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C ’est reparti ? 
C’est vrai ? 
Youpi ! 
On espère tellement que 
(presque) tout redevienne 

comme avant… En tout cas, les musées 
ont rouvert et les organisateurs de 
spectacles s’affairent. Eh oui, ce n’est 
pas si facile de reprogrammer à la 
dernière minute du spectacle vivant ! 
Dans ce numéro, vous en trouverez tout 
de même, mais on vous invite vivement 
à consulter notre agenda en ligne qui 
va s’enrichir au fil du temps. 
Le temps. Celui qui passe et fait 
grandir nos enfants. L’été, ils peuvent 
apprendre à être propre plus 
facilement ou prendre 10 centimètres 
en un mois, ils peuvent grandir quoi ! 
Et ça tombe bien, c’est justement le 
sujet de notre dossier. Serait-ce une 
coïncidence ?
Ce qui n’en est absolument pas une, 
c’est le retour du Voyage à Nantes qui, 
chaque année en cette saison, nous 
amène à parcourir le territoire à la 

recherche d’œuvres d’art. On vous a 
donc concocté deux parcours à faire 
en famille qui suivent la fameuse ligne 
verte pour mieux s’en échapper.
Hasard ou vraie tendance de société, 
nous vous parlions d’alimentation dans 
notre précédent numéro, et PAF ! voilà 
que celui-ci est rempli d’événements 
qui tournent autour de la bouche, de la 
bouffe. C’est fou, non ? (Oui, bah non… 
ça fait longtemps que tout le monde 
pense avec le ventre mais bon…)
Des idées de sorties en tout genre, de 
lectures, de jeux… Dans ce OH!BAH 
là, on fait le plein pour passer un été 
peinard, entre farniente et activités, 
avec comme seul mot d’ordre : 
« profitez ! »

Bonne lecture et bon été.

Valérie Marion

INSTA : magazineohbah
FACEBOOK : ohbahmagazine
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RETOUR 
SUR GRAND ÉCRAN
Le cinéma retrouve son public. Après des mois de salles fermées et de 
festivals annulés, c’est avec un plaisir ravivé que nous retrouvons la beauté 
du grand écran. Premier grand rendez-vous du cinéma français en ce 
début d’été, le Festival du cinéma et musique de film de La Baule compte 
marquer le coup pour sa 7e édition. Les spectateurs auront l’occasion de faire 
de belles découvertes entre la comédie Profession du père, avec Benoît 
Poelvoorde ou encore le riche casting du film Les Fantasmes des frères 
Foenkinos. Une programmation diversifiée (et même jeunesse !) qui attise la 
curiosité. Allez, on rejoint la salle et on écoute la musique ! M.M.

FESTIVAL DU CINÉMA ET MUSIQUE DE FILM (LA BAULE), 
DU 23 AU 27 JUIN → FESTIVAL-LABAULE.COM

ATTENTION… 
COURT CIRCUIT EN VUE !
Vous dévorez les livres du roman à la BD, de la poésie à la littérature 

jeunesse… ? Cette manifestation est faite pour vous ! Et oui, si vous ne 
vous en êtes pas encore aperçu, c’est la quinzaine du livre en Pays de 

la Loire. Résultat : des rencontres à tout va sur toute la région et surtout 
en Loire-Atlantique. Et pour nos mômes (parce qu’ils ont aussi pensé à 

nos mômes), auteurs, illustrateurs et Maisons d’Éditions sont à découvrir 
près de chez nous. Vous avez l’eau à la bouche ? C’est normal… V.M.

COURT CIRCUIT, JUSQU’AU 3 JUILLET SUR TOUTE LA RÉGION. 
ON CLIQUE ICI POUR TOUT SAVOIR 

→ MOBILIS-PAYSDELALOIRE.FR/PROGRAMMATION

C’EST L’HEURE DE FLÂNER !
Les Flâneries de Trentemoult à l’heure d’été. Après une annulation à Noël 
puis à la Pentecôte en raison de la crise sanitaire, le traditionnel rendez-
vous n’a rien lâché pour se tenir les 3 et 4 juillet. Un an de patience plus 
tard, l’association Iles’Liens qui gère pour la dernière fois les Flâneries, 
s’est adaptée pour proposer aux visiteurs deux belles journées pour partir 
à la rencontre des créateurs, des artistes et découvrir leurs productions. 
Un événement plein de solidarité et de vie au sein de l’ancien village de 
pêcheurs et ses immanquables maisons colorées. On n’a jamais eu autant 
envie de flâner ! M.M.

LES FLÂNERIES DE TRENTEMOULT (REZÉ), 3 ET 4 JUILLET 
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DE L’ART, DE L’AIR 
Quoi de mieux après une traversée du désert culturel qu’une Zone Artistique 
d’Urgence pour combler nos envies d’art dare-dare ? C’est ainsi que la ville 
de Nantes et l’association Big City Life ont eu l’idée de créer une véritable 
Friche artistique éphémère dans les anciennes écuries de la Caserne 
Mellinet, où les associations et artistes locaux pourront se produire. Chaque 
week-end d’été, des concerts, marchés de créateurs, de la danse, 
du théâtre, cinéma, des DJ sets, des expositions… en bonus des transats 
pour buller et des jeux pour se marrer. Cerise sur le gâteau, ce lieu permettra 
de faire travailler une centaine d’intermittents, d’artistes indépendants 
et de techniciens. S.L.

LES ÉCURIES MELLINET JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE→ ECURIESMELLINET.FR
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TISSER DES LIENS 
AU RADÔME
C’est sur le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire que, depuis 2007, 
est posé cette demi-sphère appelée le Radôme. Offerte par le ministère de 
la défense allemande pour symboliser la paix retrouvée (depuis longtemps, 
heureusement), cette structure abritait le radar de l’Otan à l’aéroport de 
Berlin Tempelhof. Aujourd’hui, ce sont les familles qui viennent participer à 
des ateliers, comme celui proposé cet été autour de l’exposition du Grand 
Café Soleil Blanc. Au programme, expérimentation autour du tissu avec 
pliage, mise en volume, tressage, assemblage et motifs. Réservez, c’est 
conseillé. V.M.

ATELIERS AU RADÔME (SAINT-NAZAIRE), LES MERCREDIS, SAMEDIS 
ET DIMANCHES À 15H30 DU 3 JUILLET AU 29 AOÛT (ET LES SAMEDIS ET 
DIMANCHES DU 4 AU 19 SEPTEMBRE). → GRANDCAFE-SAINTNAZAIRE.FR



NANTES EST UN JARDIN
Allez c’est parti, le premier week-end de juillet on enfile ses mains vertes 

dans ses gants de jardinier et on contribue à faire de Nantes une ville 
plus verte pour la 5e édition des 48h de l’agriculture urbaine. Ce rendez-

vous, organisé par Nantes Ville Comestible et La Sauge, est désormais 
l’incontournable du bon green citadin. Végétalisations de rues, chantiers 

participatifs, visites de fermes, ateliers, conférences, projections, 
expositions, ventes de plantes, marché de producteurs… tout en 

favorisant la découverte et le rapprochement des habitants. En bref, vous 
trouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’agriculture 

urbaine ! Il suffisait de le demander. S.L.

LES 48H DE L’AGRICULTURE URBAINE, 
LES 3 ET 4 JUILLET, UN PEU PARTOUT DANS NANTES → LES48H.FR

ET SI NANTES 
ÉTAIT UN PARFUM…
Les odeurs, les parfums nous plongent dans des sensations bien 
particulières, rassurantes ou perturbantes, en tout cas tout aussi 
évocatrices d’émotions, à l’instar des images et des sons. C’est en partant 
de ce constat que Jean Blaise a souhaité donner une marque olfactive 
à la Ville de Nantes, un peu comme on l’attribue à une personne. Trois 
parfumeurs renommés ont donc été invités à interpréter la ville en un 
parfum. Une seule de ses créations sera commercialisée, la sélection 
est confiée aux nantais et voyageurs de passage. La scénographie de la 
découverte à l’aveugle a été confiée à l’Atelier Polyhedre, qui convie le 
visiteur à voter dans une atmosphère où le sensoriel est roi. Fermez les 
yeux, respirez, vous êtes à Nantes… S.L.

LE PARFUM (CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE – NANTES), 
VOTES JUSQU’AU 22 AOÛT → LEVOYAGEANANTES.FR

VOYAGE, VOYAGE, 
PLUS LOIN QUE LA NUIT 

ET LE JOUR
Voyage à travers l’impossible c’est avant tout une pièce fantastique en 
3 actes et 20 tableaux de Jules Verne et son ami Adolphe d’Ennery. Puis 

une adaptation libre du réalisateur et illusionniste George Méliès, 20 ans 
plus tard. Désormais, c’est grâce à trois producteurs allemands qu’il est 

possible de plonger dans l’univers extraordinaire de l’écrivain nantais 
autour d’un voyage imaginaire entre la Terre et la Lune. Ici, pas d’adaptation 

stricto sensu de l’œuvre originale mais un parti pris laissant la place à une 
expérience unique et inédite. À la frontière de la science, de la littérature 

et de la poésie, cette expérience immersive sera accentuée par le fameux 
dôme du Planétarium. Une vraie invitation au voyage ! C.H.

VOYAGE À TRAVERS L’IMPOSSIBLE, AU PLANÉTARIUM (NANTES), 
DU 3 JUILLET AU 12 SEPTEMBRE, 7J/7 À 18H, 

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, PAS DE RÉSAS.
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VRB TOUR… KÉZACO ?
25 ans ! 25 ans que SUN Le Son Unique balance sur les ondes son 
flow. Sans pubs, ce média indépendant est aussi éclectique : de la 
prog pour tout le monde et même pour les kids. Alors, pour fêter leur 
anniversaire, l’équipe nous invite à trois jours de fêtes. Si elle débute 
à Cholet le 9 juillet, elle débarque en Loire-Atlantique le 10, avec une 
rando vélo d’Ancenis à Nantes, une vélorution (parade) qui s’achèvera 
sur le site de Transfert (Rezé) pour guincher un peu. Le dimanche, 
après une parade sur la Loire, la team se pose à Saint-Nazaire avec 
notamment un showcase des Bouskidou à l’heure du goûter pour faire 
danser nos gamins. En vrai, il y aura tellement de surprises et de trucs 
à faire en famille que le mieux, c’est encore de consulter leur site. V.M.

VRB TOUR (Vélo-Radio-Bateau !) DE CHOLET À SAINT-NAZAIRE, 
LES 9, 10 ET 11 JUILLET. TOUTES LES INFOS → LESONUNIQUE.COM 
→ FACEBOOK : VRB TOUR

LE CHAMP DES 
PRODUCTEURS

Tu rêves de choper les bons produits que cuisinent les grands chefs de la 
région ? Tu adores te balader avec un panier en osier ? File sans hésiter au 

Château de la Frémoire pour ce marché pas comme les autres organisé par 
le VAN. La nouvelle édition du Champ des Producteurs promet encore de 

belles découvertes gustatives. La formule reste identique : une quarantaine 
de producteurs locaux proposent leurs produits à la vente : viande de races 

locales, algues marines, légumes grand cru, poissons de rivière fumés, bières 
artisanales… Ensuite, trois solutions, soit tu t’installes pour pique-niquer, soit 
tu te sers des planchas en libre-service pour faire griller tes trouvailles, soit tu 
te fais tirer au sort pour qu’un des 16 chefs des Tables de Nantes cuisine sous 

tes yeux ton panier. Le tout saupoudré de soleil. Et même de muscadet  ! S.L.

CHÂTEAU DE LA FRÉMOIRE (VERTOU), DIMANCHE 11 JUILLET DE 11H À 18H. 
→ LEVOYAGEANANTES.FR

MON BEL ARBRE
Vous aussi, il y a cet arbre auquel vous êtes resté attaché et que vous 
adorez venir voir de temps en temps ? La beauté de sa forme et de 
son feuillage vous a toujours laissé admiratif ? Faites-lui honneur en le 
proposant au concours de l’Arbre de l’année 2021 ! Pour sa 10e édition, 
l’événement organisé par le magazine Terre Sauvage et l’Office National 
des forêts, est de retour pour élire le plus bel arbre de France. Pour que 
le vôtre tente sa chance, vous pouvez déposer sa candidature jusqu’au 
24 août 2021. Avec ses caractéristiques esthétiques, biologiques, son 
histoire… peut-être que ses atouts lui offriront son heure de gloire ! M.M.

CONCOURS DE L’ARBRE DE L’ANNÉE 2021 → ARBREDELANNEE.COM
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À LA BONNE… 
(BOUFFE ? HEURE ?...)
Ben noooon ! C’est à la bonne franquette que ce festival aussi culinaire 
que festif revient cette année pour sa seconde édition. Un programme 
forcément alléchant où l’on mange des trucs bons, on boit des 
trucs… bons, on cuisine aussi (des cours et des ateliers avec Sarah 
Mainguy (Top Chef) ou les chefs du Refugee Food Festival, ça vous 
dit ?) et on participe même à des tables rondes ! L’année dernière, la 
manifestation a fait le plein (trop même, certains sont restés sur leur 
faim), alors on n’y va pas trop tard et, surtout, on profite. V.M.

FRANQUETTE #2 À LA STATION NUAGE (ÎLE FORGET – SAINT-
SÉBASTIEN-SUR-LOIRE), LE 4 SEPTEMBRE DE 12H À 23H 
ET LE 5 DE 12H À 21H. → À SAINTSEBASTIEN.FR

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Vous faites quoi ? Vous ne savez pas encore ? Nous, on sait. On va faire 
la Nuit du VAN et celle des Tables de Nantes. Et ouais ! Et comme le 10 

septembre, on sera tous vaccinés (enfin tous ceux qui le souhaitent), on 
est presque sûrs que ces deux événements auront lieu. Si la première ne 

verra le jour que si la fête est totalement possible (pas de mini-édition, 
une fois, ça a suffi), la seconde se fera selon les règles imposées par les 

autorités le jour J. On croise les doigts pour déambuler en ville librement, 
du son plein les oreilles, des installations plein la vue et de la victuaille 

plein la bouche. Ça promet ! V.M.

NUIT DU VAN ET NUIT DES TABLES DE NANTES (À NANTES !), 
LE VENDREDI 10 SEPTEMBRE.  → LEVOYAGEANANTES.FR

LES NOURRITURES 
TERRESTRES
Rebelote, le plus grand marché alimentaire de la région revient nous 
faire de l’œil sous les Nefs en réunissant moult artisans et producteurs 
ligériens. Cette année, les produits sous « Signe d’Identification de 
Qualité et d’Origine » (SIQO) seront particulièrement mis en lumière. 
Entendez par là les AOC/AOP, Label Rouge, AB... Bref les sigles 
qui rassurent et nous rappellent qu’il est important de valoriser les 
caractéristiques intrinsèques des produits de nos régions, les Pays de 
la Loire en comptant près d’une centaine. Que l’on aime cuisiner ou non, 
assister à ce spectacle tout en gourmandise, c’est développer ses sens 
en stimulant ses papilles tout en nourrissant son esprit. Gastronomes, 
ripailleurs, amoureux des belles et bonnes choses, go go go ! C.M.

