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Après quelques mois de repos forcé, Lemon Mag est enfin de retour !

Depuis près d’un quart de siècle, nous avons un réel plaisir de vous faire découvrir les programmations 
culturelles de la région nantaise, sans oublier les moments de pur divertissement qui jalonnent  les 
saisons , ceci grâce au dynamisme et à la créativité de nos «café théâtres» nantais ! 

La saison 2021/22 sera certes atypique et débutera très certainement sur la pointe des pieds, compte 
tenu du contexte de crise sanitaire qui perdure.

Aussi, et plus que jamais, les acteurs culturels ont besoin de votre soutien et de votre présence, afin 
de partager toutes ces créations artistiques mises en veille depuis quelques mois, covid 19 oblige !

Et si au final, le meilleur remède pour lutter contre la morosité et toutes sortes d’épidémies n’est pas 
tout simplement de s’ouvrir aux arts vivants, de retourner dans nos musées et de garder cet esprit 
curieux et enthousiaste qui parfois fait tant défaut dans cette société si uniforme et sans saveur !

Bonne rentrée à toutes et à tous !
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Le mot de Thierry Patru, directeur du Théâtre de 
Jeanne : « C’est bon de vous re-retrouver ! »
« Cette nouvelle « pause » que nous avons dû observer d’octobre 
à juin derniers nous aura permis de tout faire afin de vous retrouver 
le mieux possible et de rester fidèle à l’esprit des 13 ans de 
programmation précédente pendant lesquels vous êtes venus 
applaudir près de 250 spectacles entre octobre 2008 et juillet 2021 ! 

Après un retour tant espéré en fin de saison dernière pour 7 
semaines, nous avons eu l’agréable surprise de vous retrouver, 
malgré vos masques, fidèles et rieurs : le baume était mis sur nos 
cœurs pour aborder la véritable pause du mois d’août et être plus 
que jamais prêts à vous retrouver dès la rentrée, d’autant plus que 
nous sommes parvenus à reprogrammer l’intégralité des spectacles 
auxquels vous n’avez pas pu assister la saison passée.

Cette saison 2021-2022 marquera le retour de gros succès 
comiques et nous donnera l’occasion d’enfin vous proposer les 
nouveautés ayant dû être déprogrammées la saison dernière 
comme les très attendus Le mari de ma femme, Petits crimes entre 
amis ou De quoi je me mêle !. J’aurai quant à moi l’occasion, entre 
autres, de me retrouver sur scène pour la période des fêtes dans le 
mythique Ils s’aiment de Muriel Robin et Pierre Palmade. Du côté des 
enfants, l’accent a été mis sur plusieurs lignes de programmation : la 
découverte de grands classiques sous diverses formes théâtrales et 
musicales avec Alice au pays des merveilles, Pinocchio, Le chat botté 
ou Le petit prince, les rendez-vous annuels avec l’incontournable 
star des cours d’écoles nantaises Gabilolo, et l’occasion de 
pérenniser l’amitié, la confiance et le professionnalisme relatifs aux 
artistes du jeune public que nous aimons depuis des années en 
accueillant leurs œuvres inédites chez nous, tels Hmm ! C’est bon… 
pour ta planète de Laurent Deschamps, Une lumière pour Noël de 
Véronique Balme ou Eurêkadabra ! du magicien Dalpaz,

Résonnant comme un bilan positif, l’attente pour vous retrouver 
nous aura donc permis de vous proposer un condensé des 
diverses émotions de ces 13 dernières années au Théâtre de 
Jeanne et qui ressemble finalement beaucoup à notre public : les 
indéboulonnables que nous remercions encore de leur fidélité, les 
passagers éphémères, et les nouveaux venus que nous souhaitons 
évidemment voir rejoindre la première catégorie un jour ou l’autre ! 
Car, qu’il s’agisse de nos spectacles ou de notre public, la recette est 
finalement la même : « Tous différents, mais tous réunis au nom du 
divertissement ! »

Merci à tous, et à très vite au Théâtre de Jeanne ! »

Thierry Patru

2008-2021 : toujours debout et prêt pour cette 14ème saison, le lieu reste fidèle à sa double programmation : Les 
Grandes Comédies et les Spectacles Jeune Public.

Le Théâtre de Jeanne - Un seul mot d’ordre : divertir !

Theatre de Jeanne

Une volonté de faire rire avec des comédies de tons et de 
thèmes variés

Afin de faire découvrir une large palette de types d’humour, des 
roulements toutes les 3 à 4 semaines sont mis en place pour une 
programmation du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche 
à 17h, ce dernier créneau étant très couru pour les sorties en 
famille et par les séniors.  Cette saison s’ouvrira à partir du 2 sept. 
sur le retour de gros succès : Faut-il tout dire dans son couple ?, 
Arrête de pleurer, Pénélope ! ou Oui !, et, pour la période des fêtes, 
événement, l’un des plus gros succès humoristiques de tous les 
temps, l’original et pétillant Ils s’aiment !, sur un texte original de 
Muriel Robin et Pierre Palmade.

Une programmation éclectique pour les enfants plusieurs fois par 
semaine et tous les jours pour les vacances scolaires

Les week-ends, des artistes fidèles depuis des années sont au 
rendez-vous : du 8 sept. au 20 oct., les samedis à 16h seront dédiés 
aux contes théâtralisés et musicaux de Laurent Deschamps, 
Hmm ! C’est bon… pour ta planète, puis de Marie Simon, Alice au 
pays des merveilles. Du 12 sept. au 17 oct., les dimanches à 15h 
recevront les marionnettes à fils sur castelet de Pinocchio et du 
Chat Botté de la compagnie Mariska Val-de-Loire. 

Les mercredis après-midi accueillent non seulement les 
particuliers, mais aussi les centres de loisirs avec le créneau idéal 
de 14h30, également avec Hmm ! C’est bon… pour ta planète et 
Alice au pays des merveilles.

Pendant les vacances de la Toussaint, ouverture 7 jours/7 avec le 
conte théâtralisé Le Petit Prince de St-Exupéry et le spectacle de 
marionnettes à fils Pierre, l’oiseau et le loup.

Et toujours la possibilité de représentations supplémentaires 
pour les scolaires !

Des tarifs adaptés aux jeunes, aux habitués et aux groupes

Le Théâtre de Jeanne propose sur la plupart des représentations 
le tarif étudiant à 12€ au lieu de 20€, étendu aux demandeurs 
d’emploi et aux moins de 18 ans. L’abonnement 2021-2022 
comprend 6 spectacles non-imposés avec remise sur le tarif 
normal. Et toujours une remise pour les groupes selon effectif : 
comités d’entreprises, associations, centres de loisirs, scolaires ou 
particuliers. 

Le Théâtre de Jeanne
5, rue des Salorges 44100 Nantes
06 99 10 76 05 – theatre-jeanne.com 
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La nouvelle saison 2021-2022
Chaque saison la programmation est aussi éclectique 
qu’exigeante pour assurer une sortie réussie au théâtre. En famille, 
entre amis ou en amoureux venez passer un moment unique ! 

Le théâtre : succès et découvertes 

Les 10 dernières du Dîner de Cons la pièce culte de Francis Veber 
sont programmées jusqu’au 25 septembre ! Dernière occasion de 
vivre les frasques de François Pignon !

Ne manquez pas la comédie de la rentrée : Le Prénom, mise en 
scène par Clément Pouillot. Prenez un bol d’humour avec cette 
pièce incontournable, les jeudis, vendredis et samedis dès le 1er 
octobre.

Monica, Victor et Maxime Bijoux, sont frères et sœur mais aussi 
conseillers funéraires dans la comédie burlesque, décalée 
et musicale La famille Bijoux, avec vous jusqu’au bout ! Une 
création originale à découvrir tous les samedis à 19h15. 

Le Malade Imaginaire joue sa dernière saison ! Une mise en 
scène moderne : chant, danse, échasse et tissu aérien subliment 
le texte original de Molière.

La chasse au trésor littéraire haletante créée et mise en scène par 
Alexis Michalik : Le Porteur d’Histoire arrivera dès janvier 2022. 
Cette pièce multi-récompensées aux Molières, s’invite partout en 
France et s’installe à Nantes avec des comédiens du cru.

Le Tour du Monde en 80 jours, la comédie hilarante applaudie 
par plus d’1 million de spectateurs revient à Nantes en avril 2022, 
portée par une troupe survoltée !

La compagnie nantaise Suprême Fourbi vous donnent rdv 1 
mercredi par mois à 20h15 pour vivre la comédie : Je n’irai pas à 
Sing Sing, et propose sa dernière création Miel, la petite histoire, 
les samedis à 17h. 

L’humour 100 concession 

En plus d’accueillir les artistes de renoms, singulièrement 
hilarants: François-Xavier Demaison, Nicole Ferroni dans 
le plateau d’artiste Please Stand Up, Elodie Poux, Arnaud 
Demanche, Dedo, Shirley Souagnon, Christophe Alevêque, 
Florent Peyre, Aymeric Lompret, Thomas VDB, etc. Le Théâtre 
100 Noms vous fait découvrir les pépites de l’humour : Fanny 

Ruwet, Clément Lanoue, Morgan Cadignan, Tania Dutel, Les 
Divalala, Jean-Rémi Chaize, Laurent Sciamma, etc. Et ses coups 
de cœur: Batman contre Robespierre, Les Egoïstes Anonymes, 
L’affaire Guédon, Comment épouser un milliardaire, etc.

2 mercredis par mois, carte blanche à Nilson pour ses Drôles de 
soirées : plateaux d’artistes et la nouvelle comédie Maman j’ai raté 
mon couple sont au programme !

Spectacles et Matches d’Improvisation 

1 mercredi par mois : IMPRO 100 NOMS by La Poule. La troupe 
professionnelle propose 3 spectacles originaux en alternance : Le 
Petit Détournement, Chaos et Ici et leur histoire prend vie. Les 
matchs d’improvisation de la Troupe du Malin, affronteront cette 
année encore les meilleures équipes ! 

