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chaque préparation
de numéro, c’est la
même histoire ; il
faut faire des choix.
L’offre culturelle
sur le territoire est riche et dense,
ce qui est vraiment une chance.
Et quand, dans de nombreux
endroits, l’été marque un temps de
pause où il ne se passe plus rien,
en Loire-Atlantique, ça envoie du
bois ! Alors oui, il y a un peu moins
de spectacle vivant mais à côté de
ça, il y a vraiment plein de trucs
à faire… On vous a donc préparé
une sélection spéciale famille  :
expositions, show ou encore
balades entre ville, campagne,
bords de Loire et littoral… même
quand on ne souhaite que la
farniente, on trouve ici de quoi
s’activer, se cultiver… et il y en
a pour tous les goûts, toutes les
curiosités.
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Au programme, beaucoup
d’expos donc mais aussi un peu
de spectacles, de la lecture, une
recette ou encore un coloriage…
On vous a aussi concocté notre
propre programme du Voyage à
Nantes à faire en famille. Et on a
même demandé à certains artistes
de nous donner des billes pour
expliquer leur travail à nos enfants.
Pas de dossier parentalité dans
ce numéro, juste des idées pour
partager du temps en famille et
surtout profiter ! Dès la rentrée,
on reprendra notre rythme de
croisière mais en attendant, on se
détend.
Bon été et bonne lecture.

INSTA : magazineohbah
FACEBOOK : ohbahmagazine
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LE CINÉ PREND L’AIR
La saison des festivals est de retour pour notre plus grand plaisir ! Pour
démarrer l’été sous les festivités, on se rend à la 8e édition du festival
Sofilm Summercamp qui nous rassemble autour du cinéma dans une
ambiance décontractée. En salles, les avant-premières, les séances “carte
blanche” et les masterclass raviront les plus cinéphiles tandis qu’en plein
air, sous les Nefs, petits et grands auront l’occasion de (re)découvrir des
films mythiques ou de s’ambiancer devant les DJ sets. Ça donne envie
de passer devant la caméra ? L’association Creative Maker vous donne
l’opportunité d’imiter vos héros préférés en vous initiant au fond vert ! M.M.
SOFILM SUMMERCAMP (NANTES), DU 22 AU 26 JUIN
→ SOFILM-FESTIVAL.FR

CHANTONS
SOUS LE SOLEIL
Que serait le cinéma sans la musique ? Bien plus qu’un habillage
sonore, elle transporte les émotions des scènes, les rend parfois
cultes, donne cette atmosphère si particulière au film... Pour sa 8e
édition, le festival Cinéma et Musique de film de La Baule prend
place en ce début d’été avec une nouvelle compétition entre six
longs-métrages français. Compositeur à la renommée internationale,
Alexandre Desplat est l’invité d’honneur du festival où il participera
au concert hommage de clôture, dirigé par la cheffe d’orchestre et
violoniste Solrey. Entre un cadre de vacances en bord de mer et union
de la musique et du cinéma, les spectateurs vont s’évader ! M.M.
FESTIVAL CINÉMA ET MUSIQUE DE FILM (LA BAULE),
DU 29 JUIN AU 3 JUILLET
→ FESTIVAL-LABAULE.COM

NUIT DU VAN
Deux ans que la Nuit du VAN n’avait pas eu lieu ! Alors pour fêter son
retour très attendu, l’édition 2022 sort le grand jeu et propose différentes
manifestions sur les sites de œuvres. On retrouvera aussi The Green Line
Marching Band qui arpentera les rues du centre ou encore Michel de
Trentemoult dès 21h sur la place du Bouffay pour un dancefloor endiablé.
Sous les Nefs, ce sera les 50 ans de l’ONPL et pour ceux qui veulent
aller jusqu’au bout de la nuit (enfin, 2h du matin), ce sera à la Cantine que
vous bougerez avec Myako et Sainte Rita. Cette nouvelle édition fourmille
de pépites – on vous aura prévenus ! C.L.
LA NUIT DU VAN, SAMEDI 2 JUILLET À NANTES.
TOUTES LES INFOS SUR → LEVOYAGEANANTES.FR
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STREET-ART… ON VISITE
Nantes se visite en long et de travers. Cette fois-ci, on vous propose
de découvrir la ville avec une conférencière des Têtes Renversantes et
un membre du collectif de graffiti Plus de Couleurs. Au programme, la
diversité de l’art urbain nantais ! À découvrir. S.L.
LES BALADES STREET-ART (NANTES) JUSQU’EN OCTOBRE.
TOUTES LES INFOS DÉTAILLÉES LÀ → LESTETESRENVERSANTES.FR

BONJOUR VEAU VACHE
COCHON COUVÉE !
Datant du 17e siècle, rachetée par la ville en 1972 et considérée comme
l’une des toutes 1ères fermes pédagogiques de France, la ferme de la
Chantrerie abrite pas moins de 12 espèces d’animaux et possède un
grand potager. Chaque 1er dimanche du mois, parents et enfants peuvent
explorer les lieux en toute autonomie en matinée et assister à des ateliers
thématiques dans l’après-midi. À titre d’exemple, un atelier autour de la
découverte des abeilles sera proposé le 3 juillet. Quant aux mercredis,
en parallèle de la visite libre du site, l’animateur-fermier répond avec
passion aux questions sur les animaux et fournit même des conseils de
jardinage ! 18 hectares le long de l’Erdre, cela promet quelques balades
enrichissantes et de toute beauté ! C.H.
RENDEZ-VOUS À LA FERME, PARC ET FERME DE LA CHANTRERIE
(NANTES), JUSQU’AU MERCREDI 26 OCTOBRE, ENTRÉE LIBRE SANS
INSCRIPTION →METROPOLE.NANTES.FR/FERME-CHANTRERIE
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RACONTE-MOI NANTES
Il ne suffit pas d’avoir bu un coup au Lu et acheté une carte postale de
la grue jaune pour se sentir l’âme d’un Nantais… Alors pour découvrir
vraiment la ville de Nantes, son Histoire, ses évolutions au fil du temps
mais aussi ses liens privilégiés avec la Loire et ses îles, rien de telle
qu’une visite guidée pensée pour les adultes ET les enfants ! Venez
donc découvrir en famille ce parcours parsemé d’activités ludiques et
sensorielles pour plonger au cœur de la cité des ducs dans la joie
et dans la bonne humeur ! C.L.
RACONTE-MOI NANTES, À PARTIR DU 13 JUILLET,
1 MERCREDI SUR 2 PENDANT TOUT L’ÉTÉ, À 14H30
GRATUIT POUR LES DÉTENTEURS DU PASS’NANTES.
→LEVOYAGEANANTES.FR/ACTIVITES/RACONTE-MOI-NANTES
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CASQUETTE
À L’ENVERS, GRAFFITI
POUR TOUS MES AMIS !
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Difficile d’ignorer à quel point Nantes et le street-art forment une
équation idéale tant par l’espace de liberté qu’offre la ville que par les
acteurs évoluant autour de la culture urbaine. Passionnée depuis 1999
et auteure de deux ouvrages de référence sur Nantes, Sarah Guilbaud
sera votre guide sur un parcours de 4 à 5 km à travers le centre-ville afin
de découvrir les espaces emblématiques et historiques, véritables lieux
d’exposition du street-art. C’est tipar pour un autre regard, on enfile ses
baskets et on arpente la ville en famille ! C.H.
HISTOIRES DE STREET-ART ET GRAFFITIS - CIRCUIT CENTRE-VILLE
(NANTES), DU 14 JUILLET AU 25 AOÛT, DE 14H À 16H LE JEUDI,
PAYANT (GRATUIT POUR LES - 12 ANS) →LEVOYAGEANANTES.FR

BMX, CHAMPION
DU MONDE
Avis aux amateurs de gamelles ! Nantes accueille les championnats du
monde de BMX au parc des expositions de la Beaujoire. 45 pays, 3000
compétiteurs, 6000 pneus, et 450 mètres de piste redoutable, toute en
bosses et en virages. La compétition s’annonce rude. Les meilleurs riders
de la planète s’affronteront pour disputer le titre de champion du monde
et une qualification pour les jeux olympiques de Paris en 2024. 5000
spectateurs sont attendus pour soutenir ces sportifs de l’extrême lors de
ces championnats qui promettent leurs lots de rebondissements et de
chutes en tout genre. On va s’en mettre plein les yeux. E.B.
CHAMPIONNATS DU MONDE BMX RACING UCI 2022, PARC DES EXPOS
DE LA BEAUJOIRE (NANTES), DU 26 AU 31 JUILLET. →NANTES2022.COM
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UNE PERFORMANCE
DE LA MAISON FUMETTI
Au mois d’août, quoi de plus idéal que de pouvoir concilier plage et
évènement culturel ? Alors pour les amateurs de playa, de bande
dessinée et d’évènements live, faites tout de suite une croix dans votre
agenda à la date du 28 août : sur la Grand Plage de Saint-Nazaire, la
célèbre association nantaise de bande dessinée Maison Fumetti organise
une performance participative au cours de laquelle deux équipes de
dessinateurs et dessinatrices créent en live et avec la participation d’un
public déchainé (vous) deux pages géantes de bande-dessinée. C.L.
MAISON FUMETTI À SAINT-NAZAIRE (GRANDE PLAGE,
PLACE DU COMMANDO), LE DIMANCHE 28 AOÛT, GRATUIT !
→MAISONFUMETTI.FR

ALLEZ… FRANQUETTE
Déjà la troisième édition du festival de bouffe (ou de bouche) organisé
par notre ami Bertrand Lacroix qui rédige nos petites recettes en fin de
magazine ! Après une deuxième édition à succès (15 000 gourmands s’y
sont sustentés), l’événement revient sur l’île Forget, écrin de verdure idéal
pour le brunch en famille. La devise « mangez, cuisinez, pensez, profitez »
reste inchangée mais cette édition nous réserve son lot de surprises à
découvrir le ventre vide. Une belle bamboche à venir… on a presque hâte
que les vacances se terminent ! V.M.
FRANQUETTE, ÎLE FORGET (SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE),
LES 3 & 4 SEPTEMBRE.→ FRANQUETTE-FESTIVAL.COM
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#PASSIONDINOS
Rêver de devenir pote avec un dino devant Denver, le dernier
dinosaure ou s'imaginer en grand paléontologue suite à la diffusion de
Jurassic Park, je ne pense pas avoir été la seule à fantasmer sur ces
glorieuses créatures ! Le monde des dinosaures est aussi complexe
que stupéfiant, notamment de par les différentes classifications de
ses nombreux membres. Véritable machine à remonter le temps,
l’exposition dans la grande Halle de la Cité des Congrès va en
impressionner plus d’un, qu’il soit expert ou néophyte : 45 dinosaures
plus vrais que nature, dont 29 spécimens sont animés et réagissent
au passage des visiteurs. Allez hop, on convie toute la famille à cette
rencontre interactive avec les géants du Mésozoïque ! C.H.
LE MONDE DES DINOSAURES, LA CITÉ DES CONGRÈS (NANTES),
LES 10 ET 11 SEPTEMBRE, TARIF : 10€ (0 € POUR LES - 3 ANS)
→ LEMONDEDESDINOSAURES.SITEW.FR

SCOPITONE COME BACK
Comme tous les ans ! Nous étions habitués à aller voir quelques
spectacles avec nos enfants durant ce festival de cultures électroniques
et arts numériques mais cette année, non ! Nous n’aurons que
l’installation Constellations de Joanie Lemercier (quai Ceineray – Nantes)
et le mapping de Yann Nguema au Château à mettre sous la dent de nos
enfants. Mais sans eux, il nous reste plein de choses à découvrir :
deux soirées électro, une soirée de création musicale et des tables
rondes, des conférences et même des ateliers.
Alors, qu’est-ce qu’on attend pour Scopitoner ? V.M.
SCOPITONE, MULTISITE (NANTES), DU 14 AU 17 SEPTEMBRE.
→ STEREOLUX.ORG/SCOPITONE-2022

HOP ! RDV DU PARC !
Il y a ceux qui iront aux journées du patrimoine, il y a ceux qui iront
aux Rendez-vous du parc… (et il y a ceux qui feront les deux !) Durant
tout l’après-midi, trois spectacles à découvrir en famille se succèdent.
Le Saâdikh, grand fakir mondial est quelque peu imprévisible, mais
c’est un clown drôlement spectaculaire. La compagnie Fracasse de
12 poursuit les festivités avec son spectacle burlesque Hop !. On finit
en déambulation avec la marionnette géante de la Compagnie ParisBénarès intitulée Chevâl. Et quand il n’y en a plus, il y en a encore…
allez donc découvrir toutes les surprises qui vous sont réservées. V.M.
LES RENDEZ-VOUS DU PARC, PARC DE LA GILIÈRE
(LA CHAPELLE-SUR-ERDRE), SAMEDI 17 SEPTEMBRE.
→ LACHAPELLESURERDRE.FR
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LE VOYAGE À NANTES ?