LE GRAND MARCHÉ DES PAYS DE LA LOIRE - SOUS LES NEFS 
DES MACHINES (NANTES), DIMANCHE 12 SEPTEMBRE DE 11H 
À 18H - GRATUIT
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LE BILLET 
DE CLAI(RE)LOUP 
GRANDIR, UN ACTE D’ÉMANCIPATION

Pour les enfants, grandir serait acquérir une autonomie, mais pour les 
parents, on peut parler d’émancipation ! Et cette émancipation a deux 
définitions principales : une première d’ordre « administratif » liée à 
l’âge de la majorité, et une deuxième, celle qui nous intéresse ici et qui 
est plus d’ordre psychique : acte de s’affranchir d’une autorité, 
de servitudes ou de préjugés. 
Et bien croyez-le ou non, alors que j’étais partie pour parler de 
l’émancipation des enfants vis-à-vis de leurs parents, il m’est apparu 
comme une évidence que la question de l’émancipation concernait 
surtout les parents. Reprenons point par point :  
1. Acte de s’affranchir d’une autorité. De quelle autorité parle-t-on 
ici ? De celle des enfants bien sûr. Et il y a émancipation le jour où les 
parents sont capables de dire « STOP à la tyrannie du dodo dans notre 
lit à 3 heures du matin toutes les nuits » ou « FINIS les couchers de 
deux heures avec histoire + chansons + câlins + verre d’eau + lumière 
+ mal de ventre mytho ». 
2. Acte de s’affranchir de servitudes… On est bien d’accord qu’il n’y a 
pas plus servile qu’un parent. Donner mille biberons ou mille tétées dès 
la naissance, changer les couches 128 fois par jour, laver ses vêtements 
qu’il salit tous les jours, lire des histoires tous les soirs, imiter les cris 
des animaux… Évidemment que l’état de servitude nous parle bien plus 
qu’à eux ! 
3. S’affranchir de préjugés : « Si tu n’allaites pas tu n’es pas une bonne 
mère/ un petit garçon qui fait de la danse n’aura pas de copains… »
Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc permettez-moi de vous dire que ce qui me préoccupe le plus en 
ce moment, en termes d’émancipation (et d’autonomie), c’est bien plus 
la mienne que celle de ma marmaille ! Non mais oh ! (bah !) 
Claire Loup
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AVEC 
MARIE, 

ON 
LIT !
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À l’âge d’apprendre à lire, Marie Rébulard se persuade 
qu’elle n’y arrivera pas. Elle nourrissait sans doute 

trop d’appréhension pour se lancer dans la lecture et 
aujourd’hui, la voilà qui fait lire les enfants. C’est quand 

même drôle la vie ! Rencontre autour du livre.

B
oulimique de l’image comme elle 
se définit, elle s’est formée aux arts 
appliqués. Elle confie avoir eu un 
parcours scolaire compliqué où l’art 
a été une fenêtre, une échappatoire. 

Elle grandit à Laval et a beaucoup observé les 
œuvres du Douanier Rousseau, le représentant de 
l’art naïf, originaire de Laval lui aussi. Elle semble 
encore stupéfaite de la découverte du musée 
Robert Tatin, autre gloire locale mayennaise, 
qui construisit dans les années 1950, en pleine 
nature, sa « Maison des champs ». On accède à 
cette demeure artistique par une allée de gravier 
qui lui paraissait, enfant, monumentale.  « Je me 
souviens même du bruit que faisaient mes bottes 
sur les cailloux et de l’impressionnant dragon de 
pierre qui siégeait à l’entrée ». Quand la marche 
de la lecture a été franchie, Marie se souvient 
avoir lu Toni Ungerer avec Les Trois brigands 
ou Michel Gay et son Loup Noël, la série des 
Monsieur-Madame et les Martine.  « Aujourd’hui, 
j’aime quand la littérature me permet de 
découvrir le regard de l’enfance. » Elle évoque le 
personnage de Huckleberry Finn, de Mark Twain 
ou le narrateur de Mémoires sauvées du vent 
de Brautigan. C’est aussi vers l’enfance que son 
expérience professionnelle l’a conduite. Elle a été 
directrice artistique pour Gulfstream Éditeur et a 
travaillé pour différentes structures du livre. De 
fils en aiguilles, ou plutôt de créations en projets, 
et surtout de sa rencontre avec Sophie Hamon, 
docteure en sciences du langage, est née la toute 
jeune maison d’édition jeunesse : Six Citrons 
Acides. Derrière ce nom acidulé, se trouve 
l’idée commune de Marie et de Sophie : « nous 
voulions proposer des livres axés sur le langage 
et l’oralité ». Le premier album Six citrons acides 
sifflent sur le sentier de Françoise de Guibert est 
paru le mois dernier. Le titre chantant raconte 

l’aventure d’une bande d’agrumes sacrément 
entreprenants qui font la justice dans le potager ! 
« C’est surtout une rencontre dans le monde 
des consonnes : avec les syllabes sifflantes ou 
les chuintantes.  Lire ce texte à voix haute, c’est 
faire entendre la musique des mots. Essayez avec 
le titre ? C’est magique ! » Le second ouvrage, 
tout juste publié dans la collection « C’est 
pas grammatique ! », s’intitule Le Vélo à ma 
sœur. Le titre vous froisse ? Soyez tout de suite 
détrompés ! Pas de fautes de syntaxe de la part 
de Fabien Velhmann qui a imaginé avec Charles 
Dutertre une originale compétition cycliste avec 
des participants que vous ne verrez nulle part 
ailleurs. « Cette histoire est née de l’observation 
de cette faute assez courante des enfants à 
définir la possession. » Le texte dédramatise 
les erreurs et permet, grâce à la répétition et 
avec beaucoup d’humour, d’intégrer la bonne 
formulation. Comme Marie aime les images, 
ses livres s’accompagnent d’une proposition 
artistique cachée dans le bandeau dont sont 
ceints les albums. « On prolonge la lecture en 
inventant à notre tour des dessins. » Des citrons 
qui piquent et des vélos complètement foufous ! 
Des images à conserver pour créer son petit 
musée perso ou à envoyer à Marie qui saura 
apprécier chaque œuvre et pourquoi pas en 
composer un nouveau livre d’images !

Hélène Clairat

Découvrez l’univers de Marie et Sophie (et de 
Six Citrons Acides) ici → sixcitronsacides.com
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À LA BONNE 
FRANQUETTE, 

ON CUISINE
BÉBERT !
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L’homme est connu sous plusieurs blasons : Môme, 
Gormak, Môme Gourmay… mais son vrai blase est 

Bertrand Lacroix, même si nombre de ses amis l’appelle 
Bébert. Il tient, depuis le début d’OH!BAH, la rubrique 

M!AM mais le garçon a de nombreuses cordes à son arc. 
La petite quarantaine, ce papa de deux enfants a été 

disquaire, DJ, designer sonore… il est aujourd’hui, entre 
autres, le créateur du festival Franquette destiné à tous 

les gourmands du département. Portrait.

É
n janvier 78 naît le petit Bertrand, 
à Caen. Une enfance dans la 
campagne normande où il 
fréquente un restaurant typique, 
en mode tripes. « On entrait dans 

le resto par la cuisine en passant entre la 
motte de beurre et le piano de cuisine, ça 
laisse des souvenirs. » Élevé par sa grand-
mère, il a aussi connu des tables, le dimanche, 
où l’on ne pouvait plus poser un verre. « Elle 
a vécu la guerre et le rationnement. Alors, 
c’est vrai qu’on faisait parfois des excès… » 
L’été, il rejoint son demi-frère, alors cuisinier 
à Paris dans de grands restaurants, mais 
la cuisine, ce n’est pas encore pour tout de 
suite. Bertrand est un passionné et multiplie 
les projets. Mécanicien moto, fabriquant de 
skate-park en France et en Angleterre, co-
programmateur du festival Nordik Impact… 
c’est en 2004 qu’il débarque avec sa chérie à 
Nantes et qu’il ouvre BUG 909, le magasin de 
vinyles bien connu des Nantais fans d’électro. 
« On est arrivés à Nantes un peu comme ça… 
juste parce que c’était une plus grande ville 
avec plus de culture. Mais disquaire, c’est dur 
et j’ai rapidement eu d’autres opportunités 
de travailler dans la musique. » C’est là que 
lui vient l’idée de transformer BUG 909 en 
coffee shop avec petite restauration, Homy’s 
naît mais il le vendra assez rapidement. 
« À l’époque, j’ai pas mal voyagé en tant 
que DJ, surtout en Asie, et je me suis mis à 
cuisiner pour retrouver le goût du voyage. » 
Parti à la recherche des saveurs, Bertrand 
se construit une véritable bibliothèque de 
livres de recettes qu’il concocte comme un 
boulimique. En 2015, il regarde l’émission 
Chacun son rêve (production Thalassa) et 
paf ! il envoie un mail. Il a un rêve. « Je n’ai 

pas trop réfléchi, j’ai fait ça comme ça, un 
lendemain de fête et ils m’ont rappelé. Je 
suis parti 10 jours en Thaïlande où j’ai fait 
des rencontres incroyables comme avec la 
cheffe Nooror du Blue Elephant de Bangkok 
qui m’a initié à la cuisine royale thaïlandaise. 
C’était chouette. » Sans un plan de carrière 
très établi, les rencontres ont dirigé son 
plan de route. Et rassembler les gens, il aime 
Bertrand ! Et comme il a tissé des liens un peu 
partout sur la planète, autant dans la musique 
que dans les métiers de bouche, créer une 
manifestation qui rassemblerait tout ce 
beau monde, et nous inviter à leur rencontre, 
paraissait logique. Ses connaissances dans 
l’événementiel allaient donc nous profiter. 
« J’ai imaginé Franquette à un moment où la 
ville de Saint-Sébastien-sur-Loire cherchait 
une manifestation pour inaugurer la Station 
Nuage (sur l’île Forget). Banco, ça l’a fait. Et 
comme la première édition a été chouette, 
on recommence cette année. » Ce festival 
culinaire devait avoir pour devise : mangez, 
cuisinez, pensez, dansez. « Mais avec la 
crise sanitaire, on a modifié le « dansez » 
en « profitez » ! J’espère pouvoir un jour lier 
l’univers de la musique et de la cuisine pour 
retrouver le concept original. » On a hâte !

Valérie Marion

Retrouvez la news sur Franquette en page 
12 du magazine, la programmation de la 
Loire Cool (à la Station Nuage) en rubrique 
EN L!VE en page 38 et la recette de 
Bertrand en page 48.
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C’EST QUOI 
GRANDIR ?



Est-ce que grandir revient à 
s’émanciper dès le plus jeune âge ?
Marie Baudrand : pour moi « émancipation » a 
une connotation juridique et j’emploierais plutôt 
le terme « autonomie ». Grandir, c’est d’abord 
apprendre à se séparer, c’est aller chaque fois un 
peu plus vers l’inconnu. Cela commence avant 
la socialisation. On passe d’une relation très 
fusionnelle, de la dépendance totale du nourrisson, 
à l’acquisition de l’autonomie, en se différenciant, 
en s’individualisant. Donc grandir, c’est sortir de 
cette relation de dépendance. Il faut du temps, cela 
se fait par étapes et commence très précocement.

Il y a donc des étapes 
vers l’autonomie ?
Emmanuelle Forner : oui mais elles ne sont pas 
figées et, pour certaines, les enfants vont de toute 
façon les passer. Un enfant finira par être propre, 
peut-être très tard, mais il finira par l’être. Il finira 
par marcher, par parler… Et à chaque fois, ce sont 
des séparations.
 
Donc pour vous, ces séparations ça 
commence…
Marion Villechenon : dès la naissance lorsque l’on 
coupe le cordon !  Le bébé quitte le ventre de sa 
mère et plonge dans un monde qui lui est totalement 
inconnu. La mère, elle, fait aussi tout un travail pour 
que son petit continue désormais sa vie en dehors 
de son propre corps. Mais cette «  première  » 
séparation ouvre pour chacun la possibilité de se 
rencontrer.
 
Parfois, on utilise ce terme de 
« couper le cordon » bien plus tard…
Marie B. : oui c’est parce qu’on ne finit pas de grandir. 

Il n’y a pas qu’une dépendance physiologique, c’est 
une dépendance affective aussi. Donc on n’en finit 
pas avec ça.
Emmanuelle F. : C’est aussi pour ça qu’on 
n’emploie pas forcément le terme d’émancipation. 
C’est comme parler de liberté. En fait,  c’est toujours 
au travail, toute la vie. La séparation, ce n’est pas 
forcément une question de dépendance physique 
ou physiologique : on passe notre vie à se séparer, 
tous les jours, tout le temps. Souvent la façon dont ça 
s’est joué dans la petite enfance est déterminante. Il 
y a des gens qui rejouent toujours la même façon 
de se séparer, ou de se lier, jusqu’à la fin de leur vie.
Marie B. : on régresse aussi. On ne fait pas 
qu’avancer.
Emmanuelle F. : Oui, on le voit bien à l’adolescence
Marie B. : effectivement, il y a un remaniement là…
 
L’adolescence est une régression ?
Marion V. : l’adolescent peut avoir très envie de 
liberté, d’être autonome, d’avoir son espace à lui, de 
mettre de la distance avec ses parents… et en même 
temps avoir un besoin de liens rapprochés qui lui 
donnent suffisamment de sécurité pour aborder 
les choses qu’il en train d’expérimenter. Ce sont 
ces allers retours entre ces deux mouvements qui 
l’aident, entre autres, à grandir et devenir adulte.
Marie B. : C’est ambivalent. Si on prend l’exemple 
du tout-petit, il a envie d’explorer, de se déplacer 
seul, mais c’est aussi confortable d’être dans les 
bras donc, quel que soit l’âge, il y a toujours cette 
perte de quelque chose quand on en acquiert une 
autre. C’est un travail !
Emmanuelle F. : c’est vrai qu’on voit beaucoup 
ça chez les tout-petits avec l’apprentissage de la 
motricité. Il y a parfois de la panique lors de ces toutes 
premières expériences ! Les enfants éprouvent 

P. 19

Sûrement pas un long fleuve tranquille…
« Il faudrait que tu grandisses un peu. » Que celui ou celle qui 
n’a jamais entendu cette phrase lève le doigt. Mais c’est quoi 
grandir ? Ce n’est pas forcément qu’apprendre à être propre, 

parler, prendre des centimètres et passer des étapes jusqu’à un 
âge adulte où l’on serait enfin grand… Si ? OH!BAH est allé à la 

rencontre de trois membres de l’association Petit à petit, qui gère 
le lieu d’accueil La Marouette à Nantes, pour aborder le sujet. 

Allez, on échange avec Marie Baudrand (présidente), Emmanuelle 
Forner (membre du CA et ancienne accueillante) et Marion 

Villechenon (accueillante) !