Les spectacles Jeune Public 

Robin des bois, l’aventure musicale, Aladin, le spectacle musical, 
Les aventures de Black Sparow, Les petits plats dans les grands 
et Le grand trophée d’or des Magiciens viendront émerveiller 
le jeune public pendant les vacances scolaires mais aussi toute 
l’année ; les dimanches à 14h30 ! 

Événements

Le 25 septembre, vivez la 1ère édition de La Nuit du Théâtre. 
20 spectacles programmés de 22h jusqu’au petit matin dans 8 
théâtres nantais pour diversifier les genres et fêter le théâtre ! Alors 
on passe la nuit ensemble ?
En avant tout.e.s ! En mars 2021, nous poursuivrons la 
sensibilisation de tous les publics sur les inégalités Femmes-
Hommes aux côtés du Planning Familial 44 avec une nouvelle 
programmation 100% Féministe. 

Nous n’attendons que vous pour vivre ensemble toutes ces 
émotions ! Toute la programmation, les meilleures places aux 
meilleurs prix, sont déjà disponibles sur notre site internet : 
theatre100noms.com . Et grâce aux abonnements économisez 
jusqu’à 30% ! A bientôt au théâtre !

Théâtre 100 Noms 
Hangar à Bananes – 21 quai des Antilles - 44200 NANTES
02.28.200.100 – contact@theatre100noms.com
www.theatre100noms.com

Dès le 9 septembre, retrouvons-nous pour vivre ensemble la 9ème saison du Théâtre 100 Noms. Plus de 300 levers de rideaux 
sont programmés pour rire et partager des émotions. Théâtre, Humour, Improvisation, Jeune Public … : autant d’occasion pour 
se divertir avec des créations théâtrales nantaises et de s’émerveiller devant des découvertes scéniques toute la saison !

100 façons de se divertir...

Theatre 100 Noms
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Situé au cœur du quartier Graslin, le Théâtre de Poche Graslin 
existe depuis une trentaine d’années et fait partie intégrante du 
paysage nantais. En juin 2013, le théâtre va vivre sa renaissance 
grâce à Philippe et Agnès, deux passionnés du spectacle vivant, 
qui se sont lancés ce pari fou : reprendre le théâtre et le rénover 
des coulisses à la façade. Accompagnés de leur amie Brigitte, 
professionnelle du spectacle vivant et aujourd’hui, la directrice 
de programmation du théâtre, ils ont su insuffler une nouvelle 
jeunesse à ce petit théâtre plein de charme. Depuis, l’équipe du 
théâtre s’est agrandie avec l’arrivée de Stella en charge de la 
diffusion et de la médiation ; de Marie-Paule à la communication 
et la billetterie ; et de Raphaël à la régie. 

D’ailleurs, « de poche », le théâtre n’en porte que le nom, car là-
bas, vous assisterez à de grands spectacles où les personnages 
sont d’immenses rêveurs, courageux et surprenants. C’est 
par la poésie, les rires et la musique qu’ils vous emmèneront 
sur des terres inconnues, à la découverte d’histoires exquises 
et d’épopées incroyables. Chaque semaine, ce sont deux 
spectacles qui promettent un tel voyage.  

Entre évasion, rêverie et odyssée.

Puisque la vie reprend, la saison 2021 – 2022 du Théâtre de Poche 
Graslin s’adresse à votre âme hédoniste. Alors laissez-vous tenter 
par leur invitation à l’évasion, à la rêverie et à l’odyssée.  

Commençons par le surréalisme où l’on compose et décompose 
avec Cadavre Exquis, une création originale, où les comédiens 
prennent un malin plaisir à s’amuser de votre imaginaire. 

De l’écriture du Comte de Monte-Cristo à la poésie de Monsieur 
Ibrahim et les fleurs du Coran, on se laissera emporter par des 
histoires épiques et sincèrement rocambolesques.  

Plongeons dans l’histoire avec Gustave Eiffel – en fer et contre 
tous, juste avant qu’il ne devienne un visionnaire, comment ce 
dernier a essuyé de vives critiques. Voyageons ensuite en terre 
arménienne et souvenir d’enfance avec Une Histoire Vraie. Vivons 

une aventure courageuse vers la liberté avec Un Sac de Billes. Et 
enfin, avec Frida Kahlo – esquisse d’une vie, parcourons la vie 
d’une grande artiste mouvementée par l’histoire du Mexique.

Place au musical et au spectaculaire !

La romance fera des claquettes avec À ces idiots qui osent rêver, 
le duo burlesque’n roll The Band from New York prennent leur 
revanche dans leur deuxième spectacle, et vos premiers mots 
pour Wok & Woll seront « Oooh ! », « Aaah ! » et « Waouh ! ».   
Quant aux plus petit, ils pourront s’émerveiller comme les plus 
grands devant Alice au Pays des Merveilles et La chèvre de 
Monsieur Seguin. 

Pas question de se passer de comédie ! Les pièces cultes J’aime 
beaucoup ce que vous faites, Le Père-Noël est une ordure et 
Mission Florimont réjouiront celles et ceux qui connaissent les 
répliques par cœur.  

Pour finir, naviguons vers les épopées incroyables de 
l’Iliade à l’Odyssée, avec une trêve mythique dans de 
drôles curiosités avec Life is bathroom and I’m a boat, 
Denise Jardinière vous invite chez elle et Fluides.   
Et si vous vous croyiez incollable en histoire-géo, La fabuleuse 
histoire de Monsieur Batichon et L’évasion du Nautilus vous 
apprendront certainement de nouvelles choses.

Rendez-vous samedi 4 septembre 2021 pour la réouverture du 
Théâtre de Poche Graslin. 

Théâtre de Poche Graslin
5 rue Lekain - 44000 Nantes 
02 40 47 34 44 - accueil@theatredepochegraslin.fr
theatredepochegraslin.fr

À la fois convivial, chaleureux et intimiste, le lieu s’illustre désormais comme un vrai écrin de douceur et sans doute, « l’un 
des meilleurs théâtres de la cité des Ducs », comme le souligne le média nantais Big City Life.  Avec son équipe bienveillante, 
sa jauge de 100 fauteuils et sa scène proche du public, il est certain que le théâtre dispose de tous les éléments pour créer 
le lien : ce lien qui permet au public, aux artistes et à l’équipe de partager ensemble, un instant de bonheur.

Un cocon rouge aux aventures drôles et curieuses.

Theatre de Poche Graslin
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Septembre 2021

Le Triple Concerto pour violon, violoncelle, piano 

et orchestre de Beethoven avec Renaud Capuçon, 

Edgar Moreau et Bertrand Chamayou. Le Chant du 

Rossignol de Stravinski. Printemps de Debussy. Pascal 

Rophé, direction. Ce concert proposera une affiche 

de rêve pour un Triple Concerto qui ouvre grand les 

portes du romantisme. Pascal Rophé dirigera ces trois 

œuvres fortes et engagées qui lèvent le rideau sur 

cette nouvelle saison musicale de l’ONPL.

Novembre 2021 

Pierre et le loup raconté par Dominique A, Concert 

familles. 

Conte musical de Serge Prokofiev. Lucie Leguay ou 

Clara Baget, direction.  Orfèvre en émotions, Dominique 

A racontera l’histoire universellement connue de Pierre 

et le loup. Sa voix chaleureuse au grain particulier et 

au timbre authentique est la promesse d’un moment 

rare, une soirée poétique où petits et grands pourront 

redécouvrir les instruments de l’Orchestre.

Mars 2022

Charlot joue en concert, Ciné-concert. 
3 courts-métrages de Charlie Chaplin sur la musique de 
Cyrille Aufort. Jean Deroyer, direction. Symbole inscrit 
dans nos mémoires collectives, Charlot est le héros 
du cinéma muet avec sa célèbre petite moustache, 
son chapeau melon, sa canne, ses chaussures et son 
pantalon trop large. Cette soirée vous invite à retrouver 
son langage, son sourire et ses postures qui nous 
sont si familières. Sur scène et devant l’écran, l’ONPL 
interprétera une musique originale et inventive. 

Mai 2022

Le Sacre du Printemps. 

Création mondiale de Michael Jarrell (commande 
de l’ONPL). Concerto en sol pour piano et orchestre 
de Ravel avec Lucas Debargue, piano. Le Sacre du 
Printemps de Stravinski. Pascal Rophé, direction. Lucas 
Debargue interprétera le Concerto en sol de Ravel, 
chef-d’œuvre aux accents jazzy et à la rythmique 
tour à tour sautillante, langoureuse et hispanisante. 
La création du Sacre du Printemps à Paris fut l’un 
des scandales les plus mémorables de l’histoire de la 
musique. Pourtant, avec force et splendeur, Stravinski 
crée ici une véritable gloire à la nature et livre au 
répertoire un sommet de musique.

Découvrez la prochaine saison musicale 21/22, qui marquera le 50e anniversaire de l’Orchestre National des Pays de 
la Loire.  Vous pourrez entendre les plus grands solistes et chefs d’orchestre du moment dans les plus belles œuvres 
du répertoire de musique symphonique. Après 50 ans d’une existence riche faite de partage et de passion, l’aventure 
humaine et artistique se poursuit… Rendez-vous le 1er septembre sur notre site internet onpl.fr ou dans nos billetteries 
pour réserver au plus vite vos places ! 