Pascal Convert © Pascal Convert

Pascal Convert © Pascal Convert

UN TRIP À FAIRE EN FAMILLE…

LA SÉLECTION
ÉDITION 2022

dense, cerf, biche et chevreuil apparaissent de manière
évanescente. Protectrices et apaisantes, ces sculptures
en bas-relief sur dalle en verre « accordent leur
miséricorde, nous réparent des accidents du passé… »

À Nantes, tous les étés, on voyage.
Cette édition nous emporte dans
« le théâtre des opérations », tout
un programme… Nous vous avons
concocté un parcours spécial
famille et on a même demandé à
certains artistes de nous écrire
une petite bafouille à destination
des enfants. On commence par les
nouveautés et on poursuit avec la
« collection ». Bon voyage.

Le mot de l’artiste. Quand on est enfant, on
n’entre pas sans une émotion inquiète
dans un cimetière qui apparaît comme le
lieu du définitif. Mais, au cimetière
de la Miséricorde à Nantes, rien n’est
définitif. Si on prend le temps de
regarder l’espace, la vie est présente
autour des tombes, dans les mouvements du
ciel, le passage des oiseaux. Le rythme
du temps continue à s’écrire sur les
pierres couvertes de lierre. Ce cimetière
est un lieu de disparition. Mais aussi
d’apparition. La présence d’animaux
fantômes qui nous suivent du regard,
d’animaux sur la tête desquels poussent
des arbres qui les relient au ciel,
retire à ce lieu l’autorité que donnerait
la mort. S’il est bien un lieu où l’on ne
sait pas, c’est bien ici.Pascal Co nve rt

On commence notre périple dans un nouveau spot du
parcours. Enfin, nouveau, il faut le dire vite puisque l’on
vous emmène dans le cimetière Miséricorde (ouvert en
1793), surnommé le Père Lachaise nantais et proche
de la place Viarme. Pascal Convert y installe l’œuvre
permanence empreinte de poésie Miroirs des temps.
Dans la partie ancienne du cimetière à la végétation
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Esquisse, Alexandre Benjamin Navet, Le Voyage à Nantes 2022

Esquisse © Hélène Delprat

Direction le centre-ville pour découvrir la seconde partie
du travail de Pascal Convert qui investit le Passage
Sainte-Croix avec son exposition (temporaire !) Le temps
du sacré. On y découvre comment l’œuvre du cimetière a
été réalisée mais pas que !

chose? Un bal ou une apocalypse ?
À chacun de dire… Je laisse à chacun.e
l’entière liberté d’interprétation.
Regarder est le plus important et
interpréter comme on l’entend sans
qu’aucun guide n’interfère dans un
premier temps permet de s’interroger.
Il est à mon sens important de préciser
aux enfants qu’une œuvre n’est pas une
vérité en soi mais qu’elle est aussi la
réaction d’un individu appelé artiste
face au monde qui l’entoure. H é l è n e De l prat

De la place Félix-Fournier à la place Graslin, les questions
de la mémoire, du voyage et de l’identité sont au centre
de l’installation proposée par Hélène Delprat qui donne
son nom à l’ensemble de la manifestation : Le Théâtre
des opérations. Artiste inclassable, elle s’inspire de la
littérature, du cinéma et de l’histoire pour en raconter
une autre, démesurée et fictionnelle.

Non loin de là, sur la « toute nouvelle » place du
Commerce, on découvre les Façades chromatiques du
designer Alexandre Benjamin Navet. Le trait, les aplats,
les couleurs vives redessinent l’architecture de la place
et d’éléments d’ornements. Une installation théâtrale où
l’espace public s’anime.

Le mot de l’artiste. Qui sont ces personnages  :
hommes, guerriers, bêtes, êtres hybrides,
singes ? Que font-ils ? Sortent-ils d’un
théâtre, vont-ils manifester ? Sont-ils
menaçants ? Et ces étoiles sur lesquelles
ils prennent place, que sont-elles ?
Des radeaux, des îles, est-ce un monde
perdu, la fin du monde, l’arche de Noé
pour une assemblée d’ombres Chinoises,
de marionnettes plates mais immenses ?
Et que crie l’ange dans son gigantesque
haut-parleur ? Annonce-t’il quelque

Le mot de l’artiste. L’œuvre réalisée à Nantes
est un grand décor coloré, comme une
esquisse rêvée dans un carnet qui aurait
pris vie sur cette place de la ville.
C’est l’été, c’est une fête, et tout le
monde est invité ! Al exan dr e Be njam i n Navet
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Esquisse © Gavin Pryke

Un castor sur un mur, Laurent Le Deunff, esquisse © Philippe Piron

Spirale et Cercles. Rue Bias, Nantes. 2022 - Esquisse _ Krijn de Koning

À quelques enclavures, la rue Bias fait peau neuve avec
la mise en peinture de Krijn de Koning, Extensions.
S’inspirant des formes et couleurs environnantes, l’artiste
propose de nouveaux repères visuels et emprunte
à l’architecture son vocabulaire de base (sol, mur,
plafond, ouverture) pour créer la surprise de nouvelles
perspectives. S’appuyant sur deux curiosités historiques
de la rue, l’espace se redessine en sculpture urbaine.

On file vers la Loire, a à peine 300 mètres, où Charles
Fréger investit à nouveau une partie du Château de
ducs de Bretagne avec le projet photographique AAM
AASTHA. L’occasion de découvrir en avant-première
près de 90 photographies inédites de l’artiste qui
poursuit ses recherches sur les mascarades dans le
monde. Pour cette série, il s’est intéressé au Ramayana,
épopée fondatrice de l’indouisme, entre cosmologie et
mythologie.
Au marché de Talensac, à l’intérieur de la halle, c’est
l’artiste britannique mais néanmoins nantais d’adoption,
Gavin Pryke, qui installe ces Automates à l’unisson.
« Dix nouveaux portraits de vrais-faux personnages sont
installés comme des enseignes vivantes (…) ».
On change de quartier, direction l’Île de Nantes et le
Hangar à Bananes pour découvrir à la Hab Galerie la
grande exposition de Michael Beutler, Plonger et
puiser. Michael Beutler élabore des machines et des
outils avec lesquels il produit des formes modulaires qu’il
assemble pour former une installation à la fois précaire

On remonte vers le centre historique, porte SaintPierre, pour redécouvrir Un castor sur un mur, l’œuvre
de Laurent le Deunff, déplacée pour cette édition. Un
animal « totem » aussi espiègle et narratif que l’univers
de l’artiste.
Le mot de l’artiste. Sculpture, Castor et
poisson. C’est une sculpture en bronze
d’après la représentation qui était faite
du castor au Moyen-Âge, un animal à poil
avec une queue de poisson. Lau r e n t L e De u n f f
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Michael Beutler @ Martin Argyroglo

LA SÉLECTION
TOUTE ÉDITION
On sort de la ville pour partir en
balade avec les gamins ? On
vous a fait une petite sélection
parmi la soixantaine d’œuvres
permanentes du voyage à
Nantes alors… on n’oublie
surtout pas de passer par là :
À LA PLAGE :
À Saint-Brévin : Serpent d’océan de Huang Yong
Ping est un squelette (de serpent) qui semble issu
d’une fouille archéologique… La marée montante ou
descendante change notre regard. Impressionnant !
• Pointe de Mindin, Saint-Brevin-les-Pins

© Charles Fréger

À SAINT-NAZAIRE : la Suite de triangles de Felice
Varini se regarde de la terrasse panoramique à deux
pas de la base sous-marine. Immanquable ! Base qui
accueille sur son toit également Le Jardin du TiersPaysage de Gilles Clément. Mais ce sont les pieds
dans l’eau, non loin de là, qu’on découvre Le pied,
le pull-over et le système digestif de Daniel Dewar
et Grégory Gicquel. Et, en plus, on peut se baquer !
• Toit de la Terrasse Panoramique, avenue
de la Forme Écluse, Saint-Nazaire
• Toit de la base sous-marine, Saint-Nazaire
• Avant-port, Saint-Nazaire
SUR LES BORDS DE LOIRE :
Rive gauche : l’œuvre Misconceivable (Méconcevable) d’Erwin Wurm surprendra sûrement
les enfants ! Un voilier abandonné se penche
et se plie comme s’il était irrésistiblement attiré
par le fleuve.
• Écluse du canal de la Martinière, Le Pellerin
Rive droite : ici, tout est dans le titre, La Maison
dans la Loire de Jean-Luc Courcoult. Non, vous
ne rêvez pas, il y a bien une maison dans la Loire…
• Quai Émile Paraf, Couëron

et généreuse. Pour la Hab, il réinvente la fabrique à papier
et ses machines indispensables, pour créer les actions
se résumant à broyer, plonger, puiser, presser et sécher
la matière. De ces processus, de gigantesques feuilles de
papier sont ainsi fabriquées et forment la matière première
de la sculpture monumentale et fragile qui nous est donné
d’arpenter. De quoi découvrir comment le papier se
fabrique, cette denrée devenue rare aujourd’hui ! Juste à
côté, du boulevard des Antilles à la rue Saint-Domingue,
l’Atelier Vecteur ouvre une brèche dans le no man’s land
du « jardin des rails » avec l’installation Entre-temps, La
traversée du Solilab.

DANS LE VIGNOBLE :
« Le Porte-Vue de Emmanuel Ritz à ChâteauThébaud déplie ses trente mètres de passerelle,
dont vingt au-dessus du vide. » Aïe Aïe Aïe…
Ça fait carrément peur. Pour ceux qui ont le vertige,
on oublie !
• Mairie, Place de l’Église, Château-Thébaud
Ce n’est qu’une sélection mais, déjà, si vous avez
fait tout ça, peut-être que vous aimeriez vous poser
et pourquoi pas, manger un homard avec un bon
Muscadet (pas pour les enfants, bien entendu)…
Direction Vertou et le Château de La Frémoire et
vous serez repus.

Mais le voyage ne s’arrête pas ici, il vous reste encore
beaucoup à découvrir au gré de vos balades dans la cité
des ducs.
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ÇA, C’EST JUSTE POUR
LES GOSSES…
Detroit architectes “On va marcher sur la lune”
© Franck Tomps

L’Arbre à basket © Martin Argyroglo

LES PLAYGROUNDS SONT DE RETOUR !

La Colline, Appelle-moi papa © Philippe Piron

Ça, ce n’est rien que du plaisir
pour les petits ! Fini les expos, avec
cette sélection, on joue et puis
c’est tout. Parcours dès 2/3 ans…

JARDIN DE PLANTES
C’est dans le jardin que Claude Ponti, auteur et
illustrateur d’albums jeunesse, imagine un espace de
jeux pour enfants appelé Dépodépo. Un peu de nature,
du zen… on est bien là.