→



alors le besoin de retourner se lover contre le 
parent, le proche... Ils sont comme pris de vertige 
en mesurant qu’il y a une plus grande distance entre 
eux. Ce n’est pas pour rien qu’on observe aussi des 
mouvements régressifs à l’adolescence. C’est aussi 
un moment de vertige : il y a plein de nouveautés, 
la puberté, la sexualité…ça n’est pas rien comme 
rupture ! C’est très attrayant, c’est grisant. Mais 
c’est effrayant aussi. Chez certains adolescents, il y 
a ces deux mouvements qui se manifestent de façon 
très aigüe : ils découvrent, ils explorent, puis par 
moments ils reviennent à des comportements très 
enfantins.
Marie B. : certains même, parfois, ressortent leur 
doudou, ce doudou qui aide à la transition de la 
séparation pour les petits. C’est un refuge pour 
certains adolescents.
 
Mais… ce n’est pas inquiétant ?
Marie B. : inquiétant, ce n’est pas le terme, mais 
c’est sans doute le signe qu’il est compliqué de se 
détacher. C’est le reflet d’un besoin de sécurisation 
mais c’est vrai que ce n’est pas la même chose 
de l’avoir à 3 ans ou à 16 ans. En soi, ce n’est pas 
inquiétant. Ça le serait s’il y avait un ensemble de 
signes de régression, s’il n’avait pas d’amis, s’il ne 
sortait plus seul ...
Emmanuelle F. : en fait, on s’autonomise si on a 
suffisamment de sécurité pour pouvoir le faire. Et 
c’est bien souvent ce qui se joue à la Marouette. 
Apprendre à se séparer, à être seul, cela se fait 
d’abord en présence d’un proche. L’enfant s’éloigne 
un peu, revient se lover, s’éloigne un peu plus… 
ça fonctionne par étapes, et avec des allers et 
retours. Être certain que les parents seront toujours 
là, même si on ne les voit pas, même quand on va 
chez les grands-parents, à la crèche ou à l’école. 
C’est cette confiance-là qui permet d’avancer. Et 
c’est une affaire de mots ! Sentir la permanence du 
lien même en dehors de la présence réelle dépend 
beaucoup de ce qui est dit. Cela passe par la parole, 
une parole qui s’adresse à l’enfant avec des mots 
justes, à chaque étape.
Marie B. : d’où l’importance aussi de l’attitude 
des parents parce que c’est eux qui donnent cette 
sécurité de base. On voit des mamans qui ont du mal 
à se séparer de leur enfant et l’enfant vit la même 
difficulté, parce que, pour lui, le monde extérieur, 
c’est l’inconnu. S’il ressent de l’inquiétude autour 
de lui, il vivra la séparation comme un danger. Mais 
tout dépend de l’enfant, on ne peut pas généraliser.

L’angoisse de la séparation pour 
les enfants viendrait de celle des 
parents ?
Marie B. : c’est parce que cela induit chez l’enfant 
une sorte de sentiment d’incapacité qu’il aurait à 
se débrouiller seul et donc cela ne lui donne pas 
la confiance nécessaire. Il a besoin lui aussi d’être 
rassuré et d’avoir cette sécurité pour avancer. 
Or, pour un tout petit, c’est 
ce que pense l’adulte, qui 
a valeur de vérité. Si une 
maman donne toujours la 
main pour traverser sur un 
trajet habituel et sécurisé de 
l’école, même lorsque l’enfant 
a 9 ou 10 ans par exemple, 
et sans lui apprendre les 
règles pour le faire sans 
risque, il pensera qu’il n’est 
pas capable de le faire 
seul, que c’est forcément 
dangereux. Le rôle des parents est de soutenir la 
séparation même si c’est parfois difficile. Il faut 
qu’ils soutiennent ce mouvement qui est naturel et 
qui permet l’autonomie. 
Marion V. : le travail de séparation concerne aussi 
bien l’enfant que le parent !
Emmanuelle F. : il y a des parents qui auront autant, 
voire plus du mal à se séparer de leur enfant que 
leur enfant d’eux. Il peut y avoir quelque chose qui 
se réactualise de leur propre enfance, qu’on peut 
éventuellement les amener à repérer : qu’est-ce 
qui se rejoue pour eux dans l’idée de la séparation, 
de l’autonomie de leur enfant ? Pour certains ce 
sera très facile ; pour d’autres, beaucoup plus 
compliqué...

Le chemin classique d’une « bonne » 
séparation, ça se passe comment 
idéalement ?
Marion V. : nous pouvons reprendre l’exemple de 
l’enfant qui va s’éloigner un petit moment : ce qui 
va lui permettre de ne pas se sentir complètement 
seul, c’est de pouvoir s’appuyer sur sa capacité 
à se représenter la présence de son parent dans 
l’autre pièce, à se dire qu’il est là s’il en a besoin 
même s’il ne le voit plus ou ne l’entend plus (en 
somme c’est pouvoir se représenter l’absence de 
l’autre !). L’enfant emporte alors avec lui les mots, la 
présence rassurante de son parent même lorsqu’ils 
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“Or, pour 
un tout petit, 
c’est ce 
que pense 
l’adulte, qui 
a valeur de 
vérité”

→



ne sont plus proches physiquement. Petit à petit, 
ces présences intériorisées constitutives de notre 
monde interne, nous permettent de nous sentir 
accompagnés dans la vie, quel que soit l’âge.
Marie B. : c’est vrai que la représentation mentale 
est très importante, l’enfant peut se représenter 
l’image de la personne absente, il l’intériorise ce qui 
le rassure et lui permet de mieux vivre la séparation.
 
Un monde interne et non pas un 
caractère ou tempérament ?
Emmanuelle F. : Ça peut aussi tenir à la personnalité 
de l’enfant, ce qu’on peut appeler le génie propre de 
l’enfant. Pourquoi, dans une même fratrie, certains 
trouvent les ressources, alors que d’autres non ? 
Certains surmontent des situations, des événements 
qui paraissent complètement ravageurs et d’autres, 
malgré leur environnement très sécurisant, vont 
être en difficulté. Il n’y a pas de règles. On ne peut 
pas dire que si vous faites comme ci ou comme ça, si 
vous vous y prenez de telle manière, dans tel ordre, 

la séparation ou l’accès à 
l’autonomie se passeront 
bien. Il n’y a pas de destin ! 
Et heureusement. Mais 
ça, c’est très frustrant 
pour les parents qui sont 
à la recherche de paroles 
d’experts, qui aimeraient 
qu’on leur explique 
comment, à coup sûr, 
ils auront des enfants 
qui vont bien, comment 
ils devraient faire pour 
être de « bons » parents. 
Parce qu’on ne sait pas. 
On rate, on se trompe, 
et c’est peut-être quand 
ça rate, quand on se 

trompe, qu’en fait, on réussit le mieux… Il n’y a pas 
de garantie. Et l’enfant aussi à sa part à jouer, très 
tôt, même tout-petit. Puis ça continue toute la vie.

Donc, tout le monde a sa part à jouer 
et on grandit toute sa vie ?
Marion V. : oui, d’ailleurs on entend souvent des 
parents dire qu’ils grandissent au fil du grandir de 
leur enfant...
Emmanuelle F. : grandir, c’est une succession de 
séparations. Devenir parent en est une. On cesse 
alors d’être uniquement la fille ou le fils de. On est 

amené à revisiter nos relations avec nos propres 
parents. Cela vient raviver des blessures, ou mettre 
au jour des séparations qui ne se sont pas faites. 
Cela peut être l’occasion de trouver un apaisement, 
ou au contraire d’affronter enfin des conflits qu’on 
n’a jamais pu aborder avant.
Marie B. : on peut, par exemple, avoir choisi une voie 
parce que c’était celle dictée par l’histoire familiale 
et vouloir en changer devenu adulte. On prend 
conscience qu’on n’est pas arrivé à se séparer des 
injonctions familiales et que, peut-être, on a choisi 
un métier parce que c’était celui du père… parce 
que la dépendance affective a conduit à ne pas 
assumer ses choix, à avoir peur de déplaire ou peur 
de blesser ou d’être culpabilisé et là aussi, on peut 
très tardivement réagir. On grandit tout le temps.
 
Ce serait dépasser certains interdits ?
Marion V. : les interdits font grandir. Par exemple, 
au moment de l’adolescence, la sexualité prend 
une forme adulte et l’interdit de l’inceste pousse à 
aller faire des rencontres en dehors de la famille. Il 
y a donc une ouverture sur l’extérieur parce que cet 
interdit oriente le désir vers un ailleurs.
Emmanuelle F. : c’est bien pour ça que, les 
interdits, même quand on est censé les avoir 
intériorisés, il faut parfois s’y « refrotter ». C’est ce 
que font les adolescents qui ont tendance à jouer 
avec le feu. Ils sont dans un moment de transition 
déstabilisant, et ont besoin de vérifier : est-ce que 
ça tient ? Si l’interdit est flou, ou flottant, la sécurité 
nécessaire pour se lancer dans la découverte, pour 
explorer l’ailleurs, fait défaut. Les interdits, c’est très 
structurant !

Propos recueillis par Valérie MARION

La Marouette est un lieu de rencontre et de parole 
pour les enfants (jusqu’à 4 ans) accompagnés d’un 
parent ou d’un proche. Vous avez envie d’échanger 
avec les accueillants ou avec d’autres parents ? 
Vous vous posez des questions, vous avez un besoin 
de sociabilisation ou vous souhaitez aller plus loin 
sur la notion de grandir ? 
Le lieu est ouvert les lundis, mercredis et jeudis 
après-midi de 15h30 à 18h et le samedi matin de 10h 
à 12h30. Toutes les infos : 
→ marouette.fr et → facebook.com/lamarouette
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On rate, on 
se trompe, 
et c’est peut-
être quand 
ça rate, 
quand on 
se trompe, 
qu’en fait, on 
réussit 
le mieux…
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Ah, grandir... Sortir de l’enfance, faire des soirées, se découvrir, 
oser, essayer, prendre son envol, quitter le nid. Et parfois y revenir. 

Grandir, est-ce partir ou juste être conscient - et heureux – de cette 
alléchante possibilité ? On en a discuté avec Sixtine, 

16 ans, qui compte bien zapper la classe de 1ère pour céder 
à sa soif d’aventure.

→ Dis Sixtine, tu te souviens quand tu as eu 
conscience de vraiment grandir ?
Je crois que c’est quand j’ai eu en tête de partir à 
l’étranger… Il y a déjà un an et demi que j’y pense, 
depuis la fin de 4e.

→ Pourquoi vouloir partir ?
Pour parler une autre langue, découvrir une 
nouvelle culture, de nouvelles personnes... j’ai donc 
décidé de faire une année de césure en partant à 
l’étranger.

→ Tu feras ta classe de 1ère en 2022 alors ?
Oui, c’est pour ça que j’ai hésité au début, ça me 
faisait peur de revenir et que tous mes amis soient 
en Terminale...

→ Tu penses que ça va te faire grandir plus vite ?
Je suis pas mal timide avec de nouvelles personnes, 
donc là je me dis qu’il va falloir que je m’y mette ! 
J’ai lu beaucoup de témoignages comme quoi ça 
aide, à prendre des responsabilités, se débrouiller... 
grandir justement !

→ Et d’être éloignée de ta famille, ça t’angoisse ?
Non, ça ne m’effraie pas. Ce qui me ferait plus peur 
ce serait de partir pour ne pas revenir, je me dirais 
ça y est je suis adulte... Là, je sais que je vais revenir 
pour au moins encore deux ans chez mes parents 
donc ça va, c’est pas une grosse rupture.

→ Tu n’as pas du tout peur alors ?
Plus maintenant. C’est le moment de vivre son 
adolescence à fond, pas juste aller au lycée, faire 
ses devoirs, tout ça...

→ Tes parents, ils ont dit quoi ?
Que c’était une super idée, ils m’ont beaucoup 
soutenue et encouragée.

→ Et tu es flippée à l’idée de devoir te débrouiller 
dans une autre langue ?
En fait ça va... Juste, tout le monde va écrire sixteen 
au lieu de Sixtine ! (Rires) Mais je suis contente car 
je vais vivre beaucoup de choses en un an.

→ Alors qu’est-ce que ça voudrait dire finalement 
grandir ?
Je dirais... mûrir, prendre de l’autonomie, et aussi 

au sens propre du terme, grandir en taille ! Mais 
surtout mûrir je pense.

→ Il y a quoi de négatif dans le fait de grandir ?
Parfois, je me dis que j’aimerais bien retourner en 
primaire, là où il n’y a pas de pression, pas d’évals 
tout le temps, de ParcoursSup... L’innocence, vivre 
sans responsabilités. Et surtout, on ne peut pas 
faire marche arrière...

→ Une forme d’insouciance quoi.
Oui. Mais je n’y pense pas tant que ça... J’ai plein 
de projets en tête. Je crois que les jeunes se disent 
beaucoup plus ça qu’avant, qu’on a qu’une vie, qu’il 
faut en profiter.

→ Et grandir quand on est une fille, 
c’est toujours facile ?
C’est vrai que quand mon corps est devenu 
davantage celui d’une femme et plus celui d’une 
petite fille, j’ai dû faire face à des trucs pas 
agréables, des remarques dans la rue ou le fait de 
ne pas pouvoir porter de hauts à bretelles ou de 
short au lycée, juste parce que « ça pourrait exciter 
les garçons » (On profite de cette tribune pour 
rappeler que l’argument est moisi)... 
Des trucs comme ça, oui, c’est pas évident. 

→ Et l’autonomie ?
Je vois bien la différence avec il y a deux ans, je 
peux plus faire ma vie, même si bon, avec le covid… 
Avec les confinements j’ai raté des choses, c’est sûr. 
Mais ça va.

→ Grandir c’est pas vieillir alors ?
Hum… Après grandir, c’est vieillir donc… D’abord tu 
grandis, tu en profites, après seulement tu vieillis.

→ Donc tu crois qu’il y a un palier où on arrête 
de grandir et où on vieillit seulement ?
Je sais pas trop… À partir de 30 ans peut-être ? Là, 
les gens commencent à s’installer, à avoir une vie, 
à faire des enfants. Mais bon, il y a des gens qui 
deviennent adultes à 50 ans et d’autres à 20 !

Propos recueillis par Elsa Gambin (qui se situe quelque part 

entre 20 et 50 ans, grandit encore et n’est PAS vieille).