Découvrez 4 temps forts de la saison 2021-2022

Orchestre National des Pays de la Loire

Achetez vos places en ligne   
à partir du 1er septembre sur ONPL.FR  

ou par téléphone au 02 51 25 29 29
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Hyper Nature à Stereolux

Hyper Nature est le nom de l’exposition présentée cette 
année à Scopitone. Elle rassemblera dix-huit œuvres 
évocatrices de notre rapport à la nature et des relations 
sensibles et contradictoires que nous entretenons avec 
elle, dont les liens se sont resserrés au fil du temps grâce 
ou à cause des technologies. Des artistes qui tentent tantôt 
de reproduire la nature, de la sublimer ou de la fantasmer, 
tantôt d’y apposer un regard critique, en imaginant ce qu’elle 
serait sans nous ou ce que nous serions sans elle. Il y est 
aussi question de phénomènes qui nous échappent, nous 
enchantent et semblent nous dépasser, sur Terre et ailleurs. 
Cette exposition sera visible à Stereolux, en accès libre et à 
travers des visites guidées (gratuites sur inscription). Une 
installation immersive sera également présentée au Jardin 
des plantes en journée et en nocturnes sur les deux week-
ends.

Des questionnements prolongés par « Les Rendez-vous du 
Labo » sur les liens entre arts, technologies et environnement 
avec notamment la série de tables rondes « Ambivalences 
» ou encore les Miniconférences, pendant lesquelles cinq 
artistes de l’exposition viendront présenter leurs créations.

Une expérience sensorielle entre paysages sonores et 
visuels

Côté musique, le Warehouse sera l’écrin de quatre soirées 
de lives audiovisuels et performances - une collaboration 
encore inédite avec le club electro nantais. Des soirées 
pensées pour un format assis (dont deux sont à l’étude pour 
passer en configuration debout), se révélant être l’opportunité 
de présenter le fruit de croisements entre arts numériques 
et musiques électroniques opérés par des musicien·nes, 
vidéastes, danseuses, scénographes... 

Le festival a également le plaisir de renouveler sa collaboration 
avec l’Université de Nantes pour une soirée de concerts au 
Pôle Étudiant. Une projection 360° sera proposée également 
au Planétarium, une création spécialement créée pour dôme, 
signée par le groupe High Tone et le collectif AV Exciters.

Scopi’kids !

Et puisque Scopitone se vit dès le plus jeune âge, la 
génération Alpha pourra elle aussi faire sa plongée dans les 
cultures numériques à travers des spectacles et activités en 
famille : deux ciné-concerts présentés au Théâtre 100 noms 
les dimanches 12 et 19 septembre, des ateliers de création 
visuelle ou sonore pour les enfants sur les deux week-ends 
(gratuits sur inscription), et même des visites guidées de 
l’exposition - rien que pour eux !

Le festival Scopitone est organisé par Stereolux
Du 8 au 19 septembre 2021 - Nantes
Stereolux / Jardin des plantes / Planétarium / Warehouse / 
Théâtre 100 noms / etc.

Avec Para One, Fabrizio Rat & Kaspar Ravel, High Tone & Av 
Exciters, La Fraicheur & Véronique Lemonnier, Tim Hecker, 
Franky Gogo, bbymutha, Anna Ridler, Justine Emard, Elise 
Morin, Sabrina Ratté, Guillaume Cousin, Guillaume Marmin, 
Cécile Beau, Barthélémy Antoine-Loeff...

Retrouvez l’agenda et le détail de la programmation sur 
scopitone.org

Après une édition 2020 annulée pour les raisons que l’on connaît, le festival Scopitone revient cette année pour une 
édition qui se veut insubmersible ! Pensé pour résister à toutes les tempêtes et autres vagues, le festival mue mais son 
ADN reste intact. Cette 19e édition, qui aura lieu du 8 au 19 septembre 2021, proposera une multiplicité de contenus 
artistiques : installations, lives audiovisuels, performances, projection, ciné-concerts jeune public, tables rondes, 
miniconférences... Un événement aux multiples facettes qui investira dix lieux, sur l’Île de Nantes et les alentours.

La 19e édition du festival Scopitone : une immersion dans les cultures 
électroniques et les arts numériques

Scopitone

© Sabrina Ratté
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La Bouche d’Air

Dans cette période de questionnement, la Bouche d’Air tient 
à proposer à son public un projet qui fait sens et qui sollicite 
au travers du bénévolat la participation citoyenne. Un projet 
responsable qui souhaite avec l’aide de son public réduire au 
maximum son empreinte carbone. Un projet qui se veut aussi 
ouvert à tous dans un souci permanent d’accessibilité, de 
solidarité et de partage. 

Si la chanson francophone a toujours la préférence, d’autres 
formes hybrides liées aux arts de la parole viendront ponctuer la 
saison, avec notamment un nouveau rendez-vous dès septembre, 
le festival de conte « Conte Iz Not Dead » dans le cadre duquel 5 
dates seront proposées :

Le chant des Opprimés, rencontre entre le conteur Thierno Diallo 
et le Groupe Malted Milk (15/09) / Récit de vie en temps de guerre, 
contes et souvenirs du conteur Jihad Darwiche accompagné 
du pianiste Henry Torgue (16/09) / Pépito Matéo et sa leçon de 
français (17/09) / Ô Janis – Hélène Palardy (18/09) / Projet Saint 
Rock – Yannick Jaulin (19/09)

La programmation se poursuivra en chanson, donnant le « la » 
aussi bien aux artistes repérés qu’à ceux en développement, mais 
sans oublier de s’ouvrir au monde et à nos cousins francophones.

Les incontournables, avec ceux qu’on attendait le plus et les 
nouveaux venus : Thérèse (28/09), Oldelaf (30/09), Lo’Jo (5/10), 
L (Raphaële Lannadère) (12/10), Piers Faccini (19/10), Nina Attal 
(21/10), Dick Annegarn (4/11), Titi Robin & le Quartet Gitan (11/11), 
Bonbon Vodou (23/11), Tim Dup (2/12), Bonga (8/12), Cali (9/12), 
Chloé Lacan (13/01), Charlélie Couture (20/01), Fredrika Stahl 
(3/02), Relire Aragon (1/03), Crossborder blues (22/03), Jean-
Louis Murat (24/03), Sanseverino (5/04)

Les inclassables, tant par leur personnalité que leur projet : 
Lior Shoov (16/11), Léopodine HH (18/01), Claire Diterzi (8/02), 

Glück Auf ! Before Bach chap 2 – Erick Marchand & Rodolphe 
Burger (3/03), Fiers et Tremblants – Loïc Lantoine & Marc 
Nammour (8/03), Dimoné (5/05)

La Nouvelle vague, libre et engagée : Clou / Noé Preszow 
(25/11), Lonny (30/11), P.R2B (24/02), Chansons Primeurs (10/03), 
Estelle Meyer (7/04), Laura Cahen (26/04), Govrache (28/04)

Artistes maisons, des artistes d’ici que la Bouche d’Air a 
accompagné pour leurs dernières créations : Esprit Libéré 
– Cordes Sensibles – Nina Kibuanda & Xavier Normand (16/12), 
Coline Rio (18/01), Sylvain Giro & le Chant de la Griffe ((26/01), 
Abel Chéret (3/05)

Nos cousins francophones : Klô Pelgag (25/01), Nicolas Gémus 
+ Lou Adriane Cassidy (15/03), « courir » Thierry Romanens & 
Format A3 (17/03), Mon père est une chanson de Variété (29/03)

Les so frenchy : Mathieu Boogaerts (7/10), Rover (1/02)

Les concerts en culottes courtes : Où es-tu Lune ? – Cie Minibox 
(5/12), Comme c’est étrange – Söta Saltä (30/01), Masques et 
Tuba – Cie Nid de Coucou (27/02) – Caché ! – Cie Super Chahut 
(3/04)

L’heure de l’apéro, si les conditions sanitaires le permettent, les 
apéros-concerts (en entrée libre) seront à nouveau l’occasion de 
découvrir les jeunes talents locaux, nationaux et internationaux.

Tous les rendez-vous et actualités de la Bouche d’Air sont à 
retrouver sur www.labouchedair.com et n’attendent plus que 
vous !

www.labouchedair.com
la Bouche d’Air / Salle Paul-Fort
9 rue Basse Porte – 44000 NANTES
Informations & billetterie : 02 51 72 10 10

Après une saison presque blanche, la saison 2021-2022 a bien l’intention de reprendre des couleurs ; car si l’époque 
nous a appris à rester vigilants, elle nous a aussi incités à défendre plus que jamais des valeurs de partage, de respect, 
d’écocitoyenneté. Elle a aussi décuplé notre désir d’être générateurs de rencontres entre les artistes et le public, aussi 
pluriels soient-ils, et surtout et avant tout, de vous retrouver ! Si la nouvelle programmation est soucieuse de donner 
une seconde chance aux artistes déprogrammés la saison passée, elle fait une nouvelle fois la part belle aux nouveaux 
projets et artistes émergents et a plus que jamais à cœur de vous rendre curieux.

La Bouche d’Air : le chant des possibles !

Noé Preszow © LVDGLClou © Marta Bavacqua
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Cet esprit inventif, on le trouve chez les figures tutélaires de la scène 
contemporaine, comme le grand Gilberto Gil, dont les transgressions 
rythmiques et harmoniques ont ouvert la voie à une nouvelle 
génération d’artistes. Venu d’Écosse, le groupe The Jesus and Mary 
Chain sera sur scène avec Darklands, mythique album dont la sombre 
lumière reste aujourd’hui un repère incontournable, plus de trente 
ans après sa sortie. D’autres grands maîtres seront là, tels Suzanne 
Ciani, pionnière des musiques électroniques, l’artiste visuel et sonore 
Ryoji Ikeda et ses 100 Cymbals, ou Meredith Monk, inclassable 
créatrice connue comme chanteuse, compositrice, réalisatrice ou 
chorégraphe.

La danse sera un des fils conducteurs du début de saison, avec les 
jeunes chorégraphes venues de plusieurs pays d’Afrique invitées par 
Salia Sanou ; avec Ayelen Parolin qui creuse les paradoxes dans sa 
pièce Simple ; avec Meg Stuart, qui montrera Cascade – une œuvre 
suspendue entre équilibre, vacillement, liberté et gravité ; avec encore 
Olivia Grandville et sa dernière création, Débandade, autour des 
formes de la masculinité.  