ÎLE DE NANTES
On part de La Colline, dessinée par le collectif Appellemoi papa, qui s’est érigée à l’intérieur de la Cantine
du Voyage, quai des Antilles. Une bonne occasion de
boire un coup pendant que l’enfant assoiffé joue !
Pas encore épuisés, prenez la direction du centre de
Nantes et faites une halte au pied de la grue Jaune si
emblématique de Nantes. Là se trouve On va marcher
sur la lune, un méga cool playground de l’artiste Bruno
Peinado et Detroit Architectes (Pierre-Yves Arcile et
Benoit Moreira). Encore la patate ? Sur l’esplanade
des Machines, L’arbre à basket créé par l’agenda
A/LTA vous attend pour une petite partie de dribles
endiablés. La fatigue devrait commencer à poindre son
nez, pourtant, une partie au Ping Pong Park, conçu par
l’artiste Laurent Perbos, pourrait finir d’assommer votre
chérubin avant qu’il prenne son bain (quai François
Mitterrand et square Mabon).

LA HAYE-FOUSSIÈRE
Direction le vignoble pour chiller sur à la buvette qui
jouxte l’aire de jeux Embarquement I.II.III. Comme vous
le verrez, l’entreprise 100 détours a vraiment pensé à
votre bien-être…
WARNING ! PLEIN FEU SUR SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
ET SA LOIRE COOL !
On ne va pas vous mentir, ici pas de playground mais
une aire de jeux vraiment grande et, surtout, juste au
pied de la Station nuage (Île Forget), ce bâtiment tout
bleu transformé par YokYok (collectif fondé en 2009
et basé à Paris). Durant l’été, la Station accueille La
Loire Cool, une manifestation pleine de surprises et
faite pour toutes les familles. Entre spectacles jeune
public, sport, visites guidées, ateliers, il ne vous reste
plus qu’à consulter notre agenda page 32 (ou en ligne
sur ohbah-magazine.fr rubrique agenda pour voir tous
les événements) ou d’aller direct sur le site de la ville
saintsebastien.fr
On vous le dit et on vous le répète, ici, si vous n’y allez
pas, nous on ne comprend pas !

QUARTIER FEYDEAU
Plein centre, l’Aire de jeux donnera envie aux enfants
de taquiner le monstre marin (en bois) au square Élisa
Mercœur, réalisation de Kinya Maruyama, architecte
et artiste japonais. Juste à côté, le Feydball est un
terrain de foot tout sauf conventionnel. Si vous êtes
suffisamment nombreux pour former votre équipe, il
ne vous restera plus qu’à remercier pour cette partie
endiablée les architectes de Barré et Lambot, créateurs
du jeu. Allez, maintenant, à la douche !

Pour tout connaître des adresses et des heures
d’ouverture, rendez-vous sur → levoyageanantes.fr
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KIKIE
CRÈVECŒUR…

SOLEILS
MARTIENS

Kikie Crèvecœur est une artiste plasticienne belge,
spécialiste de la gravure. Distinguée par de nombreux
prix dont celui de la Biennale internationale de la
gravure contemporaine (en 2009), elle travaille surtout
avec des gommes, matériau qui devient sa marque de
fabrique. Faciles à manier, les gommes gravées sont
assemblées pour réaliser des séries d’images, des
sortes de bandes dessinées qui racontent le quotidien.
Kikie Crèvecœur conçoit aussi des frises d’images
qui retracent un voyage, une rencontre, un souvenir.
Son travail l’a amené à participer à de nombreux
projets littéraires avec des poètes ou écrivains (Amélie
Nothomb, Caroline Lamarche…). Kikie Crèvecœur sera
présente le vendredi 24 juin pour le vernissage de son
exposition et vous invite à expérimenter la gravure en
sa présence. Creuser vos souvenirs dans le plastique
et tamponnez-les à cœur joie ! H.C.
KIKIE CREVECOEUR À LA MÉDIATHÈQUE
HERMELAND (SAINT-HERBLAIN),
JUSQU’AU 26 AOUT. → LA-BIBLIOTHEQUE.COM

Vos enfants surkiffent l’espace ? Ça tombe bien,
Félicie d’Estienne d’Orves aussi. Si la science et l’art
ont toujours fait bon ménage, l’artiste nous propose
de questionner la fragilité de notre connaissance du
réel. Un travail d’investigation qui fait la part belle à une
œuvre visuelle, plongeant le visiteur dans un monde
extra-terrestre. Saviez-vous que le coucher de soleil sur
Mars passait de l’orange au bleu ? Avec l’installation
Continuum, vous le découvrirez en pleine immersion.
Mais cette œuvre n’est pas la seule à renverser la
perspective ou notre conception de l’horizon, à nous
permettre d’expérimenter d’autres réalités. Une
exposition métaphorique, intime et subjective, un saut
vers l’inconnu, qui forcément questionne également le
temps. Résultat : à découvrir de 7 à 107 ans. V.M.
SOLEILS MARTIENS AU LIEU UNIQUE (NANTES),
JUSQU’AU 28 AOÛT. → LELIEUUNIQUE.COM

CREUSE SES SOUVENIRS

FÉLICIE D’ESTIENNE D’ORVES
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Céleste Richard Zimmermann, Le temps des Cerises, 2021 © Philippe Piron

PARADIGME
PERPENDICULAIRE

PRIX DES ARTS
VISUELS

Née en 1966 au Canada, c’est à Berlin qu’Angela
Bulloch pose ses valises après ses études d’art de
1984 à 1988 au Collège Goldsmiths de l’Université de
Londres. Sculptures, installations ou créations sonores,
ses œuvres se développent autour de l’usage de
principes établis, comme l’art conceptuel des années
60 par exemple, mais avec un petit quelque chose qui
nous rappelle que nous sommes bien en 2022 ! Ayant
souvent recours aux outils numériques ou des systèmes
automatisés, ses pièces révèlent des formes qui nous
embarquent dans l’espace à la géométrie… disons
variable ! De la voute étoilée aux Stacks (colonnes
lumineuses et colorées composées de volumes
géométriques produits de manière numérique), nul
doute que petits et grands arpenteront l’espace du
patio du musée avec une perception renouvelée de
la création assistée par l’ordi. C’est sacrément beau
alors allez-y. Et sur le parvis, profitez-en pour regarder
Dédale, l’œuvre de Justin Weiler. V.M.
PARADIGME PERPENDICULAIRE AU MUSÉE D’ARTS
DE NANTES, JUSQU’AU 30 AOÛT.
→ MUSEEDARTSDENANTES.FR

Tout est dans le titre. Cette année, le prix des arts visuels
de la ville de Nantes fête ses vingt ans. Les événements
s’enchaînent sur toute la période et les lauréats
s’exposent un peu partout en ville. Cet été, ce sont les
récompensés du cru 2020 qui investissent l’Atelier (1 rue
Chateaubriand) ; Céleste Richard-Zimmermann, Laura
Orlhiac, Lucas Seguy et Ronan Lecrosnier y accrochent
donc leurs œuvres du 2 juillet au 11 septembre. C’est
en faisant un crochet vers la gare qu’on découvre Until
Life de Guillaume Mazauric à la Galerie RDV (jusqu’au
23 juillet). On poursuit le chemin jusqu’au quartier des
Olivettes pour voir Archives #6 à Paradis qui, comme
son nom l’indique, présente des archives des artistes…
(jusqu’à fin juillet). On suit la Loire puis direction la Zoo
Galerie qui montre Reliefs, un film inédit tourné dans les
zones « grises » de l’Europe par Armand Morin (jusqu’à
fin août). Une petite dernière pour finir, The master’s
throne de Gwenaël Bodet aux Ateliers de la ville en bois
est visible jusqu’au 31 juillet. Ça en fait du monde ! V.M.
PRIX DES ARTS VISUELS, TOUTES LES INFOS
→ METROPOLE.NANTES.FR

ANGELA BULLOCH

20 ANS
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CHAMBRE FROIDE

LA MAISON
DE PAPIER

NICOLAS DESHAYES

CHARLIE CHINE

Depuis le 4 juin, le Grand Café présente Chambre froide,
une exposition de Nicolas Deshayes à l’esthétique
mutante et abstraite. À peine franchi le seuil de la porte,
un bruit d’eau attire l’oreille et amène le regard dans la
grande salle, où apparaissent des sculptures en fonte
d’aluminium aux formes alambiquées, plantées dans
un bassin. Leurs silhouettes boursouflées s’animent
dans une chorégraphie gracile, exprimant les joies
viscérales d’une existence silencieuse. Car dans
l’œuvre de Nicolas Deshayes, le corps est omniprésent
mais uniquement par bribes, par formes organiques
mystérieuses. Comme le titre le suggère, la question
de la température préoccupe Nicolas Deshayes, la
création d’une œuvre parasite reliée au circuit de
chauffage du bâtiment en fait la démonstration. Avec
la série des Gargouilles, l’artiste montre en gros plan
des coupes de peau et de poils, dévoilant la surface
et ce qu’il y a en dessous. En synthèse, une exposition
entre le séduisant et l’abject, qui ne laissera pas votre
imaginaire indifférent. S.L.
CHAMBRE FROIDE AU GRAND CAFÉ
(SAINT-NAZAIRE), JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE.
→ GRANDCAFE-SAINTNAZAIRE.FR

Depuis 2020, sous l’impulsion du plasticien Alexandre
Meyrat Le Coz et en partenariat avec le Musée-atelier
de l’imprimerie de Nantes, une nouvelle résidence
d’artiste (AZERTY) à vue le jour. Cet été, la première
exposition de sortie de résidence met l’artiste lauréate,
Charlie Chine, à l’honneur. Elle développe un travail sur
les différents modes d’écritures de la fiction. Objets,
installations, récits… son œuvre s’articule autour de
la mémoire et met en place des protocoles individuels
ou collectifs qui peuvent nous inviter à participer,
comme pour faire œuvre commune. Charlie Chine est
une artiste protéiforme et prolifique qu’il faut découvrir
d’urgence, que l’on soit averti ou non. Pour tout public,
même les petits. V.M.
LA MAISON DE PAPIER, AU MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
& À LA GALERIE K-HAUS DU BLOCKHAUS DY10
(NANTES), DU 2 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE.
HORAIRES MULTIPLES, VÉRIFIER SUR LE SITE !
VERNISSAGE LE 7 JUILLET À 18H30 AU MUSÉE,
20H À KHAUS. → MUSEE-IMPRIMERIE.COM
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BRUIT ROSE

IBRAHIM MAHAMA

STÉPHANE THIDET

UNE ŒUVRE SOCIALEMENT ENGAGÉE

Ses installations surprenantes détournent la nature et
les objets, on se souvient de Rideau lors du Voyage à
Nantes 2020, où le temps d’une canicule, Stéphane
Thidet avait coiffé le théâtre Graslin d’une immense
cascade à ciel ouvert. Invité par le Grand café, il investit
cette fois les 1600 m2 du Life avec Bruit rose. Reportée
en raison de la pandémie, elle avait pourtant été
conçue pour être présentée en regard de l’installation
nantaise. Car si Rideau était une fontaine de lumière
et de transparence, Bruit rose en est l’envers obscur
et spectral. Ce n’est plus La dolce vita de Fellini mais
le bunker de Stalker de Tarkovski. Dans le ventre de
béton de la base sous-marine, ce sont les forces
souterraines, la rêverie, l’inconscient et la chute qui
sont convoqués. Geste monumental et poétique qui
emmène le naturalisme vers l’abstraction, Bruit rose se
dévoilera à partir du 8 juillet. L.D.
BRUIT ROSE AU LIFE (SAINT-NAZAIRE), DU 8 JUILLET
AU 2 OCTOBRE, ENTRÉE GRATUITE TOUS LES JOURS
DE 11H À 19H. → GRANDCAFE-SAINTNAZAIRE.FR

Né en 1987 à Tamale, Ibrahim Mahama est un artiste
majeur de la scène ghanéenne contemporaine. Pour sa
première exposition personnelle en France, il propose
une installation in situ entre architecture, sculpture et
archive musicale. Au cœur du dispositif, il recycle des
éléments de son atelier au style brutaliste des années 60
(portes, fenêtres…) qu’il combine à des étoffes et wax
de sa collection personnelle. Un voyage dans le temps
où l’histoire de son pays est toujours en présence. À
la fois sonore et visuelle, cette installation risque d’être
spectaculaire. L’artiste, qui aime créer un dialogue avec
les lieux qu’il investit, déploie également une pratique
où les situations historiques entravées par l’échec ou
la faillite trouvent leur contre-effet, comme un sursaut
jaillissant du contexte. Un travail sensible et engagé à
découvrir avant tout avec ses sens. V.M.
IBRAHIM MAHAMA AU FRAC DE NANTES (QUAI DES
ANTILLES), DU 2 JUILLET AU 2 OCTOBRE.
→ FRACDESPAYSDELALOIRE.COM
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DANS
SA BULLE…
Dur, dur d’associer l’auteur-scénariste Bruno Thielleux, dit Brüno,
à un seul genre de BD tant les sujets qu’il aborde et les formes des
albums qu’il produit sont différents : western, SF, polar, porno,
récits de guerre, jusqu’à la tragédie Grecque revisitée (sujet
de son dernier album T’zée). Brüno est un auteur prolifique et
complexe. Sous les apparences trompeuses d’un homme discret,
se cache en réalité le Tarantino du 9e art ! Ambiance.