L’ORAGE
Elena del Vento

→ Éditions MeMo
→ Juin 2021

Qu’est-ce que j’entends ? 
Boooommmm… hoouuu houhouuu…
Dans ce livre-là, on entend et on 
voit. On observe les sons, on écoute 
les ondulations. Au départ, c’est un 
trou noir, une onde qui explose et se 
répand, des cercles qui éclatent en 
milliers de pigments. Puis les gouttes, 
qui sont tour à tour des touches de 
pinceau, une ponctuation répétitive, 
une colonie de fourmis, un pelage ou 
encore un feuillage, sont traversées 
soudain par un éclair de lumière 
ZIOUUUUUUUUUUUU. C’est l’orage ! 
Timide, approchant, vrombissant, 
envahissant, tout de noir et de blanc 
puis baigné de couleurs et de bruits 
sourds et sifflants... c’est le vent ! Ce 
petit bijou graphique sollicite tous 
les sens. A l’écoute du paysage, nous 
sommes absorbés par le mouvement 
vibrant, les images qui bruissent, les 
signes qui crépitent, les halos qui 
résonnent. Cet ouvrage, singulier et 
puissant, s’inscrit dans un ensemble 
de recherches que l’autrice a menées 
en direction des enfants sourds 
et malentendants, et d’essais de 
transcriptions du son vers l’image. 
Travaillé comme une partition, 
l’album se lit avec les tout-petits ou 
plus tard, en autonomie, et permet de 
(re)vivre l’intensité de l’émotion, entre 
peur, excitation et fascination, que 
peut susciter l’orage.
Lucie Charrier

UNE NUIT À 
INSECT’HÔTEL

Claire Schvartz
→ Les Fourmis rouges

→ Avril 2021

Les vacances sont terminées pour 
la famille Bouzman ! Les retours 
sont toujours chagrins mais là, 
c’est différent : la tempête se lève ; 
impossible de rouler avec le tonnerre 
qui gronde. Il faut s’arrêter et trouver 
refuge. Toutes les petites bêtes des 
alentours prennent le même chemin  : 
celui d’Insect’Hôtel. La réception 
est prise d’assaut : il ne reste aux 
Bouzman qu’une seule et minuscule 
chambre. Elle fera l’affaire pour une 
nuit. Mais dormir en famille s’avère 
plus difficile qu’il n’y paraît. Comment 
les adultes ronflent ? Et puent des 
pieds ? Suzy, la jeune scarabée, 
est téméraire. Elle file explorer les 
couloirs à la recherche d’un coin 
tranquille. Claire Schvartz nous 
invite à une balade nocturne où l’on 
croise des spécimens un brin déjanté 
et où rôde la présence d’un drôle 
d’animal. Effrayant ? Dangereux ? Il 
en faut du courage pour s’aventurer 
seule dans la nuit et affronter sa 
peur. Dans cet album, la tension 
monte au fur et à mesure. Cette 
histoire absolument frissonnante 
nous parle des apparences (n’est 
pas toujours méchant celui qui fait 
peur !) et de la douce rencontre avec 
l’autre. Dédicace de Claire Schvartz, 
le samedi 26 juin de 11h à 12h30 à la 
librairie Léon Durance (Nantes).
Hélène Clairat

ROSIE COURT 
TOUJOURS

Marika Maijala
→ Hélium

→ Mars 2021

1,2,3, c’est parti ! Sur la piste, 
coursant le lièvre artificiel, les lévriers 
aux dossards multicolores sont 
comme des chevaux lancés au galop 
et Rosie, dossard numéro 2, est la 
plus rapide. Mais la nuit, Rosie rêve 
de forêts et de prairies. Alors, au 
deuxième jour de la compétition, le 
lévrier prend son élan et s’envole hors 
du circuit. Ni le drapeau à damiers, 
ni l’homme au sifflet ne parviennent 
à l’arrêter, elle court désormais vers 
la liberté. Marika Maijala crayonne, 
remplit, colorie aussi vite que court 
Rosie. De simples ronds ébahis 
suffisent à dire la stupeur des 
spectateurs, tandis que les paysages 
qui défilent, la ville qui gronde, la 
mer qui s’agite, s’animent au gré 
des coups de pastels gras colorés 
qui s’étalent et jouent avec le blanc 
des larges double-pages. Aussi 
effilé qu’une fusée, le chien épris de 
grands espaces n’est plus qu’une 
ligne, un jet, un souffle puissant qui 
traverse l’image. Le dessin, gestuel, 
spontané, enfantin, libre, à l’image de 
Rosie, part dans tous les sens, sans 
fatigue, sans limite, et le récit se lit 
d’une traite, comme une respiration, 
revigorante et vitale.
Lucie Charrier
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ESTHER ANDERSEN
Timothée de Fombelle – Irène Bonacina

→ Gallimard jeunesse
→ Juin 2021

C’était les vacances. Le premier jour, je prenais le train tout seul 
avec ma valise. C’était chaque fois le plus beau jour de ma vie. 
Comme tous les étés, un petit garçon s’exile chez l’oncle Angelo. 
Au cœur des champs de maïs, entourée de vallées, de villages 
déserts, de prairies... la maison de l’oncle Angelo est un refuge. 
Un repère pour les oiseaux, le chèvrefeuille, les objets usés et le 
jeune protagoniste de cette histoire. Au fil du temps, l’oncle Angelo 
n’a pas changé, les nouilles au beurre ont toujours leur saveur, 
mais le vélo orange est devenu moins grand, presque à la bonne 
taille. Alors, le paysage, dans son immensité, a lui aussi repoussé 
ses frontières. Pédalant toujours plus loin, s’écartant du chemin, 
le jeune garçon découvre cet été là un endroit, un horizon, des 
sensations et une émotion qu’il ne connait pas. De son style si 
subtil, si romanesque, Timothée de Fombelle saisit ici l’indicible 
et cueille le lecteur comme la vague qui submerge soudainement 
son héros. Car si tout commence par un refrain – celui, chaque été, 
du départ en train – l’on sait déjà que quelque chose va basculer 
et nous emporter, malgré le banal de la situation, très loin. L’album 
se présente dans un format généreux, aux larges doubles-pages, 
créant d’emblée une sensation d’espace, de silence, de calme, 
renforcée par la finesse des traits d’Irène Bonacina. L’illustratrice 
excelle dans une minutie chargée d’expression (on pense à Quentin 
Blake), la précision de sa plume (proche des dessins de Sempé) et 
la douceur de ses pinceaux. La couleur, utilisée avec parcimonie, 
dans des teintes délavées, traduit la timidité, évoque l’évanescence 
et laisse place aux détails du crayon qui s’efface soudain pour 
un ciel bleu orangé. Esther Andersen c’est l’histoire d’un été plus 
intense que les autres, un récit initiatique, un instant magique, 
une rencontre inoubliable, des relations familiales pudiques 
et sincères, une joie immense.
Lucie Charrier

9 rue Scribe 
Nantes

02 28 02 56 26
www.lespetiteslunet.fr
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LES CARNETS 
DE L’APOTHICAIRE

Nanao, Hyûga & Neko 
→ Éditions Ki-oon

→ Tome 4 : juillet 2021

Jeune fille élevée depuis son plus 
jeune âge par un apothicaire, 
Maomao n’a jamais eu une vie 
évidente. Et tomber sur des brigands 
pendant sa cueillette matinale 
d’herbes médicinales n’allait rien 
arranger… Kidnappée puis vendue 
comme servante dans le quartier 
des femmes du palais impérial, 
la jeune fille va devoir s’adapter 
à une nouvelle vie. Au travers des 
péripéties de Maomao, le lecteur 
se verra baladé dans un monde en 
huit-clos où jeux de pouvoirs entre 
concubines et complots politiques 
sont monnaie courante. D’ailleurs, à 
peine arrivée, une présumée tentative 
d’empoisonnement bouleverse la 
cour. Maomao doit alors s’improviser 
détective, devant user de ses talents 
en matière de remèdes et poisons 
pour résoudre l’enquête. Malgré 
certains thèmes assez sombres, 
Les Carnets de l’Apothicaire arrive 
à garder un ton léger. Ainsi, les 
aventures de notre petite Sherlock en 
herbe donneront bien plus souvent 
envie de rire que de pleurer, et la voir 
trouver petit à petit sa place au milieu 
des personnages haut en couleur 
de la cour sera un spectacle à la fois 
amusant et assez touchant.
Laurel Leduc

SPY X FAMILY
Tatsuya Endo

→ Éditions Kurokawa
→ Tome 4 : mai 2021

Le solitaire Twilight est sans aucun 
doute le meilleur espion au monde, et 
sa nouvelle mission sera pour lui des 
plus ardues… En effet, pour accomplir 
cette dernière, le jeune homme devra 
fonder une famille ! Celui qui se fera 
désormais appeler Loid n’a que faire 
des relations humaines, mais les 
ordres sont les ordres… Il adopte 
donc une fillette dans le premier 
orphelinat venu, sans savoir que la 
petite possède un don de télépathie ! 
Dans le même temps, Yor, tueuse à 
la solde du camp ennemi, cherche 
un mari pour ôter tous soupçons sur 
son activité. Cela les arrangeant bien 
tous les deux, ils se marient donc 
sans rien savoir l’un de l’autre... Entre 
deux intrigues burlesques, Spy x 
Family offre une vision de la famille 
basée sur l’acceptation d’autrui. Loid 
apprendra peu à peu à aimer ces 
proches qu’il considérait pourtant 
comme inutiles, voire néfastes au 
début de ses péripéties. Et, arrivant 
au fil des jours à leur faire de plus 
en plus confiance, il créera des liens 
qui feront petit à petit de notre petit 
groupe une vraie famille, car au fond 
la « vraie famille », c’est peut-être 
celle que l’on choisit.
Laurel Leduc

DÉLIT DE 
SOLIDARITÉ

Myren Duval
→ Rouergue
→ Juin 2021

Lou, Soname, Roman, Victor et 
Eliott sont une bande de potes. Ils 
se connaissent depuis tout petits ; 
ensemble ils arpentent les couloirs 
du collège mais surtout les grottes, 
la forêt, le cimetière et se couvrent 
les uns les autres quand il s’agit de 
passer le weekend entre amis ou 
de tricher au devoir de français... 
Adolescents rebelles mais gentils, 
leur quotidien bascule le jour où ils 
découvrent des réfugiés cachés dans 
la carrière. Parmi eux, Farah, une 
jeune fille aux cheveux longs et aux 
yeux vairons. Ils viennent de Syrie, ils 
ont fui la guerre. Faut-il les aider ? 
Que faut-il faire ? À qui se fier ? 
Rattrapée par la réalité, frappée par 
l’injustice et le danger et submergée 
par des sentiments nouveaux, 
Lou suffoque et s’éveille, à la fois 
impuissante et bouillonnante.
« Sommes-nous supposés 
faire comme si de rien n’était ? 
L’humanité est-elle une autruche 
géante qui enfonce sa tête dans le 
sable à chaque nouvelle atrocité 
mondiale ??? » Épris de liberté et de 
solidarité, ces adolescents braveront 
les interdits et, à leur mesure, 
engageront de grandes choses. 
Les mots, les émotions, les frontières 
tout comme la violence du monde, 
tout est dépeint ici avec justesse, 
urgence et espoir.
Lucie Charrier
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THE WHITE 
DARKNESS

David Grann 
→ Éditions du Sous-sol

→ Février 2021

Voici l’histoire fascinante d’Henry 
Worsley, habité par une douce folie et 
une détermination hors normes pour 
atteindre ce qu’il appelle le trophée 
de sa vie. L’idée tient en quelques 
mots : réussir là où le célèbre 
explorateur Ernest Shackleton, a 
échoué un siècle plus tôt. Il s’agit 
de traverser l’Antarctique sur 1666 
km en passant par des montagnes 
culminant à plus de 4500 m et « des 
plaines mortes, lisses, blanches, 
d’une étrangeté indescriptible ». 
Il choisit de suivre un des rares 
itinéraires praticables  : une vallée 
glaciaire longue de 40 km et large 
de 200, encadrée de montagnes, où 
plusieurs hommes ont chuté. Boosté 
par son acharnement, répondant 
à un mystérieux appel intérieur, il 
s’engage le 15 novembre 2015. Seul 
et sans assistance, s’apprêtant à 
souffrir d’une extrême privation 
et de conditions climatiques plus 
qu’hostiles, il démarre la pire épreuve 
psychologique possible. Pour réussir, 
Worsley se répète en boucle son 
mantra : toujours un peu plus loin. Ce 
récit captivant et dingue, brillamment 
illustré d’images d’archives, vous 
apportera un petit vent de fraîcheur 
et de folie, arrivant à point nommé 
pour la prochaine canicule !
Marianne Schæffer

BACCADE
→ Paille Éditions
→ 3 à 8 joueurs

L’alternative bienvenue au jeu de 
7 familles ou au Uno (parce que 
bon, ça commence à bien faire). Le 
principe est simplissime : tu cherches 
à faire une famille de cochons ou 
de patates, mais tu n’as droit qu’à 6 
cartes dans ton jeu. Conséquence : il 
te faut chaque fois choisir de quelle 
carte tu te défausses en espérant 
que la prochaine de la pioche ne te 
donne pas de regrets. Bien sûr, il y a 
des cartes spéciales (grâce auxquels 
tu peux piller ou démantibuler le 
jeu de ton adversaire, pour les plus 
réjouissantes) et des petites subtilités 
pour pimenter des parties nerveuses, 
rapides et incertaines jusqu’au 
bout. Et il vaut mieux apprendre à 
dissimuler son sourire naissant et 
guetter les soupirs d’aise de son 
ou ses adversaires, car on ne sait 
jamais comment et quand la partie 
va finir. Jeu du dilemme, de l’amère 
frustration ou du pur contentement, 
de la surprise constante, Baccade 
offre des moments de jeu bien 
égayés, en prime, par les diverses 
illustrations loufoques et joliment 
exécutées des cartes (patate moisie, 
cochon béat…). Tout est fait pour 
qu’on rigole, en somme. Caution 
culturelle, quand même : le créateur 
vous raconte la « fabuleuse et 
véridique histoire du cochon cul-
noir ».
Anthony Vergneau

TTMC
→ Les Éditions de Base

→ 2 à 10 joueurs

Les créateurs de TTMC (comprendre 
« Tu te mets combien ») ont trouvé 
la combine pour dépoussiérer le jeu 
de culture générale option familiale 
avec une idée qui ne manque pas de 
piquant : avant de tenter de répondre 
à la question, vous devrez évaluer 
(et négocier avec votre partenaire si 
vous jouez en équipe) votre degré 
d’expertise sur le sujet qu’on vous 
propose. Si à la proposition TTMC 
en... « cure-dents », vous vous 
rengorgez, libre à vous de tenter le 
10 : si vous gagnez, vous avancez 
de 10 cases et brillez aux yeux de 
vos camarades – sinon vous stagnez, 
vaguement honteux de vous être 
tant vanté. Mais parfois la déception 
est plus bizarre : vous avez réussi 
et vous vous en voulez d’avoir été 
timoré. TTMC, jeu du terrible dilemme 
entre audace et circonspection… 
Distribuées en 4 thèmes - Improbable 
comme « cure-dent », Scolaire 
comme « félins », Mature comme 
« célébrités assassinées » ou 
Plaisir comme « MacGyver ou Harry 
Potter » -, abordant moult sujets, 
les questions de TTMC permettent 
à chacun de tenter le coup. Ajoutez 
à cela des cartes de challenge et 
bonus-malus qui peuvent vous 
être imposées en cours de partie, 
et vous avez un jeu d’intello qui fait 
consensus.
Anthony Vergneau
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Dès la première édition du 
Voyage à Nantes, en 2012, la 
ville inaugurait les Playgrounds, 
des terrains de jeux singuliers 
tant par leurs aspects que par 
les règles qu’ils réinventaient. 
Or les Nantais, habitués à faire 
un pas de côté, ne s’en sont pas 
formalisés. Des installations à la 
croisée de l’architecture, de l’art 
et du sport… ça ne pouvait que 
nous plaire. Tout d’horizon 2021.