L’émancipation sera également à l‘ordre du jour dans Ravissement, 
de la metteure en scène nantaise Vanessa Bonnet, d’après l’affaire de 
l’enlèvement de Patty Hearst, petite-fille de William Randolph Hearst, 
inventeur de la presse à sensation et inspiration pour le personnage 
de Citizen Kane. Il s’agira aussi de tisser d’autres fils narratifs pour se 
transformer et transformer le monde, à l’image de À l’origine fut la 
vitesse, de Philippe Gordiani et Nicolas Boudier, qui embarquera le 
spectateur pour un voyage sensoriel inédit, sur les traces de La Horde 
du Contrevent d’Alain Damasio. 

Pour amener le spectateur à s’interroger sur son rapport au monde, 
d’autres artistes amènent sur scène des situations déroutantes, 
réjouissantes ou inquiétantes, comme la circassienne Vimala Pons 
qui enchaînera la démolition d’objets imposants (voiture suspendue, 

mur de briques…) pour remettre en question la notion de réalité. 
En plongeant dans le halo de lumière de l’installation Spectrum, le 
spectateur fera également l’expérience de la couleur, au plus profond 
de son corps. Il aura aussi à démêler les relations complexes entre 
adolescents et robots humanoïdes pour mieux cerner les Contes et 
légendes mis en scène par Joël Pommerat.  

Le Festival Variations, quant à lui, dévoile déjà ses premiers invités et 
prône plus que jamais le mélange des genres : un concert événement 
de Laurie Anderson, du théâtre avec Gisèle Vienne, un solo du 
pianiste prodige Tigran Hamasyan…
Rendez-vous au printemps 2022 ! 

L’exposition d’automne, Sens Fiction partira à la rencontre des 
designers du XXe siècle qui, depuis les années 60, passèrent du rôle 
de concepteurs d’objets à celui de raconteurs d’histoires, apposant 
une marque décisive sur notre manière d’imaginer le monde et 
l’avenir.

Du côté du débat d’idées, ce début de saison sera scandé par de 
nombreux rendez-vous, comme Les Géopolitiques, Question(s) 
d’éthique, et bien d’autres, qui donneront l’occasion de se rencontrer 
autour de grandes thématiques contemporaines. 

Et tout au long de l’année, le Salon de lecture et le bar, par le biais du 
livre et de la musique, offrent des portes d’entrées gratuites, directes 
et sans engagement dans l’univers culturel contemporain : un moyen 
agréable de découvrir le lieu unique !

Le Lieu Unique
Quai Ferdinand-Favre
02 40 12 14 34 – billetterie@lelieuunique.com
www.lelieuunique.com

La nouvelle saison artistique et culturelle du lieu unique annonce un bouillonnement de créations, d’échanges et 
d’émotions. Marquée par l’esprit d’audace et d’invention des artistes, elle a pour ambition de retrouver et de réunir le 
public, privé de culture pendant cette année de pandémie. 

Une saison de spectacles comme autant de fils narratifs pour se transformer 
et transformer le monde

 Le Périmètre de Denver, Vimala Pons © Claire-Marine Chassain

Le Lieu Unique

 Spectrum © Karin Jonkers
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Une dominante Théâtre avec 10 spectacles
J’ai des Doutes avec François Morel qui nous guidera vers 
l’imaginaire sans frontière de Raymond Devos.

La Mouche, une chronique familiale déjantée et hilarante.

Monsieur X, un seul en scène écrit pour l’irrésistible Pierre Richard.

Hedda, un témoignage bouleversant sur la violence conjugale.

Qui est Monsieur Schmitt ?, une pièce entre absurde et irrationnel 
avec Stéphane de Groodt et Valérie Bonneton.

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?, une mise en scène virevoltante, 
en hommage à la vie fascinante de l’actrice, récompensée par 
les Molières 2020 du Spectacle de Théâtre Musical et celui de la 
Révélation Féminine

Une histoire d’amour d’Alexis Michalik. 

Coupable, un thriller palpitant porté par Richard Anconina.

Affaires sensibles, où trois combats de femmes nous sont contés par 
Fabrice Drouelle de France Inter.

Hamlet, dans une mise en scène festive et colorée, bousculée par 
l’énergie de la jeunesse. 

Un nouveau rendez-vous à partager en famille ou entre 
amis : Les Heures Heureuses
Ponctuant la saison sur des dimanches après-midi, les Heures 
Heureuses, sont une invitation à la découverte, à la surprise, au rire 
ou à l’émerveillement ! Expositions, impromptus musicaux, ateliers… 
suivis d’un spectacle à 16h30 avec : 

Cocorico, un bijou d’humour et de poésie de Patrice Thibaud, figure 
marquante des Deschiens.

Piano sur le fil, un concert cirque exceptionnel où la musique 
envoûtante de Bachar Mar-Khalifé accompagnent les exploits de 
circassiens de haut vol.

Vies de papier, entre road movie et enquête historique, documentaire 
et fiction on navigue d’une histoire intime à l’histoire avec un grand H.

Allegria, un hymne à la joie chorégraphique signé Kader Attou.

Un parcours avec un Artiste Compagnon
Jérémie Le Louët et sa Compagnie des Dramaticules nous 
ouvrent les portes de leur univers à travers trois de leurs spectacles 

et des actions culturelles sur le territoire. Découvrez notamment une 
adaptation d’Hamlet - entre trouvailles farcesques, traits d’humour 
et moment d’émotion – et Pinocchio, un spectacle féérique, une 
fièvre multicolore, un cauchemar festif destiné aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes.

De la Musique
Avec l’énergie fougueuse d’Olivia Ruiz, la virtuosité du pianiste Paul 
Lay qui nous proposera deux soirées exceptionnelles : Word of 
Chaplin, un ciné-concert et Deep Rivers en trio avec Isabel Sörling 
et le contrebassiste Simon Tailleu. Sans oublier le concert évènement 
de Benjamin Biolay.

De la Danse et des Arts du Cirque
Vertikal de Mourad Merzouki. Grâce à un dispositif aérien, 
dix danseurs évoluent dans les airs avec subtilité et virtuosité, 
accompagnés par une musique d’Armand Amar où fusionnement 
codes et instruments électroniques. 

Low Cost Paradise du Cirque Pardi !, c’est tragique, c’est comique, 
c’est absurde… C’est la vie !

My Land de la compagnie hongroise Recirquel qui nous offre des 
acrobaties à couper le souffle, des portés et contorsions étonnantes, 
extrêmement physiques et précises. 

Et bien d’autres spectacles encore... 
Very Math Trip un show familial, drôle et pédagogique qui nous 
réconcilie avec les maths. 

Viktor Vincent, le célèbre mentaliste… 

Bérengère Krief pour un cocktail de sketches plein de drôlerie.

Plateau Humour France Inter avec 5 chroniqueurs de la radio la plus 
écoutée de France pour une variété de tons !

Abonnez-vous ! 
Découvrez nos nombreuses formules par esthétique (Fou de 
Théâtre, La Musique dans tous ces Éclats, Coups de Cœur, …) ou 
créez votre Formule Liberté ou Smala pour sortir en famille !

Théâtre de la Fleuriaye
30 boulevard Ampère - 44470 Carquefou
theatre@mairie-carquefou.fr 
02 28 22 24 24

Amoureux de théâtre, passionnés de danse, férus de musique ou encore néophytes curieux : 32 spectacles vous attendent, 
conjuguant des noms (re)connus et de belles découvertes.
Vivez les différentes gammes d’émotions du Spectacle Vivant au Théâtre de la Fleuriaye !

Théâtre de la Fleuriaye // Saison 2021-2022

Allegria © Mirabelwhite

Theatre de La Fleuriaye
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«Rien ne remplace l’ambiance unique d’une salle bondée », 
commente Franck Steinmetz, adjoint à la culture. Après plus 
d’un an d’interruption, un nombre incalculable de reports 
et d’annulations, la voici enfin, cette nouvelle saison : elle 
comprend 18 spectacles, dont 4 reprogrammations et 2 reports 
de la précédente saison. «Tous les genres sont convoqués, 
précise l’élu: musique du monde, chanson française, humour, 
théâtre, cirque, danse, spectacle-conférence et même un 
apéro-spectacle». La Ville propose également des «actions 
ou animations autour des spectacles, en faisant appel aux 
associations de Sainte-Luce, en organisant des rencontres 
avec les artistes ou les ateliers».  

Le programme débute vendredi 1er octobre à 20h avec Le 
bal des griots, le voyage musical en Afrique lusophone du 
musicien Gabriel Saglio. Il s’agit d’un nouveau spectacle, 
différent de celui qui n’a pu avoir lieu en octobre 2020. Samedi 
9 octobre, François Morel rendra hommage à Raymond 
Devos dans J’ai des doutes. Les abonnés pourront voir ce 
spectacle au Théâtre de la Fleuriaye (Carquefou). Le petit 
coiffeur (mercredi 17 novembre) est une pièce sur l’histoire 
d’une famille à la Libération. Avec Tant pis, le Théâtre Ligéria 
accueille l’humoriste de France Inter, Aymeric Lompret (mardi 
14 décembre). Jeudi 20 janvier, place à un autre survivant de 
la précédente saison culturelle: Le cercle de Whitechapel 
est une enquête policière à la Sherlock Holmes. Ma langue 
maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour est 
une ode aux langues régionales du conteur Yannick Jaulin 
(jeudi 3 février). 
Les acrobates virtuoses de la compagnie Les acrostiches 
se produiront dimanche 27 février dans leur spectacle 
ExCentriques. La chanteuse Juliette sera accompagnée d’un 
orchestre de tango vendredi 11 mars. Vies de papier est un 

spectacle sur la mémoire et la famille (jeudi 31 mars). Mardi 
5 avril, Qu’est-ce que le théâtre? est à la fois une conférence 
délirante et une pièce humoristique. La danse hip hop sera à 
l’honneur samedi 30 avril avec Rock It Daddy de la Cie S’Poart. 
Enfin, la saison s’achèvera jeudi 12 et vendredi 13 mai hors 
Ligéria avec Apérotomanie, une création autour du rituel de 
l’apéritif. 