H

numérique Professeur Cyclope mais non rien. Juste
qu’il a travaillé avec eux dans le même espace au
Blockhaus DY10 dans les années 2000. Passons.
Ensuite, il y a les rencontres avec des scénaristes
comme Fabien Nury ou Appollo qui produiront
respectivement les séries Tyler Cross et Commando
Colonial et le succès qui va avec. Depuis 25 ans
qu’il dessine, on lui fait remarquer qu’il a évolué
facilement. « C’est sûrement le travail, ou le talent  ».
Tiens tiens, il se reconnait une qualité, lui qui
parlait jusqu’à présent avec modestie de son style
synthétique et se définissait comme un dessinateur
laborieux. Nourrit de toutes les influences, des
Schtoumpfs de Peyo, au Lucky Luke de Morris,
de son admiration pour l’expressionnisme des
Argentins José Muños et Alberto Breccia ou de la
virtuosité à l’aquarelle du maître Hugo Pratt, Brüno
a digéré tous les styles et a trouvé des solutions
techniques à ce qu’il croyait être ses limites.
L’originalité, il l’a trouvé dans le montage et des
cadrages cinématographiques. Car ses BD se lisent
de manière fluide, aidé par le scénario bien sûr
mais aussi par un découpage moderne qui s’inspire
du rythme des série Z. L’alternance des plans
généraux à serrés, la contre-plongée, le procédé
de la voix off, le traitement des couleurs associé à
un personnage ou une situation, voilà sa force et
son originalité. À celui qui paraît aimer dessiner les
méchants, les gangsters, les militaires véreux, les
femmes nues, l’Afrique et les villes futuristes, on
lui demande pour finir pourquoi il n’a pas encore
exploré le genre de la BD pour enfant. La réponse
tombe : « on ne demande pas à Clint Eastwood de
faire du Rohmer ! » ah, très bien… Une ligne claire
mais au service d’un trait dur.

éritier de la ligne claire dont il maîtrise
les codes, le trait et l’épure, ce
fils de militaire (sic), élevé jusqu’à
l’adolescence dans une petite ville
d’Allemagne (ach so!), a été biberonné
au cinéma américain et à la musique soul (yeah).
Nous sommes reçus chez lui, sur les hauteurs de
Chantenay. Une belle maison où règnent l’ordre,
le design et un silence appréciable, jusqu’à ce
que dans le jardin, des bruits sourds rompent
l’harmonie ambiante. Chaque impact d’une cerise
qui bombarde le sol nous fait sursauter. En tournant
la tête, on croise le regard de plantes carnivores.
Une écriture enfantine l’indique sur un pot en terre.
Bizarrement, à cet instant même de l’entretien, on
sent pointer la gêne. Il faut dire aussi que toutes
les questions tombent à plat. Là où l’on voit
l’influence de Nantes sur son œuvre, il n’en est
rien. Ni son album Nemo librement adapté de 20
000 Lieues sous les mers de Jules Verne, ni Atar
Gull ou le destin d’un esclave modèle d’après le
roman d’Eugène Sue sur la traite négrière, n’ont
été inspirés par l’histoire de la ville. Il s’agit juste
de commandes de ses éditeurs. Bon ok, ce n’était
peut-être pas une bonne question, du coup, on en
revient aux origines. Des études supérieures en
arts graphiques, un an à l’école Estienne à Paris et
une maîtrise d’arts plastiques obtenue à la fac de
Rennes ne l’empêchent pas de se définir comme
un autodidacte de la BD. Une période fanzines
marque ses débuts, suivies d’autoproductions qui
l’amènent vite à démarcher les éditeurs et à se faire
publier dès 1996. Alors l’arrivée à Nantes, c’était
motivée par des dessinateurs du cru ? Pas vraiment,
c’est juste une histoire d’amour qui l’a conduit ici.
Ah mince ! Pourtant on évoque les dessinateurs
Cyril Pedrosa et Hervé Tanquerelle espérant qu’il
parle de leur collaboration sur le magazine de BD

Ann Daloune
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Allongé sur son lit, Léon s’ennuie. Il
est puni. Il tourne, il vire et retrouve
bientôt son chapeau d’empereur...
voilà de quoi balayer sa morosité,
partir à l’abordage et défier les
ennemis de son épée ! Rien ne lui
résiste, pas même ce vase, ce rideau,
cette lampe ou ce coussin, ça vole
dans tous les sens, ça bing, ça crac,
ça glang… mais soudain, ce sont les
pas de maman dans le couloir. « Mais
qu’est-ce que c’est que ce bazar ?! »
Pour son premier album, Violette
Vaïsse casse la baraque ! Tout comme
le narrateur, qui interpelle en voix
off le héros et se prend rapidement
au jeu, le lecteur ne peut que
tomber sous le charme de ce petit
renard et de ses grosses bêtises.
L’album alterne le texte en grosses
majuscules et les bulles manuscrites
où s’exprime Léon, de la même ligne
noire et épaisse qui contourne les
illustrations. Un graphisme rassurant
et vif, un texte plein d’humour pour
parler d’un sujet récurrent chez les
petits. Traité ici à hauteur d’enfant,
l’ennui s’en va et revient, ne dure
jamais longtemps et apparaît comme
un stimulant. Léon enchaîne les
attitudes, les gestes et les bons mots
du celui qui ne sait pas quoi faire et
qui bascule dans l’imaginaire... les
délices de l’enfance captés avec une
grande (im)pertinence !
Lucie Charrier

ZACK A PERDU
SA LANGUE

Églantine Sofianos – Thibaut Guittet
→ Six citrons acides
→ Mai 2022
Silence total. Zack ne répond plus : il
a perdu sa langue. Heureusement, il
peut compter sur la persévérance de
son père et de son petit frère pour
arpenter la ville de long en large
et en travers. À la bibliothèque ?
Des langues oubliées. Au salon de
coiffure ? Des langues bien pendues.
À la mairie ? Des langues de bois...
Car des langues, on en croise de
toutes sortes ! Mais pas l’ombre de
celle de Zack. Dans cet album, le
lecteur est d’abord intrigué par cette
histoire insensée et cette enquête au
cœur des expressions idiomatiques.
Saviez-vous qu’il en existait autant
avec le mot « langue » ? Pari relevé
pour ce sixième ouvrage des six
citrons acides, jeune maison d’édition
nantaise (qui fête ses 1 an !), qui use
de jeux phonétiques, grammatiques
ou linguistiques pour initier les
enfants à la richesse de la langue
française. La lecture est ludique
et emmenée par des illustrations
spontanées et ensoleillées. D’un joli
gribouillis sortent des personnages
chevelus, bienveillants et unis aux
dialogues manuscrits qui s’invitent
dans le récit sous forme de bulles
de bd, offrant au lecteur une énergie
communicative. En bref, qu’on ne l’ait
pas dans sa poche ou qu’on la donne
au chat, la langue est source de joie !
Lucie Charrier

LIV

LIV
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Violette Vaïsse
→ L’Agrume
→ Mai 2022

LE SUPER
WEEKEND
DE L’OCÉAN
Gaëlle Almeras
→ Maison Georges
→ Juin 2022

Ce weekend, Rat et Castor sont
invités sur l’île de leur ami Orni et sa
cousine Echid. À marée basse, on y
accède à pied, à marée haute, elle est
entourée d’eau. Oui mais d’océan !
L’océan mondial recouvre 71 % de la
Terre et se divise en 5 océans. C’est
une des premières choses que l’on
apprend dans ce super documentaire.
Et ça ne va pas s’arrêter là ! Du
plancton aux baleines, des algues
de surface aux profondeurs des
abysses, du courant à la houle, des
marées à la poussée d’Archimède...
nos explorateurs en herbe partagent
leurs questions, leurs découvertes et
leurs connaissances avec le lecteur.
L’ouvrage prend la forme d’une petite
bande-dessinée, où les données
scientifiques sont racontées par
nos quatre petits héros, tour à tour
téméraire, curieux, contemplatif
ou méfiant. De quoi piocher des
informations choisies ou lire les
quelques 80 pages consacrées au
sujet et se découvrir une vocation
pour le milieu aquatique et plus
généralement, pour l’environnement.
Quatre grandes planches dépliables
offrent également des panoramas
précis et illustrés, légendés et
agrémentés d’anecdotes. Un monde
sous-marin, invisible et pourtant géant !
Lucie Charrier
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L’AUTRE CÔTÉ
DE LA MONTAGNE
Géraldine Alibeu
→ Cambourakis
→ Mai 2022

C’est au cœur des Alpes que nous convie Géraldine Alibeu. C’est
l’été. Et c’est le départ d’une randonnée pour deux sœurs, un
périple entre souvenirs et projections, entre envies et réalités,
avec, en mains la vieille carte IGN de Tante Jeannette et, en tête,
ses carnets de croquis remplis de couleurs et de dénivelés. C’est
le début d’une aventure, prévue en sept jours, pour faire le tour
de la montagne, passer de l’autre côté, celui qu’elles ne voient
pas depuis leur fenêtre, ce territoire si longtemps fantasmé, ces
chemins inconnus malgré leur enfance au pied des massifs et
les longues balades en famille. Si l’aînée connait l’itinéraire et les
refuges où dormir, la cadette suit la cadence, observe, écoute,
escalade et marche, dans les pas de sa sœur. Mais certaines choses
ne se prévoient pas, ni le brouillard épais et dense, ni le ruisseau
capricieux, ni l’espoir qui meurt et qui soudain vous saute au visage,
comme cette famille de bouquetins sur les roches escarpées. Trois
jours qu’elles avancent sans trop savoir ce qu’elles cherchent et
voici qu’il faut prendre la décision de rentrer... « Une aventure qui
ne parle pas de sommets ni de panoramas, une aventure qui parle
de liberté. » Géraldine Alibeu a grandi dans ces montagnes et l’on
saisit mieux sa capacité à dépeindre cet épisode, qui semble sorti
de ses entrailles. Son immense talent pour faire naître, dans ses
papiers découpés, ses motifs dessinés, ses couleurs juxtaposées,
toute la beauté de la montagne nous saisit. Par des combinaisons
de papiers, des jeux de transparence, des lignes texturées, tout à la
fois dynamiques et contemplatifs, mais aussi par un récit original,
sensoriel et intense, Géraldine Alibeu suscite une vague d’émotions.
Un album onirique, très graphique et épique, une pépite.
Lucie Charrier
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Partons en Suède pour les vacances,
sautons dans un bateau et rejoignons
la petite île de Saltrakan avec la
famille Merkelson. Durant l’année, les
Merkelson vivent à Stockholm et le
père, sur un coup de tête, a décidé de
louer pour l’été une petite maison de
vacances. Il faut dire que Melker, c’est
son prénom, à bientôt 50 ans, a gardé
toute l’impulsivité d’un enfant. Partir
bille en tête ne l’effraie nullement. À
la tête d’une tribu de quatre enfants,
il est grandement aidé par l’aînée
de la fratrie, la belle Malin. Il y a
les jumeaux Johan et Niklas et le si
tendre Pelle. La vie sur l’île va se
révéler idyllique même si la maison
n’est que courants d’air ! Les îliens
(une petite vingtaine d’habitants)
vont devenir une seconde famille. La
jeune Stina, connue de tous pour son
franc-parler et sa débrouillardise, va
entraîner les enfants sur ses pas. Ce
roman d’Astrid Lindgren (la maman
de Fifi Brindacier) est publié pour la
première fois en France (il est paru
en 1964 en Suède). On retrouve la
voix si directe et chaleureuse d’Astrid
Lindgren et les thèmes qui lui sont
chers : la liberté donnée aux enfants,
l’amitié et la protection des animaux.