NOUVEAUTÉ ! QUARTIER GRASLIN.
Depuis, de nouvelles aires de jeux ont vu le jour. 
Imaginées par des artistes et des architectes, elles 
investissent les 4 coins de la ville et cette année il y 
a du neuf. Pendant toute la durée de l’événement 
estival, Versus, une piste spectaculaire de 38m de 
diamètre, s’installe Place Graslin. Pensée par l’agence 
d’architecture Titan, elle invite les passants à chausser 
les patins à roulettes. Les moins téméraires ou agiles 
et les enfants en dessous de 8 ans, profiteront des 
marches de l’Opéra pour encourager les équipes de 
rollers derby lancées dans des courses effrénées sur 
l’anneau central. À voir si tous les gestes seront permis  : 
jeux de coudes, tacles, sorties de piste... En tous cas, il 
y aura du mouvement en ville ! On pourrait venir de loin 
ou d’à côté, faire le voyage à Nantes. 

ÎLE DE NANTES – ENTRE RÉPUBLIQUE 
ET LES MACHINES.
De nombreux visiteurs devraient aussi découvrir ce qui 
fait notre quotidien et sourire de nos drôles de coutumes. 
Par exemple ici, le basket se joue sur un arbre  ! Créée 
par l’agence A/LTA et située sur l’esplanade des 
Machines, une structure en métal à plusieurs branches 
accueille 5 paniers fixés à différentes hauteurs et à la 
portée des plus petits aussi. C’est le bien nommé Arbre 
à basket. Tout le monde peut y jouer, enfants comme 
adultes, amateurs et pros. Au Ping Pong Park, conçu 
par l’artiste Laurent Perbos, les tables sont sculpturales 
et délibérément inadaptées pour compliquer les 
échanges. Les joueurs qui viennent les occuper dans le 
square Mabon et sur le quai Francois Mitterrand sont 
prévenus. 

QUARTIER FEYDEAU
Quant à nos futurs Canaries, où croyez-vous qu’ils 
jouent ? Sur un terrain peu conventionnel, œuvre 
des architectes Barré et Lambot. En pente, sur un sol 
irrégulier et en forme de croissant, personne pourtant 
ne s’en plaint ! Le Feydball contraction du nom Feydeau, 
quartier sur lequel il se trouve, et du mot football est 
aussi connu que la Beaujoire. Bon, peut-être pas mais 
il n’empêche qu’il y a toujours du monde à jouer et des 
spectateurs pour regarder. Juste à côté, si nos enfants 
ont envie de taquiner le dragon de bois du square Élisa 
Mercœur, aucun problème. Qu’ils explorent son flan, 
sortent par sa gueule grande ouverte, empruntent le 

+ 2/3 ANS*

LE JEU À LA NANTAISE
Un parcours de Playgrounds pour les p’tiots.
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toboggan qui lui sert de langue ou courent comme des 
fous tout autour, la situation est sous-contrôle. Grâce à 
l’artiste Japonais Kinya Maruyama leur imagination est 
servie. 

ÎLE DE NANTES – VERS LE HANGAR À BANANES
Idem avec le Playground de l’artiste Bruno Peinado de 
Detroit Architectes. Si nos gosses nous disent : « On 
va marcher sur la lune » nous courons vers l’objectif  ! 
Situé sous la Grue Jaune sur le parc des chantiers, 
cette aire de jeux, ouverte seulement l’été, nous 
bascule dans l’espace. Un sol mou et argenté parsemé 
de cratères rebondissants évoque l’astre lunaire d’où 
nous pouvons admirer un clair de terre la nuit venue. 
Rien d’anormal non plus à vouloir escalader La Colline 
multicolore. Dessinée par le collectif Appelle-moi papa, 
elle est nichée à l’intérieur de la Cantine du voyage sur 
le quai des Antilles. Son ascension n’est cependant 
possible que de mai à novembre. 

JARDIN DES PLANTES - CHÂTEAU
Enfin, là encore si vos petits insistent pour jouer avec 
les pots de fleurs et les outils démesurés du géant du 
jardin des plantes, il ne faudra pas les contredire. 
Les géants ça existe et l’illustrateur Claude Ponti qui 
a aménagé l’aire de jeux Dépodépo, le sait bien. Pour 
des sensations fortes avec les plus d’1m30, il faudra 
emprunter le grand toboggan accroché aux murs 
d’enceinte du Château. Le paysage glissé de Tact 
Architectes et Tanguy Robert ne sera plus là l’année 
prochaine

PETIT PORT
Il nous restera, en revanche, les petits voyages 
extraordinaires où le plasticien Jean Bonichon s’est 
inspiré de l’univers Vernien pour créer un mini-golf 
inédit au camping de nantes. 

ET LE VIGNOBLE…
Dans le vignoble, au port de la Haye-Fouassière, l’aire 
de jeux Embarquement III invite à l’escalade sur des 
surfaces en bois surcyclé designées par l’entreprise 
100 détours. Depuis la buvette, vous surveillerez votre 
progéniture verre de muscadet à la main ! Voilà, vous 
savez maintenant comment ici on occupe nos enfants… 
à vous de jouer !
Ann Daloune

* + 2/3 ans, sauf deux exceptions, à découvrir dans les textes !

// Le Voyage à Nantes du 3 juillet au 12 septembre. Gratuit 
// Dépodépo au jardin des Plantes - horaires d’été : 8h30-
20h00 // on va marcher sur la Lune (+ 3 ans) jusqu’à 
21h // La colline du voyage de 11h à 2h après le 30 juin 
// Paysage Glissé (à partir d’1m30) château des ducs  
de Bretagne, Accès libre 7 jours/7 de 10h à 19h // Camping de 
petit port, horaires d’été de 8h à 20h, payant pour les visiteurs.
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Notre voyage en famille 
continue. Cette fois-ci, il nous 
fait redécouvrir le patrimoine à la 
faveur des artistes invités par Le 
Voyage à Nantes, mais pas que ! 
Le territoire vibre, embaume, 
phosphore. Des installations 
monumentales investissent les 
places, les musées rouvrent, les 
expos fleurissent. Tout ne peut se 
faire en un jour si on veut suivre la 
ligne verte, s’en écarter jusqu’aux 
faubourgs ou descendre 
l’estuaire jusqu’à Saint-Nazaire. 

SAINT-NAZAIRE, FIRST !
Et justement, il y a des choses à voir là-bas ! Au 
Grand Café d’abord. Le centre d’art contemporain 
invite l’artiste Adrien Vescovi à déployer ses toiles de 
coton et de lin dans tous les espaces de la galerie. En 
alchimiste de la couleur, il expérimente des recettes 
pour fixer des pigments naturels sur des assemblages 
simples de formes textiles. Son installation Soleil Blanc 

prend les allures d’un paysage dans lequel on peut 
marcher, se draper ou juste méditer. C’est un tout autre 
dépaysement qui vous attend près de la capitainerie 
du port. Sur la plage de la pince de crabe se dressent 
3 sculptures monumentales et incongrues : Le pied, 
le pull-over et le système digestif. Elles font parties 
des 33 installations du parcours estuaire et ne laissent 
personne indifférent. Constitués de blocs de béton 
assemblés, elles interrogent les nazairiens autant que 
les visiteurs. S’agirait-il d’un rébus ? Des vestiges d’un 
colosse né d’une civilisation moderne et dégradé par 
l’érosion ? Nul ne le sait, sauf qu’il s’agit des œuvres 
des artistes Daniel Dewar et Grégory Gicquel. 

LE TRIANGLE JARDIN DES PLANTES – CHÂTEAU DES 
DUCS – LIEU UNIQUE
Si d’aventure vous préférez rester à nantes et recherchez 
l’ombre, c’est au Jardin des Plantes qu’il faut aller. 
Déjà en place l’année dernière, l’installation de Jean 
Jullien s’agrandit. Trois nouveaux personnages, comme 
sortis de son carnet à dessin, viennent compléter le 
clan des Filili Viridi. Très grands, colorés et tous plats, 
ils s’éparpillent dans le paysage occupé à enlacer les 
arbres, ratisser la pelouse, ou arroser les canards. 
À vous de les trouver. Sortis du Jardin, direction la 
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DE FOLLES JOURNÉES
Un parcours expo à faire même avec son ado
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cour du Château que l’artiste Béninois, Romuald 
Hazoumé a investi de ses percutantes sculptures. 
Fortes en symboles, elles racontent les drames des 
migrations modernes ou des trafics illicites entre 
États. Dans les salles du musée liées à la colonisation 
et à l’esclavage, ses œuvres faites d’objets recyclés, 
pointent un autre regard sur les collections et c’est 
tout l’enjeu d’Expression(s) Décoloniale(s). Plus loin, 
au lieu unique, deux expos devraient plaire aux ados 
fans d’anticipation. La première signée UFA comme 
Université des Futurs Africains, invite une vingtaine 
d’artistes du continent à chercher dans leurs histoires 
passées et dans leurs savoirs et technologies récentes 
ce qui fera leur avenir. Installations interactives, films, 
sculptures, dessins, créations sonores forment une 
partie des projets critiques proposés par les chercheurs 
et plasticiens invités. À l’étage, entrez dans la SF Post-
Apo ! Ou science-fiction post-apocalyptique pour les 
non-initiés. Entre documentaire et fiction, à l’aide de 
vidéo immersive, de documents iconographiques et à 
coup de réalité virtuelle, l’exposition Demi-vie est une 
plongée dans des paysages fantastiques et inquiétants. 
Des sites brulés par la radioactivité, des forêts bleues 
qui malgré tout résistent. Bienvenue dans le monde 
merveilleux du nucléaire et de ses ruines ! (Ces deux 
expos sont à faire avec des jeunes ados plutôt qu’avec 
des petits).

REZÉ
Si l’archéologie est vraiment le truc de vos enfants, 
c’est au Chronographe à Rezé qu’il faut les amener. 
Une belle exposition sur le Verre dans tous ses éclats, 
à la fois matériaux et objet, y est proposée. 

NANTES CENTRE
De retour dans le centre, une surprise de taille vous 
attend. Dans la fontaine de la Place Royale, une 
immense épave de bateau s’est échouée. Inspiré du 
roman d’anticipation Sécheresse de J-C Ballard, l’artiste 
marseillais Ugo Schiavi met en scène Le Naufrage 
de Neptune. La carcasse rouillée d’un bateau de 
commerce dont il ne reste plus que la proue percée 
et d’où l’eau jaillit de toute part. Habitué à s’emparer 
de l’espace public et à jouer avec les symboles, nul 
doute que l’œuvre de l’artiste fera parler. À l’inverse, la 
sculpture de Laurent Le deunff, un castor géant qui élira 
domicile sur les vestiges de la porte Sauvetout devrait 
moins créer la controverse et encore... Un castor sur 
un arbre couché avec une queue de poisson, ça sert 
à quoi ça encore ? Sans doute à divertir ou au mieux 
à faire réfléchir… à sa poésie. Hors du sentier qu’on 
vous aura balisé d’autres surprises vous attendent. Le 
voyage ne fait que commencer !
Ann Daloune

//Le Voyage à Nantes du 3 juillet au 12 septembre. 
Gratuit // Jardin des Plantes. Ouvert jusqu’à 20h 
en été // Cour du Château. 8h30-20h en été. Accès 
libre // Expression(s) Décoloniale(s)#2, Musée 
d’histoire de Nantes, 10h à 19h, 7 jours/7 à partir du 
1er juillet. Payant // UFA + Demi-Vie, Le lieu Unique, 
jusqu’au 29 août // Le verre dans tous ses éclats, 
Le Chronographe, Rezé, jusqu’au 7 novembre. 
Payant // Soleil Blanc au Grand Café, Saint-Nazaire, 
jusqu’au 19 septembre. Entrée libre.
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TRAVAILLER LE DIMANCHE
Gilles Barbier

Nous aurions dû la découvrir au printemps, pourtant l’exposition Travailler le dimanche fait finalement le 
bonheur de notre été. Et oui, confinement oblige, l’ouverture a été repoussée et ce n’est peut-être pas si grave ! 
Pourquoi ? Parce qu’il faut avoir le temps de découvrir dans le moindre détail le travail de Gilles Barbier. Depuis 
une trentaine d’année, l’artiste recopie fidèlement une édition du Petit Larousse Illustré de 1966. Année après 
année, le dimanche, l’homme s’applique et nous offre aujourd’hui 24 planches recomposées mais fidèles aux 
définitions et illustrations originales. Bon, parfois il se trompe mais ce qui est bien, c’est qu’il s’en rend compte. 
Alors, il corrige. Il fait des errata avec autant d’intelligence que d’humour. Et le talent de l’artiste s’exprime ainsi 
par le biais de ce livre qui contient toutes les émotions du monde, tous les mots et maux, tous les concepts, 
toutes les manières d’exprimer, de créer, de réfléchir, d’aimer ou de détester. C’est riche, c’est dense mais 
que c’est beau finalement de copier le dictionnaire ! Ces formats assez monumentaux sont accompagnés de 
sculptures et d’installations. Car l’artiste est aussi bon sculpteur que dessinateur (il paraîtrait qu’il n’aimerait 
pas qu’on le lui dise…). Si le lien entre ces modes d’expression n’est pas une évidence pour tous, on ressent 
quasi immédiatement que ces personnages ou formes ont des choses à nous dire. Ultra réalistes et en même 
temps complètement surréalistes, ces sculptures nous parlent. Elles parlent du corps, du langage et même de 
fromage. Je vous ai perdu ? D’accord, mais le mieux c’est encore d’aller découvrir l’exposition et de vous faire 
votre propre idée. Et le petit conseil d’OH!BAH en bonus, c’est d’y aller avec des enfants d’au moins 6/7 ans pour 
qu’ils en profitent ; parce que c’est bien de savoir (déjà) lire et aussi parce que, si rien n’est choquant, certaines 
sculptures peuvent être surprenantes de réalisme et en même temps de… on vous laisse découvrir (même le 
dimanche : les médiateurs sont aussi là pour vous aider à saisir toutes les subtilités de ce travail carrément 
abondant, organique, artificiel, philosophique, direct et complexe, schizophrène et cosmétique, multiple !). 
Valérie MARION

TRAVAILLER LE DIMANCHE À LA HAB GALERIE (NANTES – DANS LE CADRE DU VOYAGE À NANTES), 
JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE. → LEVOYAGEANANTES.FR
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LE PLEIN D’EXPOS 
AU MUSÉE D’ARTS
USAbstaction, Hypnose et autres réjouissances

Après une longue fermeture, le Musée d’arts de Nantes fait le plein 
d’expositions à voir avant qu’elles ne s’arrêtent. On commence par 
United States of Abstraction, au patio, qui se termine la première. 
Peintures et structures d’artistes américains venus s’installer en 
France entre 1946 et 1964 sont organisées en trois chapitres : 
la peinture gestuelle, les coloristes et l’abstraction géométrique. 
À découvrir vite et en famille ! 
On poursuit avec Hypnose (dans le cube) qui explore, pour la toute 
première fois, l’histoire culturelle de l’hypnotisme en lien avec les 
pratiques artistiques de la fin du 18e siècle à nos jours. De Courbet 
à Rodin, de Dali à Fritz Lang, tous ont joué, consciemment ou non, 
avec cette pratique qui fait parfois peur ou amuse. Une exposition 
plutôt pour les grands enfants que les petits. À la Chapelle de 
l’Oratoire, l’expo se poursuit avec l’installation multimédia de Tony 
Oursler, entre hypnotisme et technologies numériques. 
Pour finir, Zhu Hong présente Les lignes de l’eau : une installation 
sur le parvis du musée et une exposition de dessins et sculptures 
la salle Blanche. V.M.