Précisons que 2 spectacles de la saison précédente sont 
également présentés: Globalement d’accord des Goguettes 
en trio mais à quatre (vendredi 22 octobre) et Féministe pour 
homme de Noémie de Lattre (mardi 23 novembre).

La saison culturelle, c’est aussi 4 rendez-vous Jeune Public : 
Sioux (mercredi 13 octobre), Gainsbourg For Kids (samedi 20 
novembre), Le disco des oiseaux (mercredi 23 février) et Moi 
et toi sous le même toit (mercredi 16 mars). 

La saison culturelle de Sainte-Luce, c’est aussi des 
événements: les journées du patrimoine (samedi 18 et 
dimanche 19 septembre); 15 ans déjà, le 15e anniversaire de 
la médiathèque-ludothèque René Goscinny (du samedi 16 au 
samedi 23 octobre); les festivités de Noël (18 décembre au 2 
janvier) et le festival du jeu À vous de jouer au Théâtre Ligéria 
(samedi 29 et dimanche 30 janvier).

Théâtre Ligéria pratique
Billetterie : abonnements à partir du vendredi 10 septembre à 13h30. 
Places à l’unité en vente à partir du vendredi 24 septembre à 13h30. 
Service culturel de la mairie - esplanade Pierre Brasselet
www.sainte-luce-loire.com ou 02 40 68 16 39
billetterie@sainte-luce-loire.com

18 spectacles sont présentés en 2021/2022 au Théâtre Ligéria, dont plusieurs issus de la précédente saison, annulés en 
raison du COVID. Les abonnements débutent vendredi 10 septembre.

La saison culturelle fait son retour à Sainte-Luce

Le Theatre Ligeria

ExCentrique © Guillaume Fraysse
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Cap Nort

UNE PROGRAMMATION PLURIDISCIPLINAIRE

Cette nouvelle saison 2021-2022 s’accompagne d’une 
sélection d’une vingtaine de spectacles. Du théâtre à la 
musique en passant par la danse ou le cirque, les artistes invités 
à Cap Nort proposeront des spectacles diversifiés mêlant ciné-
concert, théâtre d’objets, arts plastiques. Des spectacles et des 
compagnies à (re)découvrir, parmi des pépites de nouveautés. 
La saison se clôturera avec une fête exceptionnelle fêtant les 
20 ans de Cap Nort. Un moment unique à partager en famille 
ou entre amis qui promet de belles découvertes artistiques et 
culturelles.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur nort-sur-erdre.fr

SOUTENIR LA CREATION REGIONALE

La situation sanitaire vécue l’an dernier oblige l’espace culturel 
Cap Nort à fermer ses portes pour plusieurs mois. 6 spectacles 
de la saison culturelle 2019-2020 ont été annulés. Un fonds 
de soutien a notamment été constitué. Plus d’une centaine 
de spectateurs passionnés ont permis de capitaliser une 
enveloppe financière pour encourager la création artistique 
d’une compagnie implantée dans la région des Pays de Loire. 

Suite à l’appel à projet, lancé par la Ville, le collectif 1.5 a été 
retenu et accueilli pour la création du spectacle de danse 
Candide 1.6 chorégraphié par Gabriel UM. 

Ce spectacle intègre la programmation 2021-2022 de Cap 
Nort. A découvrir !

COMPAGNIES EN RESIDENCE

L’espace Cap Nort encourage ainsi les pratiques locales 
et régionales en accompagnant les compagnies lors de la 
construction de leur spectacle, en proposant un espace 
scénique de travail. 

Des sorties de résidences peuvent être programmées en lien 
avec les compagnies et le service culturel. Cap Nort se met au 
service des compagnies et des spectateurs pour garantir une 
programmation au plus proche de ses abonnés !

Cap Nort
Route d’Héric, 44390 Nort-sur-Erdre
02 51 12 01 49
billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr
nort-sur-erdre.fr

Localisé à 30 min de Nantes, non loin des douceurs des bords de l’Erdre nortaise, l’espace culturel Cap Nort ouvrira 
prochainement ses portes pour vous présenter une saison culturelle riche, pluridisciplinaire et ludique. À l’aube de ses 
20 ans qui seront fêtés cette saison, Cap Nort retrouve une nouvelle jeunesse en proposant de nouveaux projets avec 
notamment la mise en place d’une billetterie en ligne, et de nombreux partenariats à découvrir !

CAP AU NORT !

Inextrémistes © Bernadette Fink Mox © MoxDR
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Une saison en deux actes

La saison 2021-2022 se déroulera en deux temps en deux 
temps avec une première partie de septembre à décembre. 
11 spectacles vous seront proposés alliant théâtre, clown, 
marionnette et humour… Des spectacles initialement programmés 
lors de la saison 2020/2021 qui ont pu être reportés sur cette 
première partie de saison et c’est tant mieux ! Pour ces premiers 
mois, pas d’abonnement. Les billetteries seront ouvertes dès que 
la tenue de chaque spectacle sera confirmée. Il faudra donc être 
encore un peu patient pour acheter vos billets, mais vous serez 
les premiers prévenus de l’ouverture des billetteries en vous 
abonnant aux alertes billetteries sur lequatrain.fr

La seconde partie de saison se tiendra de janvier à juillet avec 
toujours plus de spectacles, de surprises et d’originalité.

La danse en chef d’orchestre

La danse sera de nouveau à l’honneur avec le puissant spectacle 
de la Cie Massala Näss (Les gens) ou encore avec cette étrange 
rêverie qu’est Dream par la Cie Julien Lestel, sans oublier des 
compagnies que nous soutenons et encourageons comme le 
collectif Allogène/Elise Lerat avec leur spectacle Feux .

Un écho de notre société

Place des femmes, sexualité, tolérance, égalité des sexes… ces 
sujets qui traversent notre société se retrouvent dans cette saison 
2021-2022. Des immersions, des mises en perspectives, des 
prises de positions, des provocations qui, interrogent, font grincer 
des dents, font changer le regard. C’est aussi ça la culture et l’ADN 
du Quatrain !

Des sorties en famille

Les spectacles et goûters du dimanche seront à nouveau 
à l’honneur avec Concerto pour deux clowns par Les Rois 

Vagabonds le dimanche 26 septembre à 16h et Watt ? par la Cie 
Maboul Distorsion le dimanche 10 octobre à 16h ! L’occasion 
pour les enfants de sortir leurs parents et on l’espère pouvoir 
déguster nos désormais traditionnelles gaufres du dimanche !

Plus que jamais un lieu de création

Si le Quatrain a fermé ses portes au public ces derniers mois, 
elles sont restées grandes ouvertes aux artistes. En 2021, onze 
compagnies ont été accueillies sur la scène du Quatrain pour 
créer, répéter, expérimenter ou tester leur création. Un soutien à la 
création et à la culture qui s’est traduit également par le paiement 
des cachets aux artistes pour les spectacles qui n’ont pas pu 
être reportés. Plusieurs spectacles feront d’ailleurs leur première 
rencontre avec le public sur la scène du Quatrain.

Le Quatrain se prépare au voyage

Amorcé lors de cette première partie de saison avec des spectacles 
dans les collèges et à La Planche, le Quatrain voyagera à partir de 
janvier jusqu’à l’été 2022 sur certaines communes de l’Agglo. Les 
scènes s’installeront dans les salles municipales, les communs de 
village, des lieux emblématiques du patrimoine de l’Agglo, sur les 
bords des rivières, au milieu des vignes… cela promet de beaux 
moments d’échange, de partage et de découverte !

Envie de voir un spectacle ?

Abonnez -vous à la newsletter sur lequatrain.fr, vous serez 
les premiers prévenus de l’ouverture de la billetterie de votre 
spectacle.

Le Quatrain
Rue de la Basse Lande 
44115 Haute-Goulaine
02 40 80 25 50 - www.lequatrain.fr

Un peu trop long cet entracte de plusieurs mois… Artistes, techniciens, public, il est grand temps de nous retrouver et 
l’équipe du Quatrain vous propose une nouvelle mise en scène pour la saison culturelle 2021-2022. Elle sera en deux 
actes, nomade, avec toujours cette volonté de soutenir la création artistique. 

C’est avec beaucoup d’impatience et de plaisir que le Quatrain rouvre ses portes avec le lancement de saison 2021/2022.
Une saison qui se dévoile sous une nouvelle forme pour s’adapter aux incertitudes de la situation sanitaire. 

Le Quatrain se remet en scène

Le Quatrain

Les Rois Vagabonds © A. WengerDream © Blandine Aubert
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Le Champilambart

Après de longs mois de fermeture, puis une reprise tant 
attendue, nous avons hâte de vous retrouver ! Le Champi a 
revêtu ses plus beaux atours après plus de 18 mois de travaux. 
De nouveaux espaces cosy et chaleureux ont été créés pour 
permettre de vous retrouver avant ou après les spectacles. 
Venez les découvrir et vibrer au diapason des artistes motivés 
pour que vive le spectacle vivant ! 

Vous trouverez dans notre programmation 21/22 des créations, 
des artistes connus et moins connus mais ils ont tous en commun 
de nous faire vibrer ou de nous donner envie de les découvrir et 
c’est ce que nous souhaitons partager avec vous ! Cette nouvelle 
saison a été augmentée des spectacles de la saison passée qui 
n’ont pu avoir lieu et que nous ne pouvions nous résoudre à 
annuler. Un contrat qui nous lie à des artistes, c’est avant tout la 
promesse d’une belle rencontre et nous ne voulions pas manquer 
ces rendez-vous !

La recette de la programmation reste inchangée :

• Musicale avec le blues-rock caribéen de Delgrès, les cordes 
sensibles des jeunes prodiges Camille & Julie Berthollet, 
la conférence chantée de François Morel, les chansons 
latines d’Agnès Jaoui, le duo Yolande Moreau & Christian 
Olivier autour de l’univers de Prévert, les chansons pop de 
Nach-Anna Chedid, le blues de Thomas Schoeffler Jr, les 
chansons métissées de Bonbon Vodou sans oublier l’univers 
de la superstar des enfants (et de leurs parents !) Aldebert qui 
viendra présenter Enfantillages 4 !

