programmation de spectacles 
de danse chorégraphique hip hop, en partenariat avec des salles de 
la région. Réservez d'ores et déjà votre week-end du 12 et 13 février 
pour LE rendez-vous emblématique du festival, le Battle OPsession où 
les meilleurs danseurs et danseuses venus des quatre coins du monde 
se retrouvent pour s'affronter en face à face.
Du 11 au 27 février - Plusieurs lieux nantais 
www.hipopsession.com

En Mars

Les Instants du Monde  : L'Arc vous fait découvrir chaque année les 
musiques du monde. Cette nouvelle édition va vous faire voyager entre 
les rives de la Méditerrannée.
Dates encore non connues - Arc Rezé - www.larcareze.fr

Festival du Cinéma espagnol  : 70 films inédits, 50 invités, 250 
projections en version originale sous-titrée, le Festival du Cinéma 
espagnol est devenu le rendez-vous majeur du cinéma espagnol en 
France.
Fin mars, début avril - Katorza - Nantes - www.cinespagnol-nantes.com

Atlantide : Le festival des littératures vous donne rendez-vous au 
Lieu Unique, et dans une quinzaine d’autres lieux nantais, pour quatre 
jours de partages et d’échanges avec une cinquantaine d’auteurs 
français et internationaux et autant de découvertes, de confirmations 
et d’explorations. Quelle que soit sa forme, du roman à l’essai, de 
l’ouvrage pour la jeunesse au roman graphique, Atlantide met l’accent 
sur une littérature ouverte au Monde et engagée.
mars (date encore non fixée) - Lieu Unique - www.atlantide-festival.org

En Avril

Foire de Nantes : 11 jours de shopping et de loisirs ! Conçue 
spécialement pour vous, la Foire internationale de Nantes vous offre 
plus de 700 exposants qui vous présenteront leurs nouveautés, 
services, produits et bonnes affaires.  En 2016, la Foire de Nantes 
vous emmène à New-York !
Du 1er au 11 avril - Parc des expositions - Nantes - www.foiredenantes.fr

Eurofonik : Après une pause d'une année et une édition 2015 avortée 
Eurofonik renaît de ses cendres et revient en 2016 avec la même envie 
qui l'animait. Unique en son genre, le Festival Eurofonik est dédié à 
la création musicale issue des musiques populaires européennes. Un 
repérage de ce qui se fait de plus inventif, créatif, audacieux, débridé, 
décloisonné, singulier en la matière en Europe…
En avril - La Cité - Nantes - www.eurofonik.fr
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Voyages Planétaires : sur la
 trajectoire d'une comète
Après Londres et Lisbonne, la ville de Nantes a été choisie une seconde fois pour accueillir le colloque européen de 
Planétologie (EPSC : European Planetary Science Congress) à la Cité des Congrès de Nantes en septembre 2015.

Fort du succès de la première édition de l’exposition en 2011, le 
Laboratoire de Planétologie et Géodynamique se mobilise de nouveau 
pour offrir au grand public une occasion exceptionnelle de côtoyer les 
spécialistes mondiaux de la recherche en planétologie et en sciences 
de l’Univers en parallèle du colloque scientifique où sont attendus plus 
de 800 chercheurs internationaux.

Intitulé "Voyages Planétaires : sur la trajectoire d'une comète", 
l'évènement réunira, du 28 septembre au 4 octobre 2015, plusieurs 
acteurs régionaux (Le Planétarium, le Muséum d'Histoire Naturelle, 
la Société d'Astronomie de Nantes, le Labo des savoirs, l'association 
Méridienne, le centre François Viète), ainsi que des acteurs nationaux 
(Centre National d'Etudes Spatiales, CEA, Ifremer) et internationaux 
(European Space Agency, Jet Propulsion Laboratory - Nasa et l'agence 
aéronautique et spatiale allemande DLR).

Le visiteur suivra la trajectoire d’une comète au cours de son voyage 
temporel et spatial dans le système solaire, depuis sa formation 
jusqu’à nos jours. Il rencontrera ainsi au cours de son trajet les 
satellites artificiels scrutant notre univers, les robots et atterrisseurs 
actuellement à la surface des planètes.

Ce voyage permettra au visiteur de découvrir l’exploration spatiale 
et la réalité scientifique et technologique au travers de panneaux 
d’affichages, de maquettes, de films, d’animations et d'ateliers. Un 
espace « Forum des sciences » présentant un cycle de conférences 
sera animé par des scientifiques, notamment ceux impliqués dans les 
missions d’exploration du système solaire présents lors du colloque 
de Planétologie.
Programmation sur http://lpgnantes.fr/voyages-planetaires-2015/.