J

Makoto Ojiro
→ Éditions Soleil
→ 1er tome : mai 2021

La vie de lycéen peut être éreintante,
et comment tenir une journée de
cours alors que l’on ne ferme pas l’œil
de la nuit ? Ganta est insomniaque,
et il est confronté à ce problème
quotidiennement… Une rumeur
circule sur la salle d’astronomie du
lycée. Depuis la fermeture du club,
cette dernière serait hantée, et
personne n’ose s’y approcher. Mais
le jeune lycéen est prêt à tout pour
une sieste. Faisant fi des rumeurs,
il s’aventure dans la salle hantée
pour y trouver… Une jeune fille.
Pas un fantôme, mais une de ses
camarades de classe, qui lui apprend
avoir fait circuler la rumeur dans
le but de s’accaparer le lieu pour
ses siestes quotidiennes, ayant elle
aussi des nuits agitées. Grâce à ce
point commun dont ils se seraient
bien passés, une amitié va vite se
lier. Profitant de leurs longues nuits
pour se découvrir diverses passions,
les deux lycéens sauront vous
attendrir. Insomniaques pourra vous
apprendre à voyager, simplement en
levant les yeux vers le ciel nocturne
(dans un endroit sans pollution
lumineuse, de préférence…). Une
histoire attendrissante et pleine de
charme qui saura, peut-être, vous
accompagner un soir dans les bras
de Morphée.
Laurel Leduc

Hélène Clairat
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Astrid Lindgren, illustré
par Kitty Crowther
→ L’école des loisirs
→ Mai 2022
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Lucy Fricke
→ Éditions Le Quartanier
→ Septembre 2021

Embarquer à bord d’une vieille
voiture bringuebalante et crasseuse
en direction de la Suisse pour y
déposer un père mourant, ça te
tente  ? C’est en somme la proposition
que fait Martha à son amie Betty
à la surprise générale. L’homme
en question, Kurt, n’a été que
peu présent durant les dernières
décennies, mais voilà sa dernière
volonté. Les deux femmes se
connaissent par cœur, elles ont vécu
toutes les situations qui soudent une
amitié à jamais : il n’y a que Betty
pour accepter d’être le chauffeur de
cette aventure rocambolesque. Les
occasions manquées n’est ni un conte
de fées ni un drame, c’est un roman
sur la vie dans tout ce qu’elle a de
puissant, de complexe, de frustrant et
de fou à la fois. Ici, c’est la figure du
père qui marque le départ du voyage
mais ce qui se dessine au fil des
kilomètres avalés entre l’Allemagne,
l’Italie et la Grèce est bien plus vaste :
c’est une ode à la vie et à la conquête
de soi. L’écriture de Lucy Fricke
possède de multiples facettes qui
s’imbriquent avec énergie et justesse.
C’est acide, parfois tranchant et
souvent brillant.
Marianne Guerrand

CRÉER
POUR
PAS
CREVER
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Depuis 2005, les Productions Hirsutes aident des artistes à
développer et diffuser leurs projets de créations de conte,
de théâtre, de chanson… jeune public ou famille. Nous avons
rencontré Frédéric Praud, coordinateur artistique, pour faire le
point sur les deux ans qui viennent de s’écouler. C’est parti !

Les Productions Hirsutes, c’est une
grosse machine ?

On a pris des décisions aussi. Par exemple,
dorénavant, nous souhaitons privilégier un
rayonnement géographique de proximité (ouest)
et ce n’est pas plus mal d’un point de vue
écologique !

Pas vraiment. Au tout début, nous avions juste
le groupe Les Frères Léon qui a duré 10 ans.
Avec le temps, le catalogue s’est étoffé. Nous
sommes quatre personnes dans la structure à
nous occuper de l’opérationnel et nous avons
un conseil d’administration de huit personnes.
Aujourd’hui, nous gérons neuf compagnies.
Ça fait environ une vingtaine d’artistes et une
douzaine de techniciens dont certains ne sont là
que depuis peu…

Mais personnellement, tu l’as bien
vécu cette période ?

Des hauts et des bas, j’en ai vécu plein mais
on n’est pas trop malheureux en France quand
même. À l’échelle du monde, c’est moins
rassurant en revanche et je pense à mes
enfants ; il ne faudrait pas laisser paraître trop de
noirceur… Et le spectacle continue aussi parce
que ça permet de se projeter dans la vie.

Depuis la pandémie ? Une période
très difficile ?

En mars 2020, on était plutôt bien. On s’était
professionnalisé et la structure était solide
et stable. Tous les artistes avaient leur statut
d’intermittent, ça tournait et… PAF ! Comme pour
tout le monde, ça a été l’effet de sidération, sauf
que pour nous, si on ne peut pas faire tourner
nos spectacles, on est un peu comme des
cons. Ça a été un peu flippant, surtout de mars
à mai, mais il fallait sauver la structure donc on
s’est remonté les manches. D’abord auprès des
institutions qui nous suivaient déjà. La première
qui a vraiment été importante, c’est le pôle de
musiques actuelles qui nous ont orientés vers
les aides pour compenser la non-activité. D’un
point de vue économique, on n’a rien lâché et de
jeunes compagnies sont venues nous rejoindre.
Mais ce qui nous a le plus sauvé, humainement
en tout cas, c’est de créer et de défendre nos
créations. Nous avons aussi mis à profit ce
temps pour peaufiner des choses… dans nos
métiers, c’est souvent à flux tendu alors faire
une pause peut avoir un côté profitable. Nous
avons aussi organisé une présentation de cinq
nouvelles créations aux programmateurs (en
avril 2021) ; quarante d’entre eux sont venus,
c’est du jamais vu !

Et aujourd’hui alors ? C’est reparti ?

Oui, c’est reparti sur les chapeaux de roue. Il y
a un double effet : l’activité reprend, les gens
ont envie de revenir aux spectacles et en même
temps, on est encore sur des reports de dates
annulées en 2020. On est tous dans l’action.
On peut faire de gros festivals comme des lieux
plus intimes… Mais en gros, on pourra voir cet
été des spectacles de nos compagnies un peu
partout de la métropole nantaise au littoral et,
souvent, gratuitement !
Propos recueillis par Valérie Marion

Retrouvez les spectacles des Poussins
Phoniques, de Coucoucool, de Nyna Mômes,
de Gitan Pêcheur, de la compagnie Rue
Calypso, de Noémie Truffaut, du Théâtre
Cabines, de Little Big Compagnie et des Poux
Symphoniques, dans notre agenda d’été ou
dans les mois à venir…
OU SUR → PRODUCTIONSHIRSUTES.COM
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SOIR DE FÊTE

AUX HEURES D’ÉTÉ

Fin de jumelage

La sélection spéciale
jeunesse…

Pendant cinq ans, le Grand T a mené un travail
régulier avec les habitants et les acteurs du quartier
Bottière-Pin Sec. Ce jumelage touche à sa fin et
l’heure de la grande fiesta familiale est arrivée.
Au programme des réjouissances, des ateliers
cuisine ou scénographie mais aussi toute une
programmation artistique. Les Voyages (Cie XY) est
un spectacle d’acrobates qui se glissent parmi la
foule pour surprendre les spectateurs et offrir un
autre point de vue sur ce qui semble connu. Pistacol
(Cie Titanos) vous invite à customiser des textiles…
78 RPM (Dj Wonderbraz) fera danser au son de son
gramophone quant à Caravane Juk’box balance du
karaoké dans la caravane des Frères Scopitone.
Une soirée festive où mixité et ambiance conviviale
sont au menu. On a peu l’occasion d’aller dans ce
quartier, mais là il faut y aller.
SOIR DE FÊTE, MAISON DE QUARTIER BOTTIÈRE
(NANTES), LE 8 JUILLET À PARTIR DE 18H30.
→ SOIRDEFETE.LEGRANDT.FR

C’est déjà la dix-huitième édition des Heures d’été,
le festival des cultures d’ici et d’ailleurs et, comme
chaque année, une partie de la programmation
est réservée aux enfants. On commence par
Aquaphonique de Tommaso Montagnani et JeanBaptiste Berger dont le spectacle musical et
graphique est une véritable épopée sous-marine
(+ 3 ans, le 6/07). Pour les tout-petits (+ 18 mois),
Les P’tites bêtes qui sautent, chantent et puent, se
raconte en gratouillant l’imaginaire des enfants (le
13/07). Dans (son) Le gros sac, Richard Petitsinge
s’empare des contes du monde entier et les narre
au hasard pour le bonheur des + 4 ans (le 20/07).
Avec Sylvie Vieville, ses contes boisés Murmures
d’écorce viennent tout droit de la forêt (+ 7 ans, Le
27/07). L’ensemble Artifices joue Coucou Hibou !
en mode musique classique… Un peu de Vivaldi et
d’autres pour les + 6 ans ? (le 3/08). On finit le 10/08
avec L’arbre qui parle de Remy Boussengui, un autre
conte boisé en plein cœur de la vie de la forêt ! Et
sinon, il y a aussi une prog pour les adultes, du ciné
en plein air, des lectures…
AUX HEURES D’ÉTÉ, MULTISITE (NANTES),
DU 5 JUILLET AU 12 AOÛT. TOUTE LA
PROGRAMMATION SUR → AUXHEURESETE.COM
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SPECTACULA!RE
AGENDA
L'AGENDA DES ATELIERS,
DU CINÉ… C'EST SUR :
OHBAH-MAGAZINE.FR

JEUDI 30 JUIN

JEUDI 23 JUIN

+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi

+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi

Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com

10 ans de triomphe, plus d’1 000 000 de spectateur, le
spectacle culte de Sébastien Azzopardi revient enfin à
Nantes ! Phileas Fogg et ses complices font le Tour du
monde ! La comédie complètement survoltée enfin
de retour à Nantes. Un road-movie déjanté où se côtoient
une princesse indienne, Jack le plus grand looser de l’Ouest
et l’inspecteur de police le plus nul de toutes
les séries allemandes.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com

VENDREDI 1ER JUILLET
+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi
Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com

VENDREDI 24 JUIN

Tout public → FESTIVAL TINTAMARRE
& CHARIVARI
15h • Spectacles, concerts ... • Reposant sur la notion

+ 6 ans → QU’EST-CE QUE TU PRÉFÈRES ?
17h30 • Concert • 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. En tout cas ils ont tout prévu pour : gros
riffs, énergie interactive et gadgets geeks. Sur des textes
percutants qui font grandir, ils donneront tout pour devenir
enfin de vrais futurs adultes rockstars.
Fête de la musique • Sautron • 0 € → sautron.fr

de “vivre ensemble”, le festival Tintamarre & Charivari est,
depuis 2017, le seul évènement fédérateur et repéré des
quartiers Chesnaie, Bouletterie, Trébale et Richarderie.
À travers ce festival, les habitants sont à la fois accompagnés
dans la (re)découverte des arts de la scène mais sont surtout
valorisés à travers la tenue d’ateliers variés.
Place Nadia Boulanger • Saint-Nazaire • 0 €
→ festivaltintamarreetcharivari.fr

+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi

Tout public → FESTIVAL LES RIVES EN FÊTE
19h30 • Concert • Mairie La Chevrolière • Pour cette

Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com

3ème et dernière date des Rives en Fête, le village de Tréjet
accueille le groupe Des lions pour des lions. Les lions font
voler en éclat les barrières : ils jouent du jazz comme des
punks, font du rock avec la liberté du jazz, invitent une transe
pop ! Bar et restauration sur place.
Tréjet • La Chevrolière • 0 € → mairie-lachevroliere.com

Tout public → FESTIVAL LES RIVES EN FÊTE
19h30
• Concerts • Mairie La Chevrolière • Pour cette
e

2 date du festival Les Rives en Fête, le village de Passay
accueille le groupe Atou’trèfle (rock festif aux couleurs
celtiques) et Michel Mercury (Michel, ça ne s’explique pas ça
se vit !). Bar et restauration sur place.
Passay • La Chevrolière • 0 € → mairie-lachevroliere.com

SAMEDI 2 JUILLET
+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi

SAMEDI 25 JUIN

Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes
12 à 24 € → theatre100noms.com

+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi
Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com
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Tout public → FESTIVAL TINTAMARRE
& CHARIVARI
15h • Spectacles, concerts ... • Voir au 1er juillet.