• Humoristique avec la compagnie du Deuxième qui ouvrira 
la saison avec une adaptation très libre de Roméo & Juliette 
et Guillaume Meurice qui nous proposera sa toute dernière 
création.

• Chorégraphique avec de la danse et du cirque : une soirée 
avec 2 spectacles de danse Hip Hop avec Pode Ser de 
Leïla K et Versus de la Cie S’poart, Näss (chez nos voisins 
au Quatrain) et 3 spectacles de cirque avec la création de 
la Cie Nawar, le duo franco-finlandais 100% Circus et les 6 
acrobates de la Cie El Nucléo avec Eternels idiots !

• Théâtrale avec des rendez-vous « Petit théâtre » avec 
Première neige, Cowboy ou indien ?, Le champs des 
possibles, Mon père est une chanson de variété, Mes nuits 
avec Patti et le spectacle de Chloé Lacan en hommage à 
Nina Simone. Mais aussi un grand rendez-vous théâtre avec 
Winter is coming par la Cie ligérienne Le Théâtre des Faux 
Revenants !

• A la croisée des chemins avec Azadi emmené par Camille 
Saglio ; un spectacle qui mêle avec la musique et le théâtre 
d’ombres ; et Un furieux désir de bonheur (Danse/Théâtre/
Cirque) par le Théâtre du Phare qui nous fait dire que le 
bonheur est vraiment contagieux !

Eclectique pour que chacun s’y retrouve, en fonction de ses 
goûts, sa sensibilité !

BONUS ! À noter dans vos agendas « en septembre » au 
Champi : 

• Yohann Métay Le sublime sabotage (Humour) Mar. 14 Sept. 20h
• Sarah McCoy (Musique) Vend.17 Sept. 20h

Le Champilambart
Espace culturel de la Ville de Vallet
13 route des Dorices / 44330 Vallet

Achetez vos billets ou abonnez-vous en ligne sur 
www.champilambart.fr

Billetterie : 02 40 36 20 30

Toutes les mesures sanitaires seront mises en oeuvre pour vous accueillir en toute sécurité 
et dans le respect du protocole en vigueur. Pour toute question, contactez-nous au 02 40 36 
20 30 et consultez le site officiel du Champilambart (www.champilambart.fr) pour prendre 
connaissance des mises à jour régulières.

Au cœur du Vignoble de Nantes, nous sommes impatients de vous retrouver dans un Champilambart rénové pour une 
saison riche et variée de spectacles sans écran, bien vivants !

Le Champilambart

Guillaume Meurice NOUVEAU SPECTACLE ! 
Vendredi 15 octobre 20h

INFO BILLETTERIE :

Ouverture des abonnements le samedi 4 septembre au 
Champilambart entre 9h et 13h et également en ligne !

Vente des places à l’unité dès le 14 septembre                                            
Sur place, en ligne sur champilambart.fr ou par téléphone

Aldebert /// Samedi 12 mars 15 & 20h Camille & Julie Berthollet  /// Vendredi 6 mai 20h
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Hommage Piazzola - Galliano © Vincent Catala

Le Theatre, scene nationale de Saint-Nazaire

Des résidences d’artistes et du compagnonnage

En 2021-2022, nous poursuivons notre compagnonnage avec 
la chorégraphe Nathalie Pernette qui présentera La Mémoire de 
l’eau à la piscine de Donges et L’eau douce, pour le jeune public, 
au Théâtre ; et avec le metteur en scène Roland Auzet qui adapte 
le texte de Koltès Dans la solitude des champs de coton, en une 
puissante expérience théâtrale et sensorielle. Nous retrouverons 
Laurent Fréchuret avec deux nouvelles créations théâtrales 
et une Promenade des eaux secrètes. Nous débuterons aussi 
une nouvelle association avec deux autres artistes : avec la 
suspensive Chloé Moglia, qui accompagnera le lancement 
de saison les 15 et 16 septembre avec La Spire, un spectacle 
éblouissant à découvrir en famille et nous la retrouverons tout au 
long de l’année avec Midi Minuit, Rhizikon et Bleu Tenace ; et 
avec le chorégraphe nantais Louis Barreau, qui présentera ses 
deux créations Le Sacre du Printemps et CANTATES / 1. Tous 
ces artistes aux esthétiques et sensibilités différentes, viendront 
nourrir la programmation de leurs spectacles et imaginer des 
actions et des rencontres avec la population.

Un regard sur nos sociétés

Saut-de-Mouton, destiné aux petits et aux familles, revient 
pendant les vacances de la Toussaint. P.A.N.G ! en mars 2022, 

nous plongera dans les univers de Chloé Moglia et Phia Ménard, 
nous invitant à des moments de suspension, d’observation et 
de réflexions philosophiques. La danse, présente tout au long 
de la saison, trouvera à nouveau un point d’orgue à l’occasion 
de Trajectoires, festival organisé dans la métropole nantaise et 
à Saint-Nazaire, en janvier 2022. La scène nationale se joindra 
enfin à la grande fête La Nuit du Cirque en novembre 2021, 
en complicité avec Fred Deb’, chorégraphe aérienne de Saint-
Nazaire installée à La Volière.

Se rencontrer et partager 

Tous ces spectacles sont l’occasion d’inventer des rendez-
vous entre les artistes et les spectateurs : rencontres, ateliers de 
pratique artistique, bords de plateau, impromptus musicaux du 
conservatoire, ateliers A l’œuvre ! pour décrypter un spectacle, 
ateliers philo et de nombreux autres projets au Théâtre et sur le 
territoire. 

Nous avons hâte de vous retrouver, soyez les bienvenus !

Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire
Rue des Frères Pereire, BP 150 - 44603 Saint-Nazaire CEDEX
02 40 22 91 36
letheatre-saintnazaire.fr

Après ces quatorze mois de séparation, toute l’équipe de la scène nationale se réjouit de rouvrir les portes du Théâtre en 
septembre !  Cette saison s’annonce plurielle, mélangeant nouveaux spectacles avec quelques reports de la saison passée, 
tissant des fils entre tous nos rendez-vous, pour que la découverte d’un spectacle crée le désir de partager ensemble une 
rencontre, de participer à un atelier, d’aller voir un film, et enfin de se retrouver. 

Des retrouvailles, enfin ! 

Crossboarder Blues  © Thomas Dorn Andando Lorca © Louis Fernandez

Midi Minuit © Vinvella Lecocq
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Rencontrer

Sensible aux parcours de vie, c’est naturellement qu’Isabelle 
Pellé est devenue biographe. 

Dans la presse locale, elle rédige des portraits toujours trop 
courts à son goût. Pour elle, «Monsieur et Madame Tout le 
Monde n’existent pas. Chaque récit de vie est unique». Écrivain 
régionaliste, Isabelle s’intéresse aussi à l’histoire locale et 
au patrimoine matériel et immatériel des territoires. Dans ce 
cadre, elle étudie tout projet de transmission ou de valorisation 
patrimoniale. Ses prestations s’adressent aussi bien aux 
particuliers qu’aux collectivités, entreprises ou associations.

Pour son ouvrage 44 célébrités de la Loire-Atlantique qui vient 
de paraître aux Éditions Le Petit Pavé, Isabelle a interviewé 
quelques personnalités contemporaines et des descendants 
de personnages illustres ou oubliés. Rédactrice pour une radio 

locale, elle aime aussi mettre en valeur les acteurs du territoire 
sur les ondes.
Auteure dramatique, deux de ses pièces de théâtre inspirées 
de la mythologie et de la tragédie grecque ont été mises en 
scène. Après l’histoire de Thésée qui affronte le minotaure 
dans le labyrinthe, La dernière fille du soleil, une adaptation 
de Phèdre en alexandrins (M.E.S. Philippe Le Louarn avec des 
comédien.ne.s de la Cie L’Estrade), devrait être jouée dans les 
salles à Nantes prochainement.

Poète et parolière, un recueil de ses textes a paru dans la Revue 
Chiendents des Éditions Le Petit Véhicule.

Isabelle, qui a vécu dix ans aux États-Unis, est aussi traductrice 
et coauteure de guides à l’expatriation aux Éditions Overseas.

Son site : vosmotsmaplume.com

Isabelle Pellé, une plume tous azimuts

Isabelle Pellé © Vincent Jacques
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Septembre

De notre table jusqu’aux vitres de nos maisons, le verre 
est omniprésent dans notre quotidien… depuis près de 2 000 
ans !

Conçue en partenariat avec l’Inrap (Institut national 
de recherches archéologiques préventives) et l’Afav 
(Association Française d’Archéologie du Verre), elle est 
centrée sur l’archéologie du verre romain dans le Grand 
Ouest, et organisée comme un dialogue entre une 
archéologue (Françoise Labaune, Inrap) et un artisan verrier 
(François Arnaud, verrier à l’antique MOF), pour explorer les 
techniques de fabrication du verre antique et les usages 
quotidiens du verre par les habitants de Gaule romaine.

Interactive, ludique et accessible, elle est également 
particulièrement riche d’une centaine d’objets en verre, 
provenant des collections de musées du Grand ouest et des 
dépôts archéologiques de Bretagne et Pays de la Loire. Ces 
objets mettent en lumière la transmission à travers le temps 
des gestes et des techniques, mais également les différentes 
utilisations de ce matériau si particulier : bijoux, vaisselle, 
vases et bouteilles...

Découvrez le verre, à la fois objet et matériau, de l’âge du Fer au 
début du Moyen Âge. Décryptez la recette et les composants 
du verre, asseyez-vous à la table de l’archéologue, découvrez 
les secrets de la fabrication du verre et plongez à 360° dans 
l’atelier d’un artisan verrier.