Thèmes de l'exposition
* Remonter aux origines du système solaire
Les comètes sont les seules grandes voyageuses naturelles du système 
solaire. Elles sont les clés de la formation des planètes et sont peut-être 
même à l’origine de l'apparition de la vie sur Terre. C’est la raison pour 
laquelle Philae, l’atterrisseur de la mission Rosetta, s'est posé sur l’une 
d’elles en 2014, afin d’analyser les matériaux qui la composent. Ce premier 
thème de l’exposition aborde l’histoire de la formation du système solaire 
ainsi que d'autres systèmes autour d'autres étoiles et le rôle très important 
des impacts entre les comètes, les astéroïdes et les différents corps célestes. 

* Explorer la diversité des mondes planétaires
Au delà de Mars, l’environnement spatial est extrêmement froid. C’est le 
domaine des planètes géantes gazeuses et de leur cortèges de satellites 
naturels (lunes de glace et/ou de roches). Chacun de ces mondes est un 
système solaire en miniature. Certaines lunes abritent probablement des 
océans gigantesques sous une croûte de plusieurs kilomètres de glace. Peu 
de missions ont déjà exploré ces environnements lointains (c’est le cas de 
Voyager, Pioneer, Galileo et de Cassini et son module Huygens).

* Voir sous la surface des planètes
La structure profonde de la Terre n’est pas connue depuis longtemps. C’est 
au XXème siècle et grâce à la sismologie que les grandes couches qui la 
composent ont été découvertes. Les mouvements qui affectent certaines 
de ces couches ont des conséquences importantes en surface : tectonique 
des plaques, volcanisme ou encore champ magnétique. La structure interne 
des autres planètes est moins bien connue faute de données suffisantes 
mais de nombreux modèles sont construits en s’aidant entre autres des 
connaissances terrestres.
Du 28 septembre au 4 octobre - La Cité - Nantes
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Faites du Clown
Pour sa 2ème édition, Faites 
du Clown revient au DIX pour 
un grand rassemblement 
clownesque ! Le festival invite 
les Nantais à découvrir l’uni-
vers clownesque et à enfiler 
le costume de clown.

20 septembre
Le Dix - Nantes
festivalfaitesduclown.org

Florence Foresti
« Dès que je m'absente, 
c'est le bordel. Je me vois 
donc dans l'obligation de 
remonter sur scène au plus 
vite, et ce, pour la santé de 
la France. » Florence Foresti.

Le 9 Septembre - 20h
Zénith Nantes Métropole
www.ospectacles.fr

Les Amours des 
dieux - Charles 
de La Fosse
Le musée des beaux-arts 
de Nantes choisit une 
approche poétique et lit-
téraire, en se concentrant 
sur l’œuvre mythologique, 
en écho à ses deux énig-
matiques décors Vénus 
demandant à Vulcain des 
armes pour Enée et La déi-
fication d'Enée.

jusqu'au 20 septembre
Chapelle de l'Oratoire
www.museedesbeauxarts.
nantes.fr

Sainte-Luce fête la 
rentrée
Au programme : du cinéma 
en plein air, la journée 
Contact’Associations nouvelle 
formule, un bal populaire, les 
puces lucéennes et d’autres 
surprises..

4 au 6 septembre
Sainte-Luce-sur-Loire
www.sainte-luce-loire.com

L'Orchestrale
Pour la première fois, la Ville 
de Bouaye invite un orchestre 
symphonique composé de 
70 musiciens. Une occasion 
unique de découvrir ou 
redécouvrir les musiques de 
films les plus célèbres.

Le 19 septembre à 20h30
Salle des macres – Bouaye 
www.bouaye.fr

Open International 
Squash de Nantes
Evénement unique dans l’ag-
glomération Nantaise et au-
delà : l'événement présenté au 
lieu unique sera, par son iden-
tité, le rendez-vous squash 
français de cette rentrée.

Du 2 au 6 septembre
Lieu Unique - Nantes
www.opensquashnantes.fr

Collectif Jeu à la 
Nantaise et ses amis
Le Nouveau Pavillon et la 
Cité s'unissent à nouveau 
pour mettre à l'honneur la 
famille  des musiques tra-
ditionnelles / musiques du 
monde de Nantes.
Le 25 septembre 20h 
La Cité - Nantes
www.lenouveaupavillon.com

CorVest
Spontané, décontracté mais 
empoté, CorVest, doit gérer 
son spectacle seul. Malgré 
toute sa bonne volonté, il a 
bien du mal à s’en sortir et 
l’artiste devient clown... pour 
notre plus grand plaisir..