VENDREDI 8 JUILLET

Place Nadia Boulanger • Saint-Nazaire • 0 €
→ festivaltintamarreetcharivari.fr

+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi
Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes
12 à 24 € → theatre100noms.com

DIMANCHE 3 JUILLET

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,

+ 0 an → LA GUINGUETTE CAFFINO
11h-22h • Musique • La Grappe • Festival musical,

familial et convivial ! Une journée festive en bordure de
Maine, au pied des falaises de Caffino avec au programme  :
des concerts de 11h à 22h, un marché de créateurs et de
producteurs, un pôle «écoresponsable», avec des ateliers,
expo, recyclerie ,etc.
Pont Caffino • Maisdon-sur-Sèvre • 0 €

Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

+ 5 ans → FIL O LAC - 4E ÉDITION
15h30 - 18h30 • Arts de rue • Pour le 4e été

SAMEDI 9 JUILLET

consécutif, 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. Kazi Classik, Sur les Rails et
Queen A Man seront là à partir de 15h30 !
Pied du barrage du lac de Savenay • Savenay • 0 €
→ estuairesillontourisme.fr

+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi
Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,

MERCREDI 6 JUILLET

Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

+ 3 ans → AUX HEURES D’ÉTÉ
AVEC AQUAPHONIQUE
16h • Spectacle musical • Aux Heures d'Été

Une mouette invite le contrebassiste/narrateur à prendre
le large pour nous embarquer dans un fantastique voyage
sous-marin à la rencontre d’une baleine et de son petit
baleineau qui veulent partager avec les humains la joie
de danser et chanter ensemble ! Une ode à la beauté des
océans et aussi à sa fragilité.
Val de Chézine • Nantes • 0 € → auxheuresete.com

DIMANCHE 10 JUILLET
+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
17h • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre, Mégane

+ 6 ans → YELLOW SUN MACHINE
19h • Concert • Poussins Phoniques • L’un est chanteur

Chalard, Emeric Bellamoli • Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

sur le retour, l’autre youtubeur. Le premier semble avoir
loupé certaines étapes de l’évolution musicale, quand le
second fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le
goût du jour.
Les Mercredis de l’été 2022 • Challans • 0 €
→ challans.fr

MARDI 12 JUILLET
+ 3 ans → QUAND LE CHAT N’EST PAS LÀ,
ÇA PART EN LIVE
21h • Chanson • Lilie Printemps & Damien Joëts •

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,

Deux voix, une guitare, des bruitages extraordinaires, des
imitations incroyables, des costumes magnifiques, un kilo
de second degré, des chansons ordinaires sur l’ordinaire,
un prétexte pour jouer à jouer... rigoler, s’amuser ! Bref, un
concert pour enfants qui part en Live !
Square Thibaud • La Bernerie-en-Retz • 0 €
→ mairie-labernerie.fr

Mégane Chalard, Emeric Bellamoli • Au fil de tableaux
de vie, l’expérience familiale d’un père et de sa progéniture
à travers les âges : bébé, enfant, ado, adultes... Tout y passe.
Une impression de déjà-vécu qui rassemble
toutes les générations.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

+ 6 ans → LE HÉRON ET LA DEMOISELLE
15h à 17h • Animation nature • Ouvrez l’œil

pour repérer les différentes libellules et demoiselles
qui se dissimulent dans la végétation. Puis à l’abri dans
l’observatoire, munis de jumelles, vous observerez les
hérons, aigrettes et bihoreaux faire sur la rivière l’Ognon.
5 à 7€. Réservation et informations : 02 40 78 73 88
ot-grandlieu@grandlieu.fr • Pont Saint-Martin • 5 à 7

JEUDI 7 JUILLET
+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi
Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com

+ 7 ans → LA FABLE DE L’AUTRUCHE
10h30 + 15h • Danse, humour, émotion • Collectif

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,

Mordu • Faire l’autruche. Cela signifie : ne pas vouloir voir.
Mais lorsque l’on fait l’autruche depuis trop longtemps,
que se passe-t-il ? Et si ce que l’on a enfoui depuis toutes
ces années, et rangé dans cette malle que l’on ne souhaite
jamais ouvrir, se met à faire mine de sortir... Que se passerat-il ?
TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 8 €
→ tntheatre.com

Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com
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+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi

MERCREDI 13 JUILLET

Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com

+ 18 mois → AUX HEURES D’ÉTÉ
AVEC LES P’TITES BÊTES
16h • Spectacle • Aux Heures d'Été • Des p’tites bêtes,

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,

y’en a partout ! Elles se glissent dans les poches, dans les
chaussettes et parfois même dans les cheveux ! Il y en a
certaines qui courent, qui sautent, qui chantent et ne sentent
pas très bon…
Val de Chézine • Nantes • 0 €
→ auxheuresete.com

Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

+ 7 ans → LA FABLE DE L’AUTRUCHE
• 10h30 + 15h • Danse, humour, émotion •
Collectif Mordu • Voir au mardi 12 juillet.
TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 8 €
→ tntheatre.com

SAMEDI 16 JUILLET
+ 3 ans → DONJON ET PIGEON
21h • Conte décalé • Cie Heidi A Bien Grandi •
La princesse Benjandra a 16 ans et comme toutes les
princesses, Elle reçoit pour son anniversaire un donjon
dans lequel elle doit rester enfermée…. Elle doit rester
prisonnière jusqu’à ce qu’un prince (forcément charmant)
vienne la délivrer pour qu’ils vivent très très très heureux, très
très très longtemps et qu’ils aient plein plein plein d’enfants !
Square Thibaud • La Bernerie-en-Retz • 0 €
→ mairie-labernerie.fr

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,
Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes
12 à 20 € → theatre-jeanne.com

+ 5 ans → FESTIVAL LES ZENDIMANCHÉS
15h • Arts de rue et musiques

JEUDI 14 JUILLET
+ 5 ans → FESTIVAL LES ZENDIMANCHÉS
• Les Zendimanchés
15h • Arts de rue et musiques
e

Voir au jeudi 14 juillet.
Parc de la Cure • Saint-Hilaire de Chaléons • 0 à 14 €
→ spectacles-en-retz.com

+ 7 ans → LA FABLE DE L’AUTRUCHE
10h30 + 15h • Danse, humour, émotion • Collectif

+ 6 ans → YELLOW SUN MACHINE
16h30 • Concert • Poussins Phoniques • L’un est
chanteur sur le retour, l’autre youtubeur. Le premier semble
avoir loupé certaines étapes de l’évolution musicale, quand
le second fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre
le goût du jour. Nos deux pious-pious doivent se produire
ensemble en concert, et pour cela monter un groupe – Les
Poussins Phoniques, en l’occurrence.
L’atypik Guinguette • Bouguenais • 0 €
→ bouguenais.fr/fr/Atypik-guinguette

reviennent, et c’est la 24 ! Tous les jours : du théâtre,
du cirque, de la danse et de la musique, pour faire le
plein d’émotions, de rire, de fête et de poésie...Comme
d’habitude dans les jolis parcs de la cure à St-Hilaire de
Chaléons, parés cette année d’une déco toute en végétal !
Plus que jamais, les Zendimanchés, c’est la fête au jardin !
Parc de la Cure • Saint-Hilaire de Chaléons • 0 à 14 €
→ spectacles-en-retz.com

Mordu • Voir au mardi 12 juillet.
TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 8 €
→ tntheatre.com

+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi
Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com

+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi
Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,

Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes
12 à 20 € → theatre-jeanne.com

Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

DIMANCHE 17 JUILLET

VENDREDI 15 JUILLET

+ 5 ans → FESTIVAL LES ZENDIMANCHÉS
15h • Arts de rue et musiques

+ 5 ans → FESTIVAL LES ZENDIMANCHÉS
15h • Arts de rue et musiques

Voir au jeudi 14 juillet.
Parc de la Cure • Saint-Hilaire de Chaléons • 0 à 14 €
→ spectacles-en-retz.com

+ 7 ans → LA FABLE DE L’AUTRUCHE
10h30 + 15h • Danse, humour, émotion

MARDI 19 JUILLET

Voir au jeudi 14 juillet.
Parc de la Cure • Saint-Hilaire de Chaléons • 0 à 14 €
→ spectacles-en-retz.com

+ 3 ans → ÇA ME PLAÎT
19h • Concert • Coucoucool • Un live interactif et

Collectif Mordu • Voir au mardi 12 juillet.
TNT - terrain neutre théâtre • Nantes • 8 €
→ tntheatre.com

décoiffant pour tous les enfants dès 3 ans et leurs parents.

P. 34

+ 6 ans → KIT À SURVIVRE
15h + 17h30 • Solo clownesque • Abigaïl Dutertre

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 !
Square de Jade • Saint-Michel-Chef-Chef • 0 €
→ stmichelchefchef.fr

Cet été, dans «La Loire Cool» : L’instructrice en chef
Boomerang propose de vous initier aux techniques de
survie en milieu hostile. Passionnée de nature et experte en
survivance, elle vous initiera à fuir une catastrophe naturelle
ou une épidémie d’éternuements. Vous devez être prêt à
partir, à fuir... à survivre ! L’indépendance en milieu naturel
n’aura plus de secret pour vous !
La Loire Cool • Saint-Sébastien-sur-Loire • 0 €
→ saintsebastien.fr

+ 5 ans → LES AMUSEURS DES ARBRES
15h • Spectacle • Cie Des 7 Lieux • Approchez d’un

arbre. Regardez dans les hautes branches. Vous les verrez
peut-être chuchoter et fredonner au creux de l’écorce.
Billy et Maz sont amuseurs d’arbres. Ils sillonnent le monde
pour raconter et chanter des histoires d’arbres. Tyrolienne
coopérative, après le spectacle, encadrée par Escapades
Branchées (jusqu’à 17h).
La Loire Cool • Saint-Sébastien-sur-Loire • 0 €
→ saintsebastien.fr

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,
Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

Tout public → LA GARDIENNE DU PRÉ MOREAU
19h à 20h30 • Balade théâtralisée
«Personne ne sait depuis quand la gardienne veille ce petit
bout de terre aux allures légendaires. Mais si vous la croisez
et que vous êtes sympathiques, elle vous embarquera dans
des historiettes des plus passionnantes.»
Départ complexe sportif • Pont Saint Martin • 5 à 7 €

JEUDI 21 JUILLET
+ 3 ans → LES JEUDIS DES P’TITS LOUPS AVEC
RAOUL LE CHEVALIER
18h30 • Spectacle • Cie Tetrofort • Dans un univers

MERCREDI 20 JUILLET

de carton brut, partons alors à l’aventure avec Raoul, un
chevalier arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une
princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le château de
la cruelle sorcière Saperli.
Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes
La-Plaine-sur-Mer • 0 € → laplainesurmer.fr

+ 4 ans → AUX HEURES D’ÉTÉ
AVEC LE GROS SAC
16h • Spectacle • Aux Heures d'Été • Ici, on peut croiser
un sultan cruel, un tambour merveilleux, une princesse trop
gâtée ou même une soupe très surprenante ! Légendes
africaines, russes ou iraniennes, fantaisies provençales et
espagnoles ou aventures asiatiques, Richard Petitsigne tire
de son « Gros Sac » des contes d’ici ou d’ailleurs au gré des
saisons, des envies, des humeurs et de ses coups de cœur.
Val de Chézine • Nantes • 0 € → auxheuresete.com