MUSÉE D’ARTS DE NANTES, UNITED STATES OF ABSTRACTION 
JUSQU’AU 18 JUILLET ; HYPNOSE, JUSQU’AU 22 AOÛT 
(ET 12 SEPTEMBRE POUR TONY OURSLET ; LES LIGNES 
DU L’EAU, JUSQU’AU 9 JANVIER SUR LE PARVIS 
ET LE 3 OCTOBRE POUR LA SALLE BLANCHE. 
→MUSEEDARTSDENANTES.NANTESMETROPOLE.FR



LA RUTA 
NATURAL (NOUVEAU LIEU !)

Rinus Van de Velde (et d’autres)

Le Frac des Pays de la Loire a une nouvelle 
antenne nantaise. Située au Hangar à bananes, 
elle a été inaugurée fin mai et ouvre sur de 
biens belles perspectives d’expositions d’art 
contemporain. Cet été, pour sa grande première, 
c’est l’artiste belge Rinus Van de Velde qui prend 
possession des lieux. Vidéo, installation, c’est 
surtout pour réaliser ses grands fusains saturés 
qu’il explore d’autres modes d’expression. Un 
travail narratif qui entre également en dialogue 
avec une sélection d’œuvres de la collection 
du Frac et celui de Kati Heck qu’il a invité pour 
l’occasion. Des fictions, pas si naturelles qu’elles 
en ont l’air, s’installent dans l’espace pour mieux 
entrer dans les processus mentaux de l’artiste en 
production. À découvrir.
Mais qui dit Frac des Pays de la Loire, dit aussi 
Carquefou. Et oui, le site est toujours là pour nous 
accueillir dans son écrin de verdure et l’exposition 
X de Claude Closky est toujours en pleine action ! 
Inaugurée en novembre dernier, un site internet 
lui est également dédié pour découvrir cette 
exposition en mouvement  V.M.

LA RUTA NATURAL AU FRAC (SITE DE NANTES), 
JUSQU’AU 24 OCTOBRE
AU FRAC (SITE DE CARQUEFOU), 
JUSQU’AU 2 JANVIER 2022
→HTTPS://X.SITTES.NET
→ FRACDESPAYSDELALOIRE.COM

LE BOIS DE LA 
GORGONE & COMME 
DE LONGS ÉCHOS
Deux expos, c’est mieux qu’une !

Le domaine de la Garenne Lemot a ceci d’énigmatique 
qu’il associe sur une dizaine d’hectares des éléments 
ornementaux romains aux marques de l’histoire locale. Pensé 
comme un lieu d’inspiration pour les artistes, il entretient 
des liens particulièrement étroits avec l’art contemporain, le 
Frac y était d’ailleurs installé jusqu’en 1994. Poursuivant cette 
orientation, le VAN et le Département offrent aux nouveaux 
artistes la possibilité de créer des œuvres éphémères 
dans le parc. Après Cornélia Conrads, c’est au tour de la 
sculptrice Eva Jospin de réaliser un projet pensé in situ, Le 
Bois de la Gorgone. Depuis des années, forêts et temples 
habitent de manière croissante l’œuvre de l’artiste. Ces 
éléments se retrouvent ici mis en œuvre grâce à des arbres 
monumentaux coulés en bronze, qu’Éva Jospin fait surgir de 
la roche tels des totems fantomatiques, à l’image d’arbres 
pétrifiés par le regard des Gorgones.
Établir des correspondances, faire écho, associer 
différentes œuvres plastiquement ou parfois même de 
façon anecdotique, c’est le propos de l’exposition Comme 
de longs échos, également présente sur le site. Réalisée 
par le musée Dobrée en collaboration avec le Musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne et le Frac des Pays de la 
Loire, cette exposition inédite invite à parcourir les œuvres 
d’une sélection d’artistes contemporains associées aux 
fabuleuses pièces de la collection du musée Dobrée. Une 
conversation à travers le temps en somme, un bel écho entre 
collections d’hier et art d’aujourd’hui. S.L.
LA GARENNE LEMOT (GÉTIGNE – CLISSON), LE BOIS DE 
LA GORGONE JUSQU’À MARS 2022 ET COMME DE LONGS 
ÉCHOS JUSQU’AU 3 OCTOBRE 2021. 
→ DOMAINE-GARENNE-LEMOT.FR 
→ LEVOYAGEANANTES.FR
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SCOPITONE, 
POUR LES +4 ANS, C’EST ICI !

Si on n’a encore besoin de vous présenter le festival 
Scopitone, c’est que vous venez de débarquer à Nantes. 
Événement incontournable de la rentrée, cette 19e édition 
proposera comme d’habitude des installations, des 
performances, des concerts, des tables rondes et de 
mini-conférences... Sans oublier les spectacles jeune 
public ! Attention, prenez bonne note parce que les 
dates à venir ne sont pas dans l’agenda (on a eu l’info 
trop tardivement !). Le dimanche 12 septembre, à 15 et 17 
heures tapantes, c’est Smile qui s’y colle avec son ciné-
concert aux allures de spectacle où vous découvrirez (un 
faux) Charlot, un bric-à-brac d’instruments et des voix. 
En route pour l’émotion et le réconfort ! Mais si c’était 
tout, ce ne serait pas assez alors rendez-vous le 19 
septembre, toujours à 15 et 17 heures, pour La montagne 
magique & l’arrivée des machines d’Elie Blanchard et 
Emmanuel Mailly. Un titre évocateur qui, par les biais 
d’objets hétéroclites, de matière sonore et d’instruments, 
d’illustrations et d’outils numériques (!), nous parle du 
vivant, comme un chant d’amour mais traversé par un 
cri de détresse mal étouffé (dixit les artistes). Pensez à 
réserver et n’oubliez pas que, Scopitone, ce sont aussi 
des installations qui plaisent toujours énormément 
aux petits et grands enfants. V.M.

→ SCOPITONE (SPECTACLES ENFANTS, LES 12 ET 19 
SEPTEMBRE, 7 €, AU THÉÂTRE 100 NOMS – NANTES), 
DU 8 AU 19 SEPTEMBRE. TOUTES LES INFOS SUR LE 
FESTIVAL ICI → STEREOLUX.ORG/SCOPITONE-2021

LA LOIRE COOL
LE SPOT FAMILLE !

Vous cherchez un lieu où vos enfants peuvent gambader 
et jouer sur des structures adaptées à leurs âges, tout 
en pouvant voir un spectacle jeune public ou faire une 
animation en sirotant un apéro ou en mangeant une 
petite moule-frites et, tout ça, en écoutant de la bonne 
musique ? Vous êtes exigeants mais ne cherchez plus, 
c’est trouvé ! C’est à la Station Nuage, sur l’Île Forget. À 
partir du 21 juillet et jusqu’au 25 août, on vous le dit, tous 
vos après-midis du mercredi sont pris. Spectacle vivant 
pour les enfants à gogo (voir agenda spectaculaire) avec 
notamment, le 28 juillet, le concert Yellow sun machine 
des Poussins phoniques. Tous les genres y passent 
pourvu que ça rock ! Mais avant cela, vous ne seriez peut-
être pas contre une petite boum ? Priorité aux 5-10 ans les 
samedis (26/06, 31/07 et 14/08) s’il y a trop de monde sur 
la piste des Kids Party. Vous l’aurez lu entre les lignes, la 
programmation est dense, multidisciplinaire et vraiment 
familiale alors on vous invite à fouiller sur leur site. V.M.

→ LA LOIRE COOL (STATION NUAGE - ÎLE FORGET – 
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE), JUILLET, 
AOÛT & SEPTEMBRE. → SAINTSEBASTIEN.FR
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AUX HEURES D’ÉTÉ
LE FESTIVAL DES CULTURES 
D’ICI ET D’AILLEURS

Aux heures d’été, ce sont bien sûr des spectacles pour les enfants, tous 
les mercredis à 16h dans les Douves du Château des Ducs de Bretagne 
(voir agenda), mais ça ne s’arrête pas là. En journée ou le soir, des 
lectures, des concerts ou du ciné en plein air sont à l’affiche. Vous n’avez 
plus qu’à choisir ou ne rien choisir et tout faire, puisque c’est gratuit. Nos 
petits coups de cœur ? L’île au chiens (+ 10 ans), le 7/07 à 22h45 à Port 
Boyer ou encore le concert Interzone (le 8/07 à 21h aux Douves)… 
Mais c’est dur de choisir ! V.M.

→ AUX HEURES D’ÉTÉ, DU 5 JUILLET AU 13 AOÛT À NANTES. 
INFOS → HEURES D’ÉTÉ.COM
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TRANSFERT
UN AIR DE BURNING MAN À LA REZÉENNE

C’est le veilleur, un habitant-animateur-concierge décalé, qui vous 
accueillera sur le site de Transfert cet été. Au programme de cette 
édition, de la musique bien sûr, des apéros DJ, des cartes blanches, 
des spectacles le dimanche et des animations ludiques comme cet 
atelier « Cabanes » où l’on construit une… cabane ! Accessible dès 10 
ans, ça se déroule tous les jeudis à 16h. À l’heure où l’on imprime, toute 
la programmation n’est pas encore calée alors n’hésitez pas à vous 
renseigner sur leur site. Bel été. V.M.

→ TRANSFERT (REZÉ), DU 3 JUILLET AU 29 AOÛT DU JEUDI AU 
DIMANCHE ET VENDREDI AU DIMANCHE DU 3 AU 26 SEPTEMBRE. 
INFOS → TRANFERT.CO
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SPÉCTACULA!RÉ
AGENDA

L'AGENDA DES ATELIERS, 
DU CINÉ… C'EST SUR :

 OHBAH-MAGAZINE.FR

  

JEUDI 24 JUIN
+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT DE MARS, 

LES ENFANTS DU MCDO
 20h30 • Comédie

Rodolphe Le Corre • Une comédie qui réconcilie toute la 
famille. Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois… Bien 
sûr, on adore nos parents. Mais, parfois… En place pour une 
série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque 

l’épingle est bien placée : bébé, enfant, adolescence… 
À tout âge ses joies et ses galères !

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

  

SAMEDI 26 JUIN
+ 5 ans → NOÉMIE, GUILLAUME 

ET LA PETITE SARDINE ARGENTÉE
 15h • Musique, contes

Noémie Truffaut • Trio Clownesque et poétique qui vous 
embarque dans ses histoires... Du conte traditionnel récolté 

lors de voyage, au conte écrits de leurs propres mains, 
Noémie et Guillaume vous proposent de voguer dans 

différents univers, habillés de musique, de chants, et d’une 
gestuelle poético-chorégraphiée.

→ CSC La Halvêque • Nantes • 0 € 

+ 5 ans → KIDS PARTY
 15h • Boum

La team de Station Nuage • De la musique, une grenadine, 
une bonne glace et c’est parti pour un après-midi de 

folie (jusqu’à 19h). Les enfants lèvent les bras en l’air et 
deviennent les rois de la piste à la Station Nuage... 

→ Station Nuage - Île Forget • Saint-Sébastien-sur-Loire  
0 € • saintsebastien.f

  

JEU. 1ER & VEN. 2 JUILLET
+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT 
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO

 20h30 • Comédie
 Rodolphe Le Corre • Voir au 24 juin.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

  

SAMEDI 3 JUILLET
+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT 
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO

 20h30 • Comédie
Rodolphe Le Corre • Voir au 24 juin.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

Tout public → LES RENDEZ-VOUS DU PARC #1 
AVEC ANIMANIVERSAIRE 

 20h • Théâtre de rue
Cie du Deuxième • « Les grands moments officiels, c’est 
avec Animaniversaire, le spécialiste de la fête ! Tout est 

bon à fêter : ouvertures de festivals, clôtures de festivals, 
naissances, enterrements, hommages… des prestations 
de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel à la 

hauteur, dévoué et à votre écoute ». Sur réservation. 
→ Parc de la Gilière • La Chapelle-sur-Erdre • 0 €

Capellia.fr

  

DIMANCHE 4 JUILLET
+ 5 ans → FIL O LAC

 15h30 • Cirque
Savenay • L’Office de Tourisme Estuaire et Sillon et la ville 
de Savenay vous invitent à un grand rendez-vous festif au 

Pôle de Loisirs du Lac à Savenay. Venez vivre des moments 
magiques autour de spectacles qui sauront lancer la saison 

estivale avec panache ! Fil O Lac met l’accent sur une 
programmation éclectique et familiale où toute la diversité 

et la créativité des arts de la rue sont réunis.
→ Pied du barrage du lac de Savenay • Savenay • 0 €

estuairesillontourisme.fr

  

MERCREDI 7 JUILLET
+ 4 ans → FESTIVAL AUX HEURES D'ÉTÉ AVEC 

TASCABILLISSIMO 
 16h • Concert 

Marta Dell'Anno et Victoria Delarozière • Inspirées de leurs 
voyages, Marta Del’Anno et Victoria Delarozière proposent 

une immersion à travers les cultures traditionnelles de 
l’Amérique et de l’Europe. L’amour, la liberté, la joie et 

les galères sont rythmés par le violon, l’alto, le tambourin, 
l’accordéon diatonique et la râpe à fromage ! 

→ Douves du Château des ducs de Bretagne • Nantes  
0 € • auxheuresete.com
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JEUDI 8 JUILLET
+ 5 ans → YELLOW SUN MACHINE

 18h30 • Musique
Poussins Phoniques • L’un est un chanteur sur le retour, 
l’autre un youtubeur. Le premier a manifestement loupé 

certaines étapes de l’évolution musicale, quand le second 
fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le goût du 

jour. De cette improbable rencontre va pourtant naître 
une complicité qui, sous le couvert d’une sorte de battle 

musicale débridée, fait jaillir bonne humeur et délires 
contagieux. 

→ Jeudis des P’tits Loups • La Plaine-sur-Mer • 0 €
laplainesurmer.fr

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT 
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO

 20h30 • Comédie
Rodolphe Le Corre • Voir au 24 juin.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

  

VEN. 9 & SAM. 10 JUILLET
+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT 
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO

 20h30 • Comédie
Rodolphe Le Corre • Voir au 24 juin.

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
theatre-jeanne.com

  

LUNDI 12 JUILLET
+ 4 ans → QU’EST-CE QUE TU PRÉFÈRES ? 