Le 20 septembre à 15h45
Abbaye N-Dame de la Chaume
www.saison-culturelle-machecoul.fr

Christine & 
The Queens
On ne la préssente plus ! 
L'artiste nantaise nous pré-
sente sa nouvelle création 
scénique, véritable explora-
tion pop chantée et dansée.

Le 30 Septembre - 20h
Zénith Nantes Métropole
www.ospectacles.fr

La Framboise 
Frivole
Retrouvez la folie fine et 
délicate de La Framboise 
Frivole dans un concentré 
d’humour et de talent, un 
melting-pot-pourri mais 
pas avarié de musiques 
variées, un sacré duo de 
pro-fans, un classique du 
genre moderne passé par 
le mixeur de l’imagina-
tion délurée de ses deux 
musiciens hors norme... 
Le 30 septembre à 21h30
Capellia - La Chapelle/Erdre
www.capellia.fr
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Chris Esquerre
Avec un aplomb déconcer-
tant, Chris Esquerre incarne 
un conférencier ridicule 
qui assène ses vérités gro-
tesques, et dit tout haut ce 
que personne n’a jamais 
pensé ! 

Le 12 Sept. à 19h et 21h
Théâtre 100 Noms - Nantes
www.theatre100noms.com

Moh ! Kouyaté
Avec son premier album 
Loundo (un jour), Moh! Kou-
yaté exprime la générosité et 
la richesse de plus de  vingt 
années de carrière entre 
l’Afrique, les Etats-Unis et 
l’Europe.. 

Le 11 Septembre à 20h30 
Carré d'Argent - Pontchâteau 
www.pontchateau.fr

Patinoire
Entre cirque et théâtre, 
Patinoire joue dans les 
sables mouvants de la fra-
gilité, du joyeux désespoir 
qui nous habite. Fanfare 
pour homme seul, cirque 
d’infortune, usine à bla-
gues, jusqu’où sommes-
nous prêts à aller pour ai-
mer et être aimés ? C’est 
la question que pose avec 
excentricité Patrick Léo-
nard dans ce spectacle 
solo drôle et sensible.
Le 30 Septembre à 20h30
Quartier Libre - Ancenis
www.ancenis.fr
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Vismets « Abracadabra » - Roy Music - Universal

Après le gros son rock binaire et les synthés vintage du premier album « Gürü Voodoo », la bande à Dan Klein est de retour 
avec un « Abracadabra » très inspiré par le rock anglais et le psychédélisme de la fin des années soixante, celui des Beatles, 
de Pink Floyd ou de King Crimson. Comme leurs ainés, qu’ils n’ont bien sûr jamais côtoyés, les bruxellois offrent ici des 
ballades prog sous acide et des morceaux à rallonges. Revisitant, comme l’ont fait récemment les MGMT, un héritage 
musical avec beaucoup de créativité, jusqu’à en prendre totalement possession, le faire leur. Des références assumées 
et maitrisées donc, sans tomber pour autant béatement dans le recueil passéiste ni rétro. Non, bien au contraire, elles 
sont ici restituées avec finesse et talent, un vrai disque d’aujourd’hui, avec de la personnalité et du caractère. Terriblement 
contemporain pour le coup. Un disque aérien bourré d’expérimentations, de bricolage de bandes, du DIY à l’image des 
collages de Dan pour la pochette.
Les amoureux des pattes d’éph et chemises à fleur apprécieront, ou crieront à la trahison, mais ne resteront pas insensibles 
à cet hommage brillant et émancipé à l’âge d’or du rock psychédélique.
Bravo, un vrai tour de magie !
A classer entre Syd Barrett et Tame Impala 

Chaque mois, Laurent Charliot, auteur des livres « La Fabuleuse Histoire du Rock Nantais », « Le Rock Nantais en 100 vinyls & 
Cds », « ROK Tome 1 & 2 », et qui a sorti en novembre dernier « L’année du rock français 2014 » vous fait profiter de ses coups 
de cœurs musicaux et vous invite à classer ces albums en bonne place dans votre discothèque. Une exclusivité LEMON !