P. 35

+ 7 ans → MURMURES D’ÉCORCES
16h • Spectacle • Aux Heures d'Été • Il y a des histoires

+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi

partout : dans l’eau des fontaines, entre les cailloux et les
branches moussues, au pied du flamboyant ou à l’ombre
du figuier, dans les feuillages qui murmurent les secrets
des arbres. Murmure d’écorce ce sont des petites histoires
autour des arbres que Sylvie Vieville a rencontré lors de ses
voyages aux quatre coins du monde.
Val de Chézine • Nantes • 0 €
→ auxheuresete.com

Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT DE MARS,
LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,

Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

VENDREDI 22 JUILLET
+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi

JEUDI 28 JUILLET

Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com

+ 3 ans → LES JEUDIS DES P’TITS LOUPS
AVEC ÇA ME PLAÎT
18h • Concert, théâtre musical • Coucoucool

Embarquez pour un live interactif et décoiffant pour tous les
enfants et leurs parents ! La mise en scène est à l’image du
concert : énergique et poétique. Au départ, il y avait l’envie
commune de proposer un concert pour les enfants, un vrai !
Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes
La-Plaine-sur-Mer • 0 € → laplainesurmer.fr

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,
Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi
Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24€
→ theatre100noms.com

SAMEDI 23 JUILLET
+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,

Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes • 12 à 24 €
→ theatre100noms.com

Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes
12 à 20 € → theatre-jeanne.com

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,
Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

VENDREDI 29 JUILLET
+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi
Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes
12 à 24€ → theatre100noms.com

MARDI 26 JUILLET
+ 4 ans → LA PLUS BELLE DES POUBELLES
21h • Théâtre • Al Et Les Astrolobi • La princesse

+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,

Benjandra a 16 ans et comme toutes les princesses, elle
reçoit pour son anniversaire un donjon dans lequel elle doit
rester enfermée…. Elle doit rester prisonnière jusqu’à ce
qu’un prince (forcément charmant) vienne la délivrer...
Square Thibaud • La Bernerie-en-Retz • 0 €
→ mairie-labernerie.fr

Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

MERCREDI 27 JUILLET

SAMEDI 30 JUILLET

+ 6 ans → QU’EST CE QUE TU PRÉFÈRES ?
15h et 17h30 • Concert • Coucoucool • Une véritable

+ 9 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
20h15 • Théâtre • Sébastien Azzopardi

ode geek et rock’n’roll où se mêlent guitare électrique,
loopstations et autres trouvailles électroniques. Un vrai
concert «musiques actuelles» pour les mômes !
La Loire Cool • Saint-Sébastien-sur-Loire • 0 €
→ saintsebastien.fr

Voir au jeudi 23 juin.
Théâtre 100 Noms • Nantes
12 à 24€ → theatre100noms.com
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+ 10 ans → LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO
20h30 • Comédie familiale • Rodolphe Le Corre,

à Impros se replongeront avec vous une fois par mois. Mais
attention, il ne s’agira pas de rejouer
des classiques, mais bien d’en inventer de nouveaux,
inspirés de vos propositions !
Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes
La-Plaine-sur-Mer • 0 € → laplainesurmer.fr

Mégane Chalard, Emeric Bellamoli
Voir au mercredi 6 juillet.
Théâtre de Jeanne • Nantes • 12 à 20 €
→ theatre-jeanne.com

MARDI 9 AOÛT

MARDI 2 AOÛT

+ 4 ans → LA PRINCESSE LUCE
21h • Théâtre clownesque • La Princesse Luce ne veut

+ 4 ans → CÔTE À CÔTE
21h • Théâtre clownesque • Cie Les Balbutiés • Deux

pas se marier. Désobéissant à son père qui la fiance avec le
Prince Rico, elle s’enfuit dans son campement dans la forêt.
C’est une Princesse un peu sauvageonne qui préfère le
maniement de l’épée aux plaisirs de la cour. Sur son chemin
elle rencontre un saltimbanque perdu dans sa forêt, beau
parleur mais peu habile à l’épée...
Square Thibaud • La Bernerie-en-Retz • 0 €
→ mairie-labernerie.fr

membres de l’équipage d’une croisière, Loïc et Nicole, aidés
de Richard, le chef mécanicien-musicien, s’affairent devant
le public qui s’installe dans la salle. Dans des circonstances
complexes, ils vont proposer au public un voyage étonnant
en racontant une histoire...
Square Thibaud • La Bernerie-en-Retz • 0 €
→ mairie-labernerie.fr

+ 5 ans → HANSEL & GRETEL
19h • Spectacle • Hansel et Gretel sont abandonnés

MERCREDI 10 AOÛT

dans la forêt par leur belle-mère... Une fable tout public sur
la consommation de masse !
Square de Jade • Saint-Michel-Chef-Chef • 0 €
→ stmichelchefchef.fr

+ 3 ans → ÇA ME PLAÎT
11h • Concert, théâtre musical • Coucoucool
Embarquez avec Coucoucool pour un live interactif et
décoiffant pour tous les enfants et leurs parents ! La mise en
scène est à l’image du concert : énergique et poétique. Au
départ, il y avait l’envie commune de proposer un concert
pour les enfants, un vrai ; avec une belle matière pour
façonner tout ça : Richard venait justement
d’écrire 12 chansons.
Les Mini-Loups • Pornichet • 0 €
→ pornichet.fr

MERCREDI 3 AOÛT
+ 3 ans → TI CANAILLE
21h • Concert • Olifan • Guidés par les étoiles où tous
les rêves se chantent, le groupe nous fait naviguer au gré des
courants et styles musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant
à tous vents à la découverte de trésors d’instruments !
Square Thibaud • La Bernerie-en-Retz • 0 €
→ mairie-labernerie.fr

+ 3 ans → L’ARBRE QUI PARLE
16h • Spectacle • Aux Heures d'Été • Il semblerait

que les humains et les animaux parlent la même langue
et traversent des histoires qui se ressemblent : le singe et
l’abeille n’ont pas pu manger ensemble ; le lièvre, moqueur,
trop sûr de lui, a perdu la course contre le caméléon…
Conteur et musicien d’origine gabonaise, Rémy Boussengui
nous emmène en conte, en musique et avec délectation
dans la vie de la forêt.
Val de Chézine • Nantes • 0 €
→ auxheuresete.com

+ 4 ans → LES PETITS PLATS
DANS LES GRANDS
15h + 17h30 • Théâtre d’improvisation

Cie Les Balbutiés • Cet été, dans La Loire Cool : Dans un
décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées
des enfants pour en faire des histoires. Ici, on monte les
idées en neige et on nourrit l’imaginaire. Le menu est vide : à
vous de nous dire les ingrédients que vous voulez déguster.
Tout est possible ! On peut déguster de tout et mélanger les
saveurs les plus improbables !
La Loire Cool • Saint-Sébastien-sur-Loire • 0 €
→ saintsebastien.fr

+ 6 ans → CHLOÉ ET LE POOM POOM TCHAC
15h + 17h30 • Musique actuelle • Cie Les Lez’arts

Vers • Cet été, dans «La Loire Cool» : Depuis, qu’ils sont tout
petits Phil et Seb sont fans et nostalgiques des vieux vinyles
qui craquent, avec un gros faible pour les disques d’histoires
et leurs livrets où la cloche tinte pour tourner la page. Avec
un enthousiasme naïf et la ferme conviction de rompre
avec le monopole du tout Disney, ils s’embarquent dans la
création de leur propre spectacle musical.
La Loire Cool • Saint-Sébastien-sur-Loire • 0 €
→ saintsebastien.fr

+ 6 ans → AUX HEURES D’ÉTÉ
AVEC COUCOU HIBOU !
16h • Spectacle • Aux Heures d'Été • Un jour, un arbre

abritant des milliers d’oiseaux qui chantent du matin au
soir est abattu, et les oiseaux envolés… Mais dans son bois
on a fabriqué un violon, un archet, des appeaux… Dans
la volière personnelle d’Alice Julien-Laferrière, il y a des
oiseaux connus (Vivaldi et son Printemps), et d’autres plus
rares (Biber, Tartini, Van Eyck). On y entre par curiosité, on en
ressort enchanté !
Val de Chézine • Nantes • 0 €
→ auxheuresete.com

JEUDI 11 AOÛT
+ 4 ans → LES JEUDIS DES P’TITS LOUPS
AVEC LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
18h30 • Théâtre d’improvisation • Cie Les Balbutiés

• Cet été, dans La Loire Cool : Dans un décor farfelu de
restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants
pour en faire des histoires. Ici, on monte les idées en neige
et on nourrit l’imaginaire. Le menu est vide : à vous de nous
dire les ingrédients que vous voulez déguster. Tout est
possible ! On peut déguster de tout et mélanger les saveurs
les plus improbables !
Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes
La-Plaine-sur-Mer • 0 € → laplainesurmer.fr

JEUDI 4 AOÛT
+ 3 ans → LES JEUDIS DES P’TITS LOUPS
AVEC BIENVENUE CHEZ WALT
18h30 • Théâtre d’improvisation • La Fabrique à

Impros • Qui ne connaît pas Walt Disney ? Qui n’a pas grandi
en fredonnant les chansons de Baloo, en frissonnant devant
Scar ou en essayant de se rappeler le nom des sept Nains ?
C’est dans cet univers que les comédien·ne·s de la Fabrique

P. 37

+ 3 ans → AMAZING GEORGES
17h30 • Magie • Voir juste avant.

MARDI 16 AOÛT

Front de mer • Saint-Michel-Chef-Chef • 0 €
→ stmichelchefchef.fr

+ 4 ans → MICROBINI
21h • Spectacle de clown et marionnettes • Al

Et Les Astrolobi • Grâce à des valises remplies de microbes
et un décor représentant une partie de peau agrandie
5 millions de fois au microscope électronique, ces 2
ambassadeurs nous font entrer dans un monde infiniment
petit pour une grande expérience inoubliable.
Square Thibaud • La Bernerie-en-Retz • 0 €
→ mairie-labernerie.fr

MERCREDI 24 AOÛT
+ 6 ans → QU’EST-CE QUE TU PRÉFÈRES ?
14h30 • Concert • 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. En tout cas ils ont tout prévu pour : gros riffs,
énergie interactive et gadgets geeks.
Maison de l’Enfance Daniel Thébaudeau • Sainte-Pazanne
0 € → facebook.com/ca.pazapas.9

+ 5 ans → LA PETITE SARDINE ARGENTÉE
16h • Conte • 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. •
Médiathèque Joseph Rousse
La Plaine Sur Mer • 0 €
→ pornic.com

+ 6 ans → BLANCHE NEIGE
15h et 17h30 • Théâtre/commedia dell’arte

Collectif Le Nez Dehors La Tête À L’ouest • La Comtesse
de la Closille se fait une joie de recevoir ses invités pour
se donner en spectacle dans le rôle de Blanche neige et
impressionner le Prince. Mais, ce jour-là, les comédiens de
sa troupe venue de Paris n’arrivent pas. Ses cinq jardiniers se
retrouvent alors contraints d’improviser.
La Loire Cool • Saint-Sébastien-sur-Loire • 0 €
→ saintsebastien.fr

+ 8 ans → BILL TCHERNO SHOW
19h • Théâtre musical • Théâtre Cabines • Bill

Tcherno a la langue décidément bien pendue ! Est-ce un
effet de notre climat tempéré sur cet artiste de rue venu
du froid ?… Si vous ne craignez pas rire de choses graves,
venez le voir faire son show. Il se fera tout à tour dresseur de
serpent, conteur, chanteur, magicien, marionnettiste…
Square de jade • Saint Michel-Chef-Chef • 0 €
→ pornic.com

+ 6 ans → YELLOW SUN MACHINE
17h30 • Concert • Poussins Phoniques • L’un est

chanteur sur le retour, l’autre youtubeur. Le premier semble
avoir loupé certaines étapes de l’évolution musicale, quand
le second fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le
goût du jour.
Parc de Florigny • Carquefou • 0 €
→ carquefou.fr