Le musée archéologique proposera tout au long de 
l’exposition des temps forts, avec la fabrication de fours et 
la production d’objets en verre sur le site archéologique du 
Chronographe.

Le Chronographe
Jusqu’ au 7 novembre2021
lechronographe.nantesmetropole.fr

Bloc de verre brut - Épave des Sanguinaires A (Corse) - Drassm
Verre à boire, gobelet issu de la 
tombe 85 de la nécropole

Flacon, Urne, Balsamaire, Oenochoé - Verre soufflé 2e - 4e siècles
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Château de Châteaubriant
Construit au nord de la Loire-Atlantique, à un peu plus d’une 
heure de Nantes, ce château fut le premier château construit 
par Brient Ier vers 1050. C’est une motte castrale surplombant 
la Chère. Place majeure des Marches de Bretagne, il fait la 
frontière entre la Bretagne et la France. 

Au XIIIème siècle, la Bretagne passe à la défensive et fait 
construire des remparts. Le château devient alors une 
véritable forteresse.

Aujourd’hui, ses jardins sont accessibles librement tout au 
long de l’année. L’été, le château ouvre ses portes à la culture 
et propose une programmation culturelle variée (Ateliers, 
expositions, spectacles (musique, cirque, théâtre et histoire 
vivante)

Le château propose des visites guidées toute l’année (sauf 
en janvier) le samedi et le dimanche de 14h30 à 16h et 
pendant les vacances scolaires du mercredi au dimanche de 
14h30 à 16h. Pour occuper les jeunes durant leurs vacances, 
le château propose des ateliers en famille le mercredi (sauf 
pendant les vacances de Noël)

Château de Châteaubriant
chateau-chateaubriant.fr

Septembre

Exposition - LU, un siècle d’innovation (1846-1957) - 
Château des ducs de Bretagne © David Gallard - LVAN

 ©  Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

 ©  Département Loire-Atlantique - Paul Pascal
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Nantes Digital Week

La Nantes Digital Week est de retour pour sa 8e édition. 
C’est un événement co-porté par Nantes Métropole et la 
Cité des Congrès depuis 2014. 

Chaque année, elle rassemble de nombreux passionné(e)s 
de l’écosystème du numérique. 
Cette année, 365 contributeurs ont répondu présent pour 
organiser cette nouvelle édition qui aura lieu du 16 au 26 
septembre 2021. Elle sera composée de 143 événements 
(présentiel, hybride ou en distanciel) dont 86 événements 
grand public.

Le 18 septembre 2021, retrouver l’événement TOTEM 
pour sa 2e édition ! Avec pour thématique : L’impact 
environnemental du numérique. Il y aura une grande 
collecte d’objets numériques, parce que TOTEM  récolte 
tout et a pour devise : Ici, rien ne se jette, tout se recycle !

Nantes Digital Week
Du 16 au 26 septembre 2021
nantesdigitalweek.com

Septembre
Folie des Plantes
Les 4 et 5 septembre 2021, le Parc du Grand Blottereau 
se fait vert pour accueillir la Folie des plantes et les 
amoureux du jardin.

Ah, chères plantes ! Après avoir souffert tout l’été, vous 
voici toutes reverdies et prêtes à affronter les intempéries.
Pour vous jardiniers, que vous soyez novices, débutants, 
amateurs ou experts, tous avez votre place en ce week-
end de rentrée.

Manifestation horticole majeure du grand ouest, La Folie 
des plantes accueillera comme les précédentes années, 
les professionnels les plus attentifs et passionnés, prêts 
a répondre à toutes vos questions et à vous délivrer des 
conseils précieux.

Exposition, vente, conseils, animations culturelles et 
pédagogiques et plus de 180 exposants, c’est à travers 
plantes intérieures et extérieures que vous pourrez 
rencontrer et échanger avec les professionnels et 
associations du métier.

Librement, vous pourrez déambuler dans le Parc au contact 
de la nature à travers des espaces thématiques comme le 
village à la française, le village coréen et le bayou américain.

Pelle, gants, sceau, terreau, jardiniers, garde à vous.

La Folie des Plantes
Samedi 4 et dimanche 5 septembre 
au Parc du Grand Blottereau 
Boulevard Auguste Peneau - 44300 Nantes
jardins.nantes.fr

Apothicaires & Pharmaciens

Jusqu’au 23 décembre 2021, les Archives consacrent 
une exposition aux apothicaires et pharmaciens, aux 
remèdes et aux médicaments d’avant à aujourd’hui.

Une exposition en partenariat avec l’assistance publique  
Hôpitaux de Paris.  Retracez l’histoire du monde 
pharmaceutique au sein du département et éclairez 
vos interrogations sur l’évolution de ces métiers et des 
substances à travers différentes activités : conférences, 
ateliers, séances de contes... Également, grâce à la 
Maison Fumetti, Les Archives accueillent un auteur de BD 
(Thimotée Moreau), en résidence.
Vous aussi vous demandez à quel moment on est passé 
de remède à médicament ? A quel moment ont été créé les 
pharmacies ? Vous pourrez bientôt y répondre, l’exposition 
est de nouveau ouverte du 13 septembre au 23 décembre 
2021 aux Archives départementales de Loire-Atlantique 
situées 6 rue de Bouillé à Nantes.

Archives Départementales
Du 13 septembre au 23 décembre 2021 à Nantes
archives.loire-atlantiques.fr/44

© Archives Loire-Atlantique

© Archives Loire-Atlantique
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«Tous au potager»
Pour la saison 2021, le musée de l’Erdre accueille 
l’exposition « Tous au potager » du 19 mai au 31 octobre. 
Découvrez les secrets d’un beau potager durable et sans 
produits chimiques.

Plusieurs parcours enfants (dès 5 ans) invitent les plus 
jeunes à découvrir la vie des légumes et des petites bêtes 
du jardin. 

Le musée propose un atelier (à partir de 6 ans), pour adultes 
et enfants, pour jouer les peintres pendant une heure en 
créant un portrait ou autoportrait à partir de fruits et légumes 
de saison (inspiration de l’artiste italien Arcimboldo).

Les lignes de l’eau

Le Musée d’arts invite Zhu Hong à habiller le parvis du musée 
durant six mois.

Le parvis joliment décoré par les sculptures, tout en 
harmonie avec les oeuvres situées dans la salle Blanche 
qui sont exposées durant trois mois. On pourra y trouver des 
dessins mais encore des sculptures, pour la plupart réalisées 
spécialement pour l’exposition. 

Zhu Hong, née en 1975 à Shanghai a étudié à l’École 
nationale supérieure d’art de Dijon. Elle explore la 
représentation de l’eau à travers ses oeuvres. Elle s’en 
inspire par ses couleurs ou ses effets, qu’elle déverse sur ses 
tableaux par de nombreux coups de pinceaux et crayons.

Les lignes de l’eau
Parvis du musée : 2 juillet 2021 – 9 janvier 2022
Salle Blanche : 2 juillet – 3 octobre 2021 
Musée d’arts de Nantes
museedartsdenantes.nantesmetropole.fr

Septembre

Zhu Hong, Nantes 1106, 2020,
crayon de couleur, acrylique sur papier, 92 x 70 cm,
Courtesy de l’artiste © ADAGP, Paris, 2021

Vertumne - Arcimboldo

Vous retrouverez également l’exposition permanente  
L’Erdre vivante qui explore la partie navigable de la rivière 
de Nantes à Nort-sur-Erdre le tout dans une scénographie 
conviviale et ludique. Mais également son rapport avec 
l’Homme, que ce soit le travail, les loisirs, passées et 
actuelles.

Tous au potager
Jusqu’au 31 octobre 2021 
Musée de l’Erdre
carquefou.fr/musee

Musée d’Histoire de Nantes

Depuis Mai, la 2ème édition d’Expression(s) 
décoloniale(s) propose une nouvelle fois aux visiteurs de 
découvrir des approches historiques et artistiques 
actuelles sur la traite atlantique. En invitant un artiste 
majeur du Bénin, Romuald Hazoumè, et un historien 
ivoirien spécialisé dans les questions mémorielles de la 
Traite atlantique, Gildas Bi Kakou, à réagir et à interagir 
avec les collections permanentes.

Dans le cadre d’Expression(s) décoloniale(s) #2, en 
complément de l’approche du musée sur ses objets, on 
peut aussi découvrir celle de l’historien ivoirien, Gildas 
Bi Kakou. Il a consacré sa thèse de doctorat à la Traite 
ivoirienne au 18e siècle et s’attache aujourd’hui à l’étude 
des traces historiques, sociologiques et mémorielles de ce 
commerce en Côte d’Ivoire.

Les visiteurs percevront l’importance des sources orales 
africaines, dites traditionnistes, dans l’étude actuelle 
de l’histoire de la traite atlantique. En effet, ces sources, 
jusqu’alors peu connues et peu utilisées, permettent de 
mieux comprendre ce que la traite eut comme emprises et 
conséquences à l’échelle du continent africain.

Musée d’histoire de Nantes
Salle 19 : jusqu’au 14 novembre 2021
chateaunantes.fr
Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.
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Octobre

Midi Minuit Poésie #21

Pour sa 21ème édition, le festival réaffirme la parole 
poétique comme un champ de réflexion sur les questions 
d’actualité qui agitent nos sociétés. Du 12 au 16 octobre, 
MidiMinuitPoésie propose de se confronter autrement au réel 
en invitant des auteur-e-s à s’exprimer face aux thématiques 
urgentes de l’écologie et des migrations notamment. 

Pour cette édition, il y aura : Bertrand Belin & Thibault 
Frisoni, Fanny Chiarello, Rim Battal, Nadège Prugnard, 
Nathalie Quintane, Patrice Luchet & Rubin Steiner, Lucie 
Taïeb & Geoffroy Tamisier, Nii Ayikwei Parkes & Guillaume 
Hazebrouck, Falmarès, Violaine Schwartz & Aude Rabillon, 
Frédéric Dumond, Carla Demierre, SNG.Natacha Guiller, 
Cosima Weiter & Alexandre Simon (Discours aux végétaux), 
et bien d’autres.