 15h • Concert jeune public
Coucoucool • Qu’est-ce que tu préfères ? c’est une histoire 
de choix, d’opinion. Et surtout, c’est le concert de leur vie : 

ils seront bientôt des légendes, c’est sûr et ils ont tout prévu 
pour : gros riffs, énergie interactive et gadgets geeks. Sur 

des textes percutants, ils donneront tout pour devenir enfin 
de vrais futures rockstars. Un véritable concert «musiques 

actuelles» qui donne la parole aux mômes !
→ Café 5Ponts • Nantes • 0 €

leseauxvives.org

  

MARDI 13 JUILLET
Tout Public → FESTIVAL LES RENC’ARTS 

AVEC AU POINT DU JOUR
 8h30 • Cirque

Cie Presque Siamoises • Si les bonnes choses ont une fin, 
elles ont aussi un début. Au Point du Jour vous invite au petit 

matin à prendre le temps de célébrer la journée qui arrive 
autour de quelques tartines et d’un bon café. Contorsions de 
comptoir et services alambiqués : se lever du bon pied reste 

avant tout une histoire acrobatique !
→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

Tout public → FÊTE NATIONALE 
AVEC LE BRINGUEBAL

 19h30 + 20h30 • Concert
Le Bringuebal • Le Bringuebal est un collectif de musiciens 
volubiles issus pour la plupart d’horizons différents et réunis 
ici par goût du jeu et de l’éclectisme. Le Bringuebal chante à 
tue-tête et s’amuse de tout. Rock, valse, tango, rap, mambo, 
swing, guinche... Tout y passe ! Les chansons increvables du 
répertoire populaire français sont amoureusement revisitées. 

Gratuit sur réservation.
→ Place de l’Église • La Chapelle-sur-Erdre • 0 €

Tout public → LES GRANDS PARIS 
DE MONSIEUR SAINT SEB’

 19h30 • Machines de spectacle, art de rue
M.Charly • Trois chevaux mécaniques montés sur rail et non 
dopés attendent leurs cavaliers...Tous les membres d’une 
même famille, de la cousine au cousin, du tonton au voisin 
de son frère, tout le monde pourra participer à égalité ! Au 
top départ, les jockeys devront faire avancer leur monture 

grâce à la pression du corps pour une course effrénée 
jusqu’à la ligne d’arrivée. 

→ Complexe Sportif • Vigneux-de-Bretagne • 0 € 

  

MERCREDI 14 JUILLET
+ 3 ans → FESTIVAL AUX HEURES D'ÉTÉ AVEC 

C'EST MERVEILLEUX ! 
 16h • Concert 

Jeanine Qannari et Gil Plantier • De la petite poule qui veut 
pondre un œuf, en passant par la grenouille voleuse et le 
lion qui n’aime plus les petites filles gourmandes, les deux 
nantais Jeanine Qannari et Gil Plantier, nous invitent à les 
suivre dans leur univers poétique et espiègle.  Un voyage 

conté tout en musique et en rythme au pays des merveilles. 
→ Douves du Château des ducs de Bretagne • Nantes 

0 € • auxheuresete.com

Tout Public → FESTIVAL LES RENC’ARTS 
AVEC LE RÊVE D’ERICA

 21h11 • Danse, Cirque, Voltige
Cie Bivouac • Un décor onirique propice à la rêverie. Une 
chanteuse lyrique telle une figure de proue et un oiseau 
appellent doucement Erica vers un monde imaginaire. Ils 

l’invitent à un voyage initiatique où l’ingénue fait d’étranges 
découvertes. Ces apparitions font vibrer ses émotions, le 
rythme s’accélère... Erica est maintenant suspendue à des 

chaussons rouges ensorcelées… Un voyage poétique. 
→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

  

JEUDI 15 JUILLET
Tout Public → FESTIVAL LES RENC’ARTS 

AVEC NAIVE NEW BEATERS
 21h30 • Concert éléctro-pop

Un grand bain à bulles multicolores. Un dance-floor sous 
les boules à facettes. Une avenue sous les palmiers. Voilà 
dans quoi nous transporte, dès ses premières mesures, le 

dernier album des Naive New Beaters : Fun Hours. Oublier la 
noirceur de l’avenir, les regrets du passé… Fun Hours 

« raconte l’après, quand on réalise qu’il faut profiter des 
beaux moments ».

→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

  

MARDI 20 JUILLET
+ 6 ans → FESTIVAL LES RENC’ARTS 

AVEC TSEF ZON(E)
 21h11 • Danse

Cie C’hoari • De rondes en spirales, à deux ou à cent, la 
répétition frénétique des pas amène les individualités à 
ne faire qu’un... Auriculaires crochetés, le partage dans 
la simplicité et le plaisir d’être ensemble font tomber 

les barrières. Les états de corps s’unissent et créent une 
symbiose donnant l’impression d’un moment suspendu. Les 
pas raisonnent... Chacun repart en ayant goûté au Fest-noz. 

→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr



Tout public → Spectacle visuel adapté au public 
sourd et malentendant 

FESTIVAL LES RENC’ARTS 
AVEC PLOUF ET REPLOUF

 22h22 • Clowns
Cie Super Super • Un spectacle dont la profondeur du 

propos ne dépasse pas la hauteur du premier boudin de la 
piscine. Deux nageurs sveltes et musclés vêtus de jogging 

bleu, chaussures en plastique et bonnet de bain aux 
splendides motifs géométriques, débarquent autour d’une 

piscine… d’un mètre de diamètre ! Mais d’éclaboussures en 
glissades, la maladresse s’invite au cœur du duo, provoquant 

des clowneries !
→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

  

MERCREDI 21 JUILLET
+ 5 ans → YELLOW SUN MACHINE

 18h30 • Musique
Poussins Phoniques • L’un est un chanteur sur le retour, 
l’autre un youtubeur. Le premier a manifestement loupé 

certaines étapes de l’évolution musicale, quand le second 
fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le goût du 

jour. De cette improbable rencontre va pourtant naître 
une complicité qui, sous le couvert d’une sorte de battle 

musicale débridée, fait jaillir bonne humeur et délires 
contagieux.

→ Les Mercredis de l’été • La Turballe • 0 €
laturballe.fr

+ 6 ans → AFONGANDJIA
 15h + 17h30 • Contes

La lune rousse • L’histoire ? C’est celle de l’Afrique ou plutôt 
celle d’une femme qui fait en musique le récit des odeurs, 
des couleurs, des beautés et des blessures de son Afrique 
d’enfance : le Dahomey. Ici se mêlent le réel et le mythe, 
le quotidien et le mystère, les récits d’Afrique de l’Ouest. 

Au rythme des congas apparaît un continent 
dont nous ignorons tout !

→ Station Nuage - Île Forget • Saint-Sébastien-sur-Loire  
0 € • saintsebastien.f

+ 6 ans → FESTIVAL AUX HEURES D'ÉTÉ 
AVEC CANTO IN FABULA 

 16h • Conte 
Emmanuelle Saby et Victor Cova Correa • Dans une contrée 
lointaine, lors d’une époque où il n’y a plus à manger et que 

tous les fruits et légumes d’une forêt ne poussent que sur 
un seul et même arbre, les aventures commencent ! Mêlant 
français, espagnol, musique et chant du Venezuela ; cueilli 
en Afrique et enrichi de l’imaginaire légendaire de la forêt 
amazonienne, ce conte sait nous émerveiller avec humour 

tendre et convivialité ! 
→ Douves du Château des ducs de Bretagne • Nantes • 0 

€ • auxheuresete.com

Tout Public → FESTIVAL LES RENC’ARTS 
AVEC AMANTS

 21h11 • Danse, Cirque
Cie Cirque Exalté • Ils aiment oser penser, encore 

aujourd’hui, que ça sera pour la vie. C’est un homme et 
une femme qui dansent. Ils s’aiment, c’est très clair, sans 

hésitations, sans questions. Ils aiment être cons ensemble, 
ils aiment danser ensemble, ils aiment qu’on les regarde 

aimer danser, ils aiment être fous ensemble, être charnels, 
moches, fragiles, ensemble. 

→ Pornichet • 0 € •rencarts.fr

  

JEUDI 22 JUILLET
Tout Public → FESTIVAL LES RENC’ARTS 

AVEC CHAPELIER FOU ENSEMB7E
 21h30 • Concert

Point de synthétiseur ni d’ordinateur, mais un matériau 
principal : le bois. On pourrait dire que Chapelier Fou n’est 
jamais là où on l’attend, mais il serait plus juste de dire qu’il 

se plaît à être partout. Chapelier Fou propose ici un réel 
ensemble de musique de chambre. Au menu, un parcours 
sinueux au sein du répertoire déjà très vaste de Chapelier 

Fou, revisité, réarrangé pour cet ensemble.
→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

  

LUNDI 26 JUILLET
+ 8 ans → FESTIVAL LES RENC’ARTS 

AVEC FANTÔME BRIGHT SIDE
 21h11 • Théâtre

Cie des Ô • L’Angleterre a deux religions : le Théâtre de 
William Shakespeare et le football. La tradition du Mummers 

Play tente de réunir les deux : on y gueule, on s’y insulte, 
on se bat, on rit, on célèbre…pour lui rendre hommage, 

nous avons réuni le meilleur de ce que nous savons faire de 
pire, et nous avons créé le premier club français de théâtre 

anglais  : Le Ghost Football Club !
→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

+ 8 ans → FESTIVAL LES RENC’ARTS 
AVEC FANTÔME DARK SIDE

 22h22 • Théâtre
Cie des Ô • Fantôme (Dark Side) raconte l’histoire d’un 
match de foot. Et aussi l’histoire d’une Princesse et d’un 
Prince, enfin d’un Roat, enfin du Fantôme. Mais Fantôme 
évoque aussi l’histoire d’un des secrets les mieux gardés 
d’Écosse : le sort peu enviable d’enfants, séparés de leur 
milieu familial, qui échouent dans des institutions qui ont 

perdu toute humanité.
→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

  

MARDI 27 JUILLET
+ 5 ans → YELLOW SUN MACHINE

 17h30 • Musique
Poussins Phoniques • L’un est un chanteur sur le retour, 
l’autre un youtubeur. Le premier a manifestement loupé 

certaines étapes de l’évolution musicale, quand le second 
fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le goût du 

jour. De cette improbable rencontre va pourtant naître 
une complicité qui, sous le couvert d’une sorte de battle 

musicale débridée, fait jaillir bonne humeur et délires 
contagieux.

→ Saint Michel Chef Chef • 0 € • stmichelchefchef.fr

Tout Public → FESTIVAL LES RENC’ARTS 
AVEC GRAFFOMATON

 En journée • Portrait littéraire
Nicolas Turon - Cie des Ô • Une cabine est installée dans 

la rue. Le passant entre, s’installe et suit les instructions qui 
défilent sur un écran. Mais ici, pas de photos d’identité. 

Après quelques minutes, la cabine offre un portrait... écrit. 
Car dans la cabine, il y a un écrivain improvisateur. Le 

Graffomaton, c’est un écho à notre époque, c’est l’art du 
selfie littéraire, de la subjectivité narcissique.

→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

Tout public → Spectacle adapté 
en Langue des Signes Française

FESTIVAL LES RENC’ARTS 
AVEC JACQUELINE ET MARCEL JOUENT 

MUSIC HALL DE LAGARCE
 21h11 • Théâtre

Cie l’Art Osé • Ensemble, ils feront semblant. Pour 
l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir, Marcel a revêtu 

son smoking. Il y aura du panache, du charme, 
du romanesque, mais il n’y aura ni champagne ni musique 

ni paillettes… Il sera question de porte, de tabouret, 
de tricherie. «  L’histoire ? Nous serions heureux 

de la connaître !  » Ce qui est certain c’est que ces deux 
imposteurs seront là, devant vous.

→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr



P. 44

Tout public → Spectacle visuel adapté 
au public sourd et malentendant

FESTIVAL LES RENC’ARTS 
AVEC COCHON COCHON

 22h22 • Clowns
Cie Allez Allez • Opéra grogné pour duo de jambons ! 

Vous connaissez les 3 Petits-Cochons et bien ils ne sont plus 
que 2, alors…vengeance ! Attrape-moi si tu peux, costume-
moi si je veux ! Tout est bon dans le cochon mais les rillettes 
sont au balcon… Ode aux instincts des bas-fonds pour que 
fouir conjugue à la fois jouir, nourrir et mourir ! Un duo qui 

oscille entre les cruels contes d’Andersen et le dessin animé 
→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

  

MERCREDI 28 JUILLET
 

+ 5 ans → LES FABULEUSES HISTOIRES 
DE LILOU LA PESTOUILLE

 11h • Conte burlesque et farfelu
office de tourisme de Batz-Sur-Mer • C’est au son de 

comptines entraînantes qu’apparaissent deux Korrigans avec 
leur carriole contenant tout le petit nécessaire, quelque peu 
encombrant, pas vraiment indispensable, mais quand même 
bien utile… Sortis de leur sous-bois, ils s’en vont se poser à 

proximité de quelques girolles... une affaire à suivre.
→ Chapelle du Mûrier • Batz-Sur-Mer • 0 € 

+ 5 ans → YELLOW SUN MACHINE
 15h • Musique

Poussins Phoniques • L’un est un chanteur sur le retour, 
l’autre un youtubeur. Le premier a manifestement loupé 

certaines étapes de l’évolution musicale, quand le second 
fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le goût du 

jour. De cette improbable rencontre va pourtant naître 
une complicité qui, sous le couvert d’une sorte de battle 

musicale débridée, fait jaillir bonne humeur et délires 
contagieux.

→ Station Nuage - Île Forget • Saint-Sébastien-sur-Loire  
0 € • saintsebastien.fr

Tout public → FESTIVAL AUX HEURES D'ÉTÉ 
AVEC MARCHER SUR LES MOTS 

 16h • Concert 
Mélissa Baker • Au cœur de l’immensité himalayenne, les 
animaux de la jungle et de la forêt vont et viennent autour 

d’un récit amusant. Si le petit singe veut sauver la lune 
d’une noyade, la fourmi enragée voit rouge tandis que les 
animaux de la forêt tremblent… Bercée par les contes de 

son enfance, Mélissa Baker conte et chante aujourd’hui des 
histoires sorties de son imaginaire ! 

→ Douves du Château des ducs de Bretagne • Nantes • 
0 € •auxheuresete.com

Tout Public → FESTIVAL LES RENC’ARTS 
AVEC MAISON FEU

 21h11 • Cirque
Cie Xav to Yilo • La sagesse veut que les fous gardent les 
phares car ce sont les seuls capables de guider le monde. 

Comment imagine-t-on le monde quand on en est coupé ? 
Cinq personnages pleins de leur étrangeté nous embarquent 

dans leur vie, commune routine, parfaitement réglée et 
pourtant remplie d’un imaginaire surréaliste et débridé.

→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

Tout Public→ FESTIVAL LES RENC’ARTS 
AVEC RIDEAU
 22h22 • Clowns

Cie Thank you for coming • Un duo de clowns musical qui 
fait du bruit pour rien. L’accordéon de l’un, le corps tout long 

de l’autre. Simple. Des notes partagées, hypercutées, une 
mélodie incessante, un tabouret rageur, un saut en Absurdie 

et du silence pour s’exprimer au-delà des mots. 
Et puis…rideau !

→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

  

JEUDI 29 JUILLET
Tout Public→ FESTIVAL LES RENC’ARTS 

AVEC PIERS FACCINI
 21h30 • Concert Folk Rock

Piers Faccini écrit le parcours sensible d’un homme qui 
avance en âge et accompli sa traversée du monde. Chaque 
album est une moisson de chansons que le travail secret et 

quotidien de l’expérience a lentement fait monter en graine, 
et que leur auteur agence patiemment en bouquet. 