MERCREDI 17 AOÛT
+ 3 ans → EN BOUCLE
15h + 17h30 • Musique actuelle • Cie Nina Mômes

JEUDI 25 AOÛT

Cet été, dans «La Loire Cool» : des chansons-minutes,
des rythmiques électro-ludiques, des voix, des cordes, corps
et machines, en boucle, en boucle, en boucle ! Installés audessous d’un «arbre-mobile», les enfants seront bercés
et émoustillés par les rythmiques et ritournelles façon
musiques actuelles.
La Loire Cool • Saint-Sébastien-sur-Loire • 0 €
→ saintsebastien.fr

+ 4 ans → CONTES À LA CARTE
18h • Conte • Noémie Truffaut • Dans les plaines

venteuses de Mongolie ou en désert berbère, à l’autre bout
du Monde ou dans le Pas-de-Calais... Contes à la carte est
un voyage sans bouger de son siège !
Saison Culturelle • Fromentine • 0 €
→ labarredemonts-fromentine.fr

JEUDI 18 AOÛT

DIMANCHE 28 AOÛT

+ 3 ans → LES JEUDIS DES P’TITS LOUPS
AVEC CHARLY, DÉTECTIVE IMPROVISÉ
18h30 • Spectacle d’improvisation • La Pioche

Tous public → SCHYZOFABRIK
15h à 18h • Dessin, arts plastiques • Maison

Charly est un détective pas comme les autres, doté d’un sens
de la déduction extraordinaire. Interrogatoires, portraitsrobot, filatures… Tous les moyens sont bons pour élucider
les affaires dont on l’investit.
Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes
La-Plaine-sur-Mer • 0 € → laplainesurmer.fr

Fumetti • Une performance dessinée participative imaginée
par Maison Fumetti ! Sur scène et dans la fosse,
deux équipes de dessinateurs et dessinatrices cocréent avec
le public deux pages géantes de bandes dessinées suivant
les idées contrariées d’un dramaturge méthodique.
Grand Plage • Saint-Nazaire • 0 €
→ maisonfumetti.fr

DIMANCHE 21 AOÛT

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

+ 3 ans → AMAZING GEORGES
11h30 • Magie • Avec sa magie bluffante, ses exploits,

+ 6 ans • QU’EST-CE QUE TU PRÉFÈRES ?
15h • Concert • Coucoucool • Qu’est-ce que tu

ses gags et ses impros, il déclenche inévitablement,
l’étonnement, l’émotion et les rires. À la fois, mime,
magicien, clown, sans un mot il entre en interaction avec
tous les publics ! Il s’éclate, on s’éclate !
Bourg • Saint-Michel-Chef-Chef • 0 €
→ stmichelchefchef.fr

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. En tout cas ils ont tout prévu pour : gros riffs,
énergie interactive et gadgets geeks.
Thouaré F’Estival • Thouaré-sur-Loire • 0 €
→ thouare.fr

P. 38

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
+ 3 ans → LE ROMAN DE RENART
15h • Marionnettes • Cie Mariska Val-De-Loire • Humour

casque audio, compagnon de votre déambulation pas du
tout comme les autres…
Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 0 €
→ theatreonyx.fr

et astuce ! Les temps sont durs et Renart a bien du mal
à nourrir ses renardeaux. Il devra redoubler de ruse pour
trouver de quoi sustenter sa famille ! Les aventures du
célèbre goupil se racontent en Europe depuis le MoyenÂge  : en voici une adaptation humoristique et aventureuse
pour le jeune public.
Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
→ theatre-jeanne.com

+ 8 ans → CABARET PHILOSOPHIQUE
21h • Art de rue • Cie Le Nom Du Titre
Spectacle mythique de ce collectif formé par 3 immenses
comédiens qui nous offrent sans doute le meilleur spectacle
qu’on puisse imaginer dans la veine du délire verbal
au troisième degré.
Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 0 €
→ theatreonyx.fr

+ 3 ans → ÇA ME PLAÎT
16h • Concert • Coucoucool • Un live interactif

Tout public → LES ŒUVRES DE OAK OAK
15h • Art de rue • Oak Oak est un artiste qui, depuis

et décoiffant pour tous les enfants dès 3 ans et leurs parents.
La mise en scène est à l’image du concert : énergique
et poétique. Au départ, il y avait l’envie commune de
proposer un concert pour les enfants, un vrai ;
avec une belle matière pour façonner tout ça :
Richard venait justement d’écrire 12 chansons.
Muses en Troc • Le Landreau • prix libre
→ facebook.com/musesentroc

plus de 15 ans, détourne l’environnement urbain avec
humour, malice et poésie. Ses œuvres surprenantes,
décalées ou poétiques voyagent à travers le monde
et redessinent l’espace urbain en jouant avec ses
imperfections. ONYX et son environnement proche lui
offrent un très bon terrain de jeu.
Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 0 €
→ theatreonyx.fr

Tout public → SURCOUF
16h + 12h +16h • Art de rue • Cie Sacekripa • La vie

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
+ 3 ans → UN ANIMAL, DES AMIS MOTS !
14h30 • Conte musical • Laurent Deschamps • Un

conte musical qui prend des allures de concert pour les
petits dans l’univers des animaux de la ferme. Place aux
cochons rock’n’roll, au renard rappeur, au chien reggae, à la
vache tango, aux poules bavaroises, à l’âne country, pour ne
citer qu’eux dans cet enchantement au rythme entraînant.
Originalité de taille : tous les animaux de la ferme sont faits à
partir d’objets de récupération.
Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
→ theatre-jeanne.com

à deux sur une barque, chacun sa place et de la place pour
personne. Une bien belle galère !
Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 0 €
→ theatreonyx.fr

Tout public → CHIMÈRES
18h • Art de rue • Cie Mesdemoiselles • Un plancher,
trois chaises, une corde. Trois femmes pour une danse
suspendue et désarticulée, un dialogue sensible et
généreux, en-dehors de l’espace et du temps.
Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 0 €
→ theatreonyx.fr

+ 5 ans → ROULETTES ORCHESTRA
14h30 + 15h45 • Déambulation musicale • Cie Rue

Calypso • La compagnie Rue Calypso propose un spectacle
musical original, inédit, déambulatoire, une parade de rue
festive et enjouée : Roulettes Orchestra. Ce quintet de
musiciens, trois pianistes et deux percussionnistes,
se déplace en « Karting à pieds » dans l’espace urbain, sur
un répertoire inspiré du carnaval de Trinidad. C’est parti pour
un voyage musical transocéanique !
Vrais Moments Nantais • Nantes → moswo.com

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
+ 3 ans → UN ANIMAL, DES AMIS MOTS !
16h • Conte musical • Laurent Deschamps • Un conte

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
+ 3 ans → LE ROMAN DE RENART
15h • Marionnettes • Cie Mariska Val-De-Loire

Humour et astuce ! Les temps sont durs et Renart a bien
du mal à nourrir ses renardeaux. Il devra redoubler de ruse
pour trouver de quoi sustenter sa famille ! Les aventures
du célèbre goupil se racontent en Europe depuis le
Moyen-Âge : en voici une adaptation humoristique et
aventureuse pour le jeune public.
Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
→ theatre-jeanne.com

+ 6 ans → MOBIL DANCING
17h • Art de rue • Cie Mobil Casbah • Bienvenue au

musical qui prend des allures de concert pour les petits
dans l’univers des animaux de la ferme. Place aux cochons
rock’n’roll, au renard rappeur, au chien reggae, à la vache
tango, aux poules bavaroises, à l’âne country, pour ne
citer qu’eux dans cet enchantement au rythme entraînant.
Originalité de taille : tous les animaux de la ferme sont faits à
partir d’objets de récupération.
Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
→ theatre-jeanne.com

dancing ! ONYX devient pour l’occasion un palace clinquant,
à mi-chemin entre bal disco et boîte de nuit vagabonde et
clandestine. MOBIL DANCING est une expérience collective
d’une rare intensité, un moment de lâcher-prise comme un
état d’ivresse conscient et ludique, sain et libérateur.
Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 5 € → theatreonyx.fr

+ 7 ans → LES LECTEURS
19h30 • Art de rue • Cie David Rolland Chorégraphies

C David Rolland Chorégraphies • Visites inédites, originales
et surprenantes d’ONYX. Il suffit de se laisser guider par un
casque audio, compagnon de votre déambulation pas du
tout comme les autres…
Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 0 € → theatreonyx.fr
ie

David Rolland transforme le parvis d’ONYX en une joyeuse
une surprise-partie !
Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 0 €
→ theatreonyx.fr

Tout public → SURCOUF
16h + 12h +16h • Art de rue • Cie Sacekripa • La vie

+ 8 ans → HAPPY MANIF
15h30 + 17h + 11h30 + 15h • Art de rue

C David Rolland Chorégraphies • Visites inédites, originales
et surprenantes d’ONYX. Il suffit de se laisser guider par un
ie

+ 8 ans → HAPPY MANIF
15h30 + 17h + 11h30 + 15h • Art de rue
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à deux sur une barque, chacun sa place et de la place pour
personne Une bien belle galère !
Théâtre ONYX • Saint-Herblain • 0 €
→ theatreonyx.fr

M!AM
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→ Eh bien voilà ! On
demande à Bertrand un
dessert et on repart avec
du fenouil ! Sauf que
tout ça, ça matche un
max et nos babines en
salivent déjà… Non ? Non !
Essayons et on en reparle.
Allez, régalez-vous !

→ Ce gâteau à la
rhubarbe, au fenouil et
pâte d’amandes, sera le
compagnon idéal pour les
grandes tablées d’été ! Et ne
soyez pas nouille, incorporez
vos restes de fenouil pour
son léger goût anisé.
INGRÉDIENTS
→ 400 g de rhubarbe coupée en tronçons
de 5 cm de long et de 0,25 cm d’épaisseur
(500 g si vous ne mettez pas le fenouil)
→ 100 g de fenouil coupé en très fines
lamelles
→ 1 c. à café de cannelle
→ 150 g de beurre demi-sel (ou pas),
à température ambiante
→ 150 g de cassonade
→ 150 g de pâte d’amandes, détaillée
en copeaux
→ 4 œufs
→ 5 c. à soupe de farine
→ 1 citron jaune (le zeste)

GÂTEAU
À LA
RHUBARBE
ET AU
FENOUIL
(OU PAS)
Préchauffez le four à 170 °C. Dans un saladier, roulez les
tronçons de rhubarbe dans la cannelle et le sucre, puis
laissez reposer au moins 20 minutes.
Mélangez le beurre, la cassonade et la pâte d’amandes
dans un robot jusqu’à obtenir une texture lisse. Ajoutez
les œufs un à un, puis la farine et le zeste de citron
jaune. Versez la pâte dans un moule à gâteau de 20 cm
de diamètre tapissé de papier cuisson huilé et déposez
les tranches de fenouil puis de rhubarbe sur le dessus.
Enfournez 40 à 50 minutes jusqu’à ce que le gâteau soit
ferme et la rhubarbe caramélisée. Si la rhubarbe cuit et
brunit trop rapidement, couvrez le dessus du gâteau
avec du papier d’aluminium. Laissez refroidir pendant
1 heure.
Servez tiède ou à température ambiante avec de la
crème fraîche et du zeste de citron vert (ou pas).

On boit quoi avec ça ? Va voir ton caviste et demandelui un p’tit pet’ nat’ rosé qui goûte la fraise ou
carrément un cidre brut aux levures indigènes. Là, c’est
obligatoire !
Hey bisous !
→ instagram.com/momeoner
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Designer et plasticienne, Sarah Lapin aime créer des atmosphères louches à partir d’objets du
quotidien. Alors, oui, ce coloriage n’est pas un abécédaire mais il porte un titre : les yoyos sont en
vacances à Yolande. Allez, à vos feutres !
→ studiosarahlapin.com → @studiosarahlapin → calamitedrawings.tumblr.com
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