Rendez-vous en semaine dans différents lieux (Grand T, 
Passage Sainte-Croix, Village solidaire des 5Ponts, École des 
Beaux-Arts, Café CafK) pour des lectures, lectures-concerts, 
performances, tables rondes et le samedi pour le marathon 
poétique de 12h au lieu unique !

Midi Minuit Poésie
midiminuitpoesie.com

Rimbattal © G. Belvèze
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Octobre
Des expos et salons pour tous les goûts 
à la Beaujoire
Après une année d’absence en raison de la crise sanitaire, la 
rentrée comptera son nombre de sorties, pour tous les goûts 
et pour toute la famille ! Tour d’horizon des salons et des 
expositions à la Beaujoire qui proposera 3 évènements entre 
octobre et novembre. 

L’inspiration maison
Le Salon Habitat Déco 2021, du vendredi 29 octobre au 
lundi 1er novembre. Pendant ces 4 jours, près de 400 
exposants repartis sur plus de 2500 m2 viendront prodiguer 
au public leurs conseils en matière d’aménagement intérieur 
& extérieur, mais également présenter les nouveautés 
dans le domaine de la rénovation et de la construction. Au 
programme en outre, un espace Cuisine & Saveurs dédié 
à la gastronomie (expos, démonstrations, ateliers,…) mais 
aussi une brocante vintage, de multiples conférences,…La 
billetterie en ligne est ouverte !

Frénésie Vintage
Vous adorez chiner la pièce unique ? Vous êtes passionné 
de vinyles et de rétro gaming ? Bonne nouvelle, le Salon du 
Vintage ouvre ses portes pour deux jours du 6 au 7 novembre. 
Cette année, une édition en hommage au créateur Karl 
Lagerfeld, disparu il y a plus d’un an : une expo sera dédiée 
à ses premières pièces, ses années Chanel, etc. En plus de 
ce focus « Kaiser », l’évènement fera la part belle au meilleur 
du mobilier design, de la décoration, de la mode luxe et de 
la fripe-chic, le tout dicté par une vocation écoresponsable : 
qui dit pièces auparavant portés dit empreinte carbone déjà 
utilisée. On pourra aussi profiter de nombreuses animations 
durant ces deux jours, des tatouages aux barbiers, en passant 
par des bornes d’arcades et des performances de danseurs. 
Sans oublier pour les plus gourmands un choix des meilleurs 
comptoirs street-food de la région Nantaise ! 

La Culture Pop à l’honneur
Déjà la 10e édition pour la convention Art To Play, véritable 
fer de proue de la représentation de la culture pop, des jeux 
vidéo et des mangas. Du 13 au 14 novembre, deux jours pour 
faire découvrir et partager différents univers, par le biais de la 
musique, de l’image ou du jeu. Interaction, rêve et partage 
autour d’ateliers, de tournois, mais aussi d’invités prestigieux, 
représentants du monde du jeu vidéo, de YouTube et de la 
culture pop en générale. La liste des invités pour l’édition 
2021 est à venir, mais pour se donner une idée en 2019 
étaient présents parmi tant d’autres  Le Joueur Du Grenier, 
Davy Mourier (La Petite Mort, Badnews,…), ou encore Mathieu 
Sommet (SLG, Curry Club,…). Rendez-vous en novembre 
pour un week-end haut en couleur !

Parcs des expositions la Beaujoire
exponantes.com

© Archives Art to Play
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Octobre

Les transformations (que l’on va subir, 
provoquer, choisir)
Quel sera notre comportement face à ce changement 
brutal auquel on fait face ? Va t’on vouloir reconstruire/
construire ou épuiser/user notre monde pour survivre ? Y 
a t’il encore assez d’espoir pour laisser une place à l’utopie 
d’une fin heureuse ? Durant 4 jours, de nombreux débats 
et rencontres se feront aux Utopiales, qui mettront tous les 
sens en action. 

D’après Claude Lévi-Strauss, « Le monde a commencé 
sans l’homme et il s’achèvera sans lui ». C’est bien l’idée et 
la vocation des Utopiales, festival de science-fiction, qui 
s’installe à Nantes pour sa 21e édition.

Expositions, cinéma, Sciences, Littérature, bande dessinée, 
pôle asiatique, jeux de rôles et jeux vidéo rythmeront les 
festivaliers pendant les 4 jours durant.

L‘objectif ?  Faire découvrir au plus grand nombre 
l’univers futuriste, le monde de l’imaginaire et l’arrivée de 
technologies nouvelles.

Pour cultiver les imaginaires et s’ouvrir au monde, 
réalisateurs, écrivains, scénaristes, dessinateurs, chercheurs 
et scientifiques se réuniront comme chaque année pour 
débattre, penser et fonder le monde imaginaire et possible, 
de demain.

Cette année, les Utopiales questionnent les transformations 
que l’on va devoir subir pour affronter ce fléau qui est 
présent. Va t-on savoir passer au-dessus de nos désirs, 
habitudes et comportements pour faire face aux prochaines 
épreuves ? Quel sera notre réaction face à toutes ces 
transformations : loup solitaire ou solidaire ?

Un évènement culturel international à ne pas manquer, 
pour appréhender un peu plus le futur, retrouver nos traces 
et s’évader de la réalité.

Les Utopiales
Du vendredi 29 octobre au lundi 1er novembre 2021
à la Cité des Congrès de Nantes
Plus d’infos sur Utopiales.org

La saison 2021-2022 
Le Grand T s’en souviendra de cette période turbulente ! 
Ils en ont fait un podcast «ce qui nous arrive» sur 10 
épisodes que l’on peut écouter sur leur site (leGrandT.
fr). Aujourd’hui, ils reviennent avec une saison variée et 
dès le printemps 2022, le Grand T se refait une beauté 
(visuelle et technologique).

Pour la saison, le Grand T s’est entouré de 6 artistes associés 
pour l’ensemble de ses spectacles : Olivier Letellier, Patrick 
Boucheron, Caroline Melon, Anaïs Allais, Sébastien Barrier 
et Yohann Olivier. 

Au programme de cette saison 2021-2022, hors les travaux 
qui se feront au printemps 2022, le Grand T propose un 
programme varié et riche qui répond à tous les goûts et 
tous les univers. Théâtre, danse, musique, magie, comédie-
ballet, cirque, etc. Le Grand T est mobile, il diffuse l’art et la 
culture en Loire-Atlantique en réalisant des spectacles dans 
de nombreuses salles du département.

Mais le coup de coeur, la grande originalité du programme 
qui nous a interpellés se passera dans les rue de Nantes. 
«Suite pour transports en commun», qui se déroulera du 14 
au 18 septembre. 
Un jour lambda, vous partez pour votre journée de travail et 
d’un coup, vous entendez une personne chanter un air que 
vous connaissez, puis une seconde personne, puis trois et 
tout un choeur qui se met à chanter ensemble dans un air 
de variété, pop. Une vague de bonne humeur sera lâchée 
sur les quais/trottoirs de Nantes par Foule S et Comme on 
nous parle, mettant les coeurs et les corps des passants à 
l’unisson. 

Vous n’avez pas envie de troquer votre voiture pour les 
transports en commun, juste pour avoir la chance d’assister 
à ce spectacle inhabituelle ? Nous, si ! C’est une expérience 
immanquable !

Le Grand T
84 Rue Général Buat, 44000 Nantes
Plus d’infos sur leur site : leGrandT.fr

Nantes Spirits Festival

Pour la première édition, le Nantes Spirits Festival promet 
un moment unique, à partager, où se rencontrent esprits 
curieux et cocktails savoureux. 

Suite à un report de date, le Nantes Spirits Festival vous 
accueille du jeudi 4 au dimanche 7 novembre 2021 pour un 
week-end gourmand riche en découvertes.

Au programme, bars à cocktails, parcours découverte, 
expositions et dégustation de spiritueux à la recherche du 
goût et de la saveur pour explorer tous vos sens. 

Avec plus de 50 exposants, 250 références et 15 « spiritueux 
exceptionnels » en dégustation, le Nantes Spirits Festival 
démarre fort. 

Vous retrouverez le NSF Cocktails « Hors les Murs » du 
jeudi au samedi de 18h à 01h dans les bars partenaires et le 
dimanche 7 novembre de 11h à 19h au Centre des Congrès 
de la Fleuriaye le salon dédié.

Au Nantes Spirits Festival, les esprits sont là et vous curieux, 
y êtes-vous ? 

Nantes Spirits Festival 
 Du jeudi 4 au samedi 6 novembre dans les
 bars à cocktails partenaires 
 Dimanche 25 octobre à la Fleuriaye (Carquefou) 
 nantesspiritsfestival.com
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Ecouter
Comme on a pu le voir avec le septième art et le décalage sans fin des sorties sur grand écran, l’industrie 
musicale connaît également de vastes chamboulements engendrés par cette crise sans fin. Certains 
artistes ont tout de même maintenu leurs sorties ou ont profité du confinement pour nous proposer des 
projets qui n’auraient sûrement jamais existés. Vous trouverez ci-dessous une sélection de nos coups de 
coeur musicaux de ces dernières semaines. Merci à eux d’avoir satisfait notre soif de nouveautés musicales. 
Bonne écoute !

L’or du 
commun 
Avant la nuit

Benjamin 
Epps  

Fantôme avec 
chauffeur 

Myd  
Born a Loser

Grand 
Soleil   

Human Error 

Tample
 Glory

Laylow 
L’Étrange 

histoire de Mr. 
Anderson 

L’impératrice    
Tako Tsubo

Yeahman
Ostriconi

Bellaire  
Date at the disco

Gaspard 
Augé 

 Escapades

La Femme
Paradigmes

Kazam 
Irezumi

Frenetik 
Jeu de couleurs

Folamour
The Journey

Bertrand 
Burgalat  
Rêve capital