Agent Side Grinder « Alkimia» - Progress Productions

Les deux premiers albums des suédois, marqués par des influences post-punk assez radicales les avaient cantonnés dans 
l’underground, en petits frères de Front 242 ou Ministry. Le troisième album beaucoup plus avenant et élaboré les avait 
consacrés en 2012 comme un des fers de lance de la musique dark électro, leur permettant de tourner dans le monde 
entier et de récolter au passage les louanges et récompenses de la presse underground. Avec ce nouvel opus, le groupe 
de Stockholm persiste et signe vers une inflexion des plus pops, avec une filiation des plus évidentes avec Dépêche Mode. 
C’est dit. Très proche donc de  la période de Violator de la bande de Basildon mais aussi et surtout, et c’est ce que nous 
retiendrons, leur travail  le plus accompli à ce jour. A force de tester justement cette fameuse alchimie entre leurs différences 
influences, ils semblent enfin avoir trouvé ici la recette à succès, celle d’une pop mélodique, sombre, désinvolte et raffinée. 
Classe et dramatique comme celle que nous offraient il y a quelques années les dandys français de Little Nemo. C’est 
vraisemblablement cette classe et rigueur qui nous fera oublier toute circonspection à leur égard, et donc ne pas parler de 
simple plagiat mais plus d’un hommage inspiré. Un parfait alliage constitué de puissance rock et de sophistication électro.  
Et force est de constater que l’alchimie fonctionne…  
A classer entre Dépêche Mode et Colony  5

Aline « La vie électrique » - Le Label / PIAS

Faute avouée à moitié pardonnée. Depuis leurs débuts les Aline ont toujours fais aveux d’influences, que ce soit pour les Smith de 
Johnny Marr ou pour les pionniers de la pop acidulée française des années 80, des Ablettes aux Gamines, en passant par toute la 
bande du label Réflexe. Une époque riche où le rock indé commençait à tutoyer les charts et fleurir sur les bandes FM. Une grande 
première alors que la variété française et la pop internationale avaient bouclées au plus large tous les périmètres… Après un premier 
album référent pour la pop hexagonale en 2013, les cinq marseillais nous offrent avec ce nouvel opus un visage plus électrique, c’est 
écrit dans le titre, et beaucoup plus varié. Comme si chaque titre était, dans le texte comme dans la musique, un vibrant hommage ou 
un subtil clin d'œil à ceux qui ont forgé depuis leur plus jeune âge leur culture musicale… A commencer par le producteur qu’ils ont 
choisi pour les épauler, en la personne de Stephen Street (Smiths, Morrissey, Blur… Le décor est planté !). Alors, à l’écoute des 11 titres, 
on passe de la chanson susurrée à la Daho des premiers albums au punk rock à la Bijou, voire au pastiche quasi potache (passé chez 
Sosh !) de Plastique Bertrand pour clôturer cet album. Mais derrière ce premier passage en revue qui pourrait sembler un brin putassier, 
ne serait-ce dans les arrangements (ceux de certaines batteries ultra eighties notamment) se révèle finalement après plusieurs écoutes 
un  talent indéniable de composition, des ritournelles accrocheuses, de très belles ballades, sur fond d’histoires d’amour, nostalgiques 
et romantiques à souhait. Avec « La Vie électrique », Aline nous révèle sous son plus beau jour son art de bien faire de la chanson pop. 
Et on se prend au jeu. Vraiment. A classer entre Gamine et Les Smiths

Great Lake Swimmers « A Forest of Arms » - Netwerk

Difficile après 5 albums de ne pas montrer des signes de fatigue. Pour défier cet état de fait quasi inéluctable, les canadiens ont 
décidé pour ce sixième opus de passer au tempo supérieur, apportant à leur folk nord-américaine des rythmes plus soutenus, des 
guitares plus tranchantes, tout en maintenant cette fabuleuse ambiance cotonneuse qui leur est chère…
Des odes pop à la nature, à la beauté du monde préservée, des titres au son des plus raffinés, comme passés au polish et briqués 
à la peau de chamois, des pierres brutes et polies…
Et de la pierre naturelle, on n’est ici au plus proche puisque les voix et les guitares acoustiques ont été enregistrées dans la grotte 
et la caverne de Tyendinaga dans l’Ontario, au milieu des stalactites et des chauves-souris. Le reste de l’album a été enregistré 
au Chalet Studio, proche du Lac Ontario, au cœur de 40 hectares de collines et de chemin sinueux.  Des cadres authentiques qui 
transparaissent dans cet album des dignes descendants des folk singers des 70’s, Fleetwood Mac et  Neil Young. On le ressent, on 
entend la bise légère, on imagine ici les herbes couchées, et là ces départs de chemins… 
Mais attention, ne nous méprenons pas, il est ici question de toute autre chose qu’un simple engagement effet de mode et 
contemporain, puisque le leader Tonny Dekker du groupe, de la communauté même qu’ils forment avec leurs familles, est très 
impliqué en Colombie qu’il a visité aux côtés du WWF il y a deux ans. Un album citoyen et lumineux, recommandé fortement pour 
la sauvegarde de la planète musique... A classer entre REM et Minor Majority 