→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

  

SAMEDI 31 JUILLET
+ 5 ans → KIDS PARTY

 15h • Boum
La team de Station Nuage • De la musique, une grenadine, 

une bonne glace et c’est parti pour un après-midi de 
folie (jusqu’à 19h). Les enfants lèvent les bras en l’air et 

deviennent les rois de la piste à la Station Nuage...
→ Station Nuage - Île Forget • Saint-Sébastien-sur-Loire  

0 € • saintsebastien.fr

  

MARDI 3 AOÛT
Tout public → Spectacle visuel adapté 

au public sourd et malentendant
FESTIVAL LES RENC’ARTS AVEC ENCORE PLUS 

 21h11 • Duo de clowns catapultés
Cie Toi d’abord • Deux hommes, de la bascule, de la 

musique cuivrée et une légère odeur de sapin. Deux gars qui 
rêvent de s’envoler. La bascule, ça se pratique à deux. Ils se 
serrent les coudent, pas le choix. Le public se demande s’ils 
en sont capables, eux en sont persuadés. Ils respirent, rêvent 

et bravent leurs peurs ensemble. 
→ Pornichet • 0 €• rencarts.fr

  

MERCREDI 4 AOÛT
+ 3 ans → FESTIVAL AUX HEURES D'ÉTÉ AVEC 

MARIUS ET LA PETITE CHENILLE 
 16h • Concert 

Geoffroy Tamisier • Trompettiste nantais renommé et 
habitué des scènes de jazz, Geoffroy Tamisier se lance dans 

un nouveau projet : les contes pour les tout-petits ! L’histoire 
du petit lapin Marius et d’une petite chenille égarée 

traversant une grande forêt raconte l'amitié, l'entraide, et les 
apparences trompeuses... 

→ Douves du Château des ducs de Bretagne • Nantes 
0 € • auxheuresete.com

+ 4 ans → PATACLOK
 15h + 17h30 • Concert

Cie C’est-à-dire • Qu’entend-on ? Ce sont les pas du loup et 
le son du tambour… De la musique à danser, des ritournelles 

à partager ensemble, ces trois petits contes de bric et de 
broc sont issus du répertoire traditionnel. Ils forment un 
spectacle pétillant et malicieux au son du tambour, de la 

guitare et de l’accordéon.
→ Station Nuage - Île Forget • Saint-Sébastien-sur-Loire  

0 € • saintsebastien.fr



Tout public → (au cœur bien accroché)
FESTIVAL LES RENC’ARTS AVEC RÉSISTE

 21h11 • Funambule, Équilibriste
Cie Les Filles du Renard Pâle • Quoi qu’il arrive, rester sur ce 
Fil Instable, sur le fil du rasoir. Ne jamais poser le pied au sol, 
parcourir ce chemin semblable à la vie où se succèdent les 

risques à prendre, le tout en musique. Surtout ne rien lâcher, 
résister, rester libre !

→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

  

JEUDI 5 AOÛT
Tout Public → FESTIVAL LES RENC’ARTS 

AVEC BACHAR MAR-KHALIFÉ
 21h30 • Concert

Bachar Mar-Khalifé, originaire du Liban, est, durant son 
enfance et adolescence à Paris, baigné dans la musique 
et la poésie. Il s’amusera à réunir dans ses créations le 

piano classique, le jazz, le hip-hop, l’électro et le répertoire 
traditionnel libanais. 

→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

  

VENDREDI 6 AOÛT
+ 4 ans → CLOWN ALBERT KNÜT

 11h • spectacle musical 
Office de tourisme de Batz-Sur-Mer • Le clown Albert Knüt 

propose un spectacle musical et acrobatique racontant 
les activités simples d’un homme à tendance compliquée. 

Trompette, casseroles, ballons de baudruche et autres 

serpillières... Il reste toujours de bonne humeur devant 
la vague de catastrophes qu’il provoque ! Des situations 
variées riches en gags, rebondissements, inventions et 

détournements d’objets.
→ Chapelle du Mûrier • Batz-Sur-Mer • 0 € 

  

MARDI 10 AOÛT
Tout Public → FESTIVAL LES RENC’ARTS 

AVEC GLISSSSSSSENDO
 21h11 • Performance musicale

Ulik & le SNOB • Un ballet irréel. Neuf personnages, 
ignorant les lois de la gravitation, glissent parmi la foule 
en d’étranges chorégraphies, traçant sur leur passage un 

chemin musical. 
→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

  

MERCREDI 11 AOÛT
+ 6 ans → FESTIVAL AUX HEURES D'ÉTÉ AVEC 

ET POURQUOI PAS ? 
 16h • Conte 

Mamadou Sall et Jean Métégnier • Découvrir la Mauritanie 
traditionnelle à travers des questions que tout le monde se 

pose… « pourquoi la Terre n’est pas plate ? Pourquoi les 
femmes n’ont pas de barbes ? Pourquoi le hibou a de grands 

yeux ? ».  
→ Douves du Château des ducs de Bretagne • Nantes 

0 € • auxheuresete.com



P. 46

+ 6 ans → FESTIVAL LES RENC’ARTS 
AVEC PULSE

 21h11 → Cirque chorégraphique
Cie Kiaï • Il n’y a plus de gravité, de haut, de bas, d’envers ni 
d’endroit, la terre et les airs se confondent. Six têtes, douze 

bras et douze jambes se synchronisent dans une transe 
acrobatique faisant appel aux sens plutôt qu’au mental. Les 

six artistes deviennent groupe, tribu. La chaleur augmente, le 
rythme cardiaque s’accélère et les corps se déploient 

dans toutes les dimensions.
→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

+ 7 ans → LE CABARET MOBILE EAUZONE
 15h + 17h30 • Théâtre

Théâtre Cabine • Petito Gabare est un drôle de personnage, 
jadis il était un grand cracheur d’eau dont les jets pouvaient 

atteindre jusqu’à 9 mètres. C’était une époque où l’eau 
coulait encore à flot. Maintenant, il promène son « cabaret 

portatif », à la recherche de l’eau devenue rare et tout à 
coup très précieuse.

→ Station Nuage - Île Forget • Saint-Sébastien-sur-Loire  
0 € • saintsebastien.fr

  

JEUDI 12 AOÛT
Tout Public → FESTIVAL LES RENC’ARTS 

AVEC VICTOR SOLF
 21h30 • Concert soul

S’assumant enfin en mouton noir, « pas comme tout le 
monde », Victor Solf apporte avec son album «Still. There’s 
hope» des couleurs nacrées et chatoyantes à une époque 

qui en avait bien besoin. De son deuil aux grimaces de son 
fils, il raconte son histoire. Et ça claque.

→ Pornichet • 0 € • rencarts.fr

  

SAMEDI 14 AOÛT
+ 5 ans → KIDS PARTY

 15h • Boum
La team de Station Nuage • De la musique, une grenadine, 

une bonne glace et c’est parti pour un après-midi de 
folie (jusqu’à 19h). Les enfants lèvent les bras en l’air et 

deviennent les rois de la piste à la Station Nuage...
→ Station Nuage - Île Forget • Saint-Sébastien-sur-Loire  

0 € • saintsebastien.fr

  

MERCREDI 18 AOÛT
+ 4 ans → MISS ÉCOLO

 11h • Spectacle
office de tourisme de Batz-Sur-Mer • Coxinette a perdu le 
parchemin où est inscrite la formule d’un nouvel engrais 

sans danger pour les insectes et Pestos, le roi des pesticides, 
s’en est emparé. C’est une mission pour Miss Écolo et son 
acolyte Coxinette. Elles vont devoir retrouver Pestos et le 
convaincre d’arrêter de vendre ses produits polluants...

→ Batz-Sur-Mer • 0 € 

+ 6 ans → MOUCHU
 15h + 17h30 • Théâtre

Théâtre d’ici ou d’ailleurs • Quand Max trouve par hasard 
une heure que quelqu’un a « perdue » là, sur le trottoir, son 
père Mouchu s’aventure dans un autre temps. Un temps qui 
changera sa vie… celle de Max… et même la vôtre. Drôle, 

poétique, surréaliste, Mouchu invite à réfléchir sur le monde 
et ses transformations. 

→ Station Nuage - Île Forget • Saint-Sébastien-sur-Loire  
0 € • saintsebastien.fr

  

JEUDI 19 AOÛT
+ 4 ans → QU’EST-CE QUE TU PRÉFÈRES ? 

 18h • Concert jeune public
Coucoucool • Qu’est-ce que tu préfères ? c’est une histoire 
de choix, d’opinion. Et surtout, c’est le concert de leur vie : 

ils seront bientôt des légendes, c’est sûr et ils ont tout prévu 
pour : gros riffs, énergie interactive et gadgets geeks. Sur 

des textes percutants, ils donneront tout pour devenir enfin 
de vrais futures rockstars. Un véritable concert «musiques 

actuelles» qui donne la parole aux mômes !
→ Les Jeudis du Petit-Bois

Fromentine - La-Barre-De-Monts • 0 € 

  

MERCREDI 25 AOÛT
+ 3 ans → KAZI CLASSIK

 15h + 17h30 • Musique classique burlesque
Cie Ernesto Barytoni • Trois musiciens passionnés savent 
que la musique classique demande une grande rigueur, 

de la concentration et du sérieux… Là, on comprend très 
vite que la partie n’est pas gagnée ! Le grand orchestre 

du Kazi Classik nous donne à voir, pour rire, un récital hors 
du commun, burlesque, loufoque, dans lequel les grands 

compositeurs se retrouvent bousculés.
→ Station Nuage - Île Forget • Saint-Sébastien-sur-Loire  

0 € • saintsebastien.fr

+ 3 ans → ÇA ME PLAÎT
 18h • Concert jeune public

Coucoucool • Un live interactif et décoiffant pour tous les 
enfants dès 4 ans et leurs parents. La mise en scène est 

à l’image du concert : énergique et poétique. Avec deux 
artistes généreux au service d’un show bien ficelé : 

c’est de la BOMBE !
→ Les Estivales de Pornic • Pornic • 0 € 

  

VENDREDI 27 AOÛT
+ 3 ans → VIENS FAIRE LE BAL

 19h30 • Concert jeune public
Bouskidou • « Viens faire le bal », ça sonne un peu comme 

une invitation à mettre le bazar ! Un peu oui, mais les quatre 
lascars de Bouskidou connaissent leur affaire et animent leur 

bal déjanté et festif avec ce qu’il faut de folie 
et de rigueur pour que le public finisse sur les rotules 

avant de devenir cinglé !
→ Retiens l’été • Couëron • 0 €

centrepierrelegendre.centres-sociaux.fr

  

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
+ 3 ans → HMM ! C’EST BON... 

POUR TA PLANÈTE
 14h30 • Spectacle musical

Laurent Deschamps • À travers un simple repas que souhaite 
préparer un jeune garçon, Fabio, pour fêter son anniversaire 

en compagnie de ses camarades, le génial Laurent 
Deschamps va développer les conséquences de nos modes 
de consommation sur l’environnement et sur la santé, le tout 

aidé de marionnettes et parsemé d’humour, de poésie et, 
bien sûr, de chansons originales chantées en direct !

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

Tout public → SCOPITONE 2021
 à venir • Festival

Stereolux • Exposition, performances, concerts, spectacles 
jeune public, ateliers... jusqu’au 19 septembre ! 

Voir article page 38/39.
→ Stereolux • Nantes • 0 €

scopitone.org



  

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
+ 3 ans → HMM ! C’EST BON... 

POUR TA PLANÈTE
 16h • Spectacle musical

Laurent Deschamps • Voir au 8 septembre.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

theatre-jeanne.com

  

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
+ 3 ans → PINOCCHIO

 15h • Marionnettes
Cie Mariska Val-de-Loire • Quoi de mieux qu’une véritable 

marionnette à fil pour incarner le pantin de bois le plus 
célèbre au monde ?

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

  

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
+ 3 ans → HMM ! C’EST BON... 

POUR TA PLANÈTE
 14h30 • Spectacle musical

Laurent Deschamps • Voir au 8 septembre.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

theatre-jeanne.com

  

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
+ 3 ans → HMM ! C’EST BON... 

POUR TA PLANÈTE
 16h • Spectacle musica

Laurent Deschamps • Voir au 8 septembre.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €

theatre-jeanne.com

  

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
+ 3 ans → PINOCCHIO

 15h • Marionnettes
Cie Mariska Val-de-Loire • Voir au 12 septembre. 

→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com
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PRODUITS FRAIS

→ 1 petit ananas
→ 1 grosse mangue, finement tranchée ou hachée
→ 2 kiwis, coupés en fines tranches
→ 1 grosse orange sanguine, épluchée 
      et détaillée en segments
→ 5 litchis, coupés en deux
→ 1/2 papaye, coupée en fines tranches
→ 2 fruits de la Passion
→ 4 c. à soupe de myrtilles
→ le zeste légèrement râpé et le jus de 1 citron vert 
      et de 1 citron jaune

ÉPICES

→ 2 clous de girofle
→ 1 étoile d’anis
→ 1 bâton de cannelle
→ 1 gousse de vanille, fendue en deux dans la longueur    
      et les graines grattées

PRODUITS DU PLACARD

→ 110 g de sucre en poudre

→ Le mot du chef : « Attention, je vous propose ici la meilleure salade de fruits de la galaxie ! Bien 
sûr vous pouvez simplement faire le sirop aux épices (il est fou, croyez-moi) pour accompagner 
une simple et non moins délicieuse salade de fraises rhubarbe de saison. » 

RECETTE :

1. Mélangez le sucre, 110 ml d’eau, les clous de 
girofle, l’étoile d’anis, le bâton de cannelle, la 
gousse de vanille et ses graines dans une casserole. 
Faites chauffer doucement jusqu’à ce que le sucre 
soit dissous, puis laissez mijoter pendant 5-6 
minutes.

2. Incorporez le zeste et le jus de citron jaune et de 
citron vert, puis retirez la casserole du feu et laissez 
refroidir complètement. 

3. Pendant ce temps, disposez tous les fruits dans 
un plat de service. Versez le sirop de sucre dessus, 
en le passant à travers un tamis. 
Et hop, régalez-vous ! 

« Bisous. » 

Sinon ma cuisine c’est là
→ www.instagram.com/momeoner

La canicule approche… 
si si ! Alors 
Bertrand Lacroix 

(que vous retrouverez 
exceptionnellement un peu 
partout dans ce numéro, 
comme en page 14 par 
exemple) nous a concocté 
un dessert : une salade de 
fruits toute en fraîcheur. 
Bon, qu’elle soit fraîche, 
c’est normal, c’est une 
salade ! Faim.

Salade 
de Fruits 
Épicée
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Mais, c’est quoi ces bouboules ? Des parasols ? Des ballons de volley ? Des sucettes ? Appelle moi 
papa, qui nous offre cette page, est parti sur un trip été, entre soleil, rayures et jeux de plage. À vos 
feutres ou stylos, on colorie à gogo !  → appellemoipapa.fr   → instagram.com/appelle_moi_papa
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