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Concerts et spectacles

Les Transbordeurs

Théâtre d'improvisation. Cabaret

d'improvisation théâtrale.

Mercredi 5 octobre, 20 h 30, la

Grande-Barge, 8, rue Grande-Biesse.

Gratuit. 02 53 97 65 40, www.

facebook. com/lagrdebarge

Philippe Quesne, Fantasmagoria

Théâtre. Avec des effets spéciaux

visuels, Philippe Quesne convoque

sur scène squelettes dansants,

spectres virevoltants et une

quinzaine de pianos jouant follement

une musique d'outre-tombe. Avec

cette fête foraine crépusculaire, il

imagine un cabaret poétique peuplé

d'esprits et de visions surnaturelles.

Mercredi 5 octobre, 20 h, jeudi 6,

21 h, le Lieu unique, quai

Ferdinand-Favre. de 8 €à 24 €.
02 40 12 14 34,

billetterie@lelieuunique. com, www.

lelieuunique. com/

Big band du conservatoire

Jazz. Le big band du conservatoire

est composé d'une vingtaine

d'élèves. Ce concert présente des

créations de son nouveau chef,

Guillaume Guedin, ainsi que

quelques pièces du répertoire swing

de l'entre-deux-guerres.

Jeudi 6 octobre, auditorium du

conservatoire, 4, rue

Gaëtan-Rondeau. Gratuit.

02 51 25 00 20, conservatoire.

nantes. fr

Les Curieux jeudis : « Empire of a

faun imlaginary »

Danse. Chorégraphe de l'étrange à

l'univers souvent burlesque, Simone

Mousset aime surprendre et

redoubler d'originalité. Elle vient

parler de sa création « Empire of a

faun imaginary », une pièce où
l'alchimie des corps, des sons et des

objets compose un univers étrange et

beau.

Jeudi 6 octobre, 19 h à 20 h, Centre

chorégraphique national de Nantes,

23, rue Noire. Gratuit.

contact@ccnn. fr, www. ccnnantes.

fr.

Quand soufflent les contes, les p'tits

d'hommes

Contes. Séance de contes dans la

tradition orale. C'est des histoires sur

un thème choisi. Pour public

familial dès 3 ans. Réservation par

e-mail.

Samedi 8 octobre, 11 h à 12 h, pôle

associatif Sully, 7, rue

Henri-Cochard. 5 €,.Inscription

avant le 7 octobre.

quandsoufflentlescontes@compagni

elaplumedor. fr, www.

compagnielaplumedor. fr.

L'Annonce faite à Marie

Contemporain. Avec cette partition à

la fois intimiste et vertigineuse, le

compositeur Philippe Leroux met en

dialogue drame et poésie, voix et

souffle.

Du dimanche 9 au vendredi

14 octobre, théâtre Graslin, place

Graslin. De 4 €à 65 €.Inscription

avant le 14 octobre. 02 40 69 77 18,

billetterie@smano. eu, www.

angers-nantes-opera. com.

« The voice's performer »

Comédie, humour. Une véritable

performance dans laquelle Erick

Baert associe les voix et la gestuelle

avec humour. Revivre les concerts

de Johnny Hallyday, Coldplay,

Celine Dion, Dire Straits, ZZ Top,

The Cure ou encore Dépêche Mode.

Du jeudi 20 au samedi 22 octobre, la

Compagnie du Café-Théâtre, 6, rue

des Carmélites. 22 €,17 €.
02 40 89 65 01,

infos@lacompagnieducafetheatre. fr,

www. nantes-spectacles. com

Spectacle pour enfants, « La fée

plastique est amoureuse »

Contes. Un conte écolo-musical au

milieu des océans. La fée plastique

se sent seule sur son île synthétique.

Avec l'aide de son ami

Jimy-Crevette, elle décide de

chercher un amoureux. De

rencontres en péripéties,

trouvera-t-elle le complice idéal ?

Du lundi 24 au samedi 29 octobre, la

Compagnie du Café-Théâtre, 6, rue

des Carmélites. 12 €,8 €.
02 40 89 65 01,

infos@lacompagnieducafetheatre. fr,

www. nantes-spectacles. com

Rhapsodie, Productions de l'instable

Théâtre d'improvisation. Et si l'on

donnait la première réplique à la

musique ? Si le théâtre

d'improvisation permettait aux

musiciens de transcender leur rôle

d'accompagnateur ? Rhapsodie est

un spectacle à tableaux dans lequel

toutes les impulsions pour lancer les

scènes sont données par le musicien.

Samedi 5 novembre, 21 h à 22 h 30,

la Fabrique à Impros, 14, rue de

l’Arche-Sèche. Payant.

contact@lafabriqueaimpros. com,

lafabriqueaimpros.
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Culture et idées

Pastoral Kino : ciné concert par

Bocage

Cinéma. À travers une trame

poétique et onirique, comme un

souvenir à la narration non linéaire,

le duo Bocage propose sa nouvelle

création, un ciné concert musiques

actuelles. Sur des images d'archives

amateur des années 50 à 70, une

musique entre pop, chanson,

post-rock, expérimental et

traditionnel.

Jeudi 6 octobre, 20 h 30 à 22 h 30, le

Cinématographe, 12 bis, rue des

Carmélites. 6, 50 €,5 €.
02 85 52 00 10,

info@lecinematographe. com, www.

lecinematographe. com.

Sculptures, dessins, céramiques

Art contemporain. Sculpteur abstrait,

ses œuvres se composent d'axes de

plans et de courbes qu'il fait

cohabiter. Il cherche, expérimente,

questionne la matière et l'espace. Il

recherche cet instant où le matériau

cède et se laisse guider par sa main,

il travaille l'acier Corten, la

céramique le bronze.

Du jeudi 6 au samedi 22 octobre,

Galerie Gaïa, 4, rue Fénelon.

Gratuit. 02 40 48 14 91,

contact@galeriegaia. fr, www.

galeriegaia. fr

Salon zen et bio, stand Aspas

Forum. La délégation

Loire-Atlantique de l'association

Aspas aspas-nature. org invite à sa

rencontre au salon zen et bio.

Agissons tous ensemble pour la

protection de la vie sauvage (renard,

blaireau, lynx, …).
Du vendredi 7 au dimanche

9 octobre, parc des expositions de la

Beaujoire. Gratuit.

Zanzibar au féminin

Conférence sciences humaines. Sur

l'île de Zanzibar, la mariculture a

commencé il y a dix ans. Les

Zanzibaristes récoltent le fruit de

leurs efforts et revendiquent une

indépendance finement acquise.

Vendredi 7 octobre, 15 h, 9, rue des

Épinettes. 7 €.06 70 69 46 23,

glycambon@gmail. com, www. asta.

fr/astapat

Animation 7-11 ans, Miroir de l'Inde

Musée. Les enfants découvrent les

surprenants portraits d'hommes et de

femmes métamorphosés en divinités

indiennes réalisés par le photographe

Charles Fréger. Leurs costumes

chatoyants les inspireront pour

réaliser un souvenir aux couleurs de

ce beau pays.

Samedi 8 octobre, 14 h 30 à 16 h 30,

château des Ducs-de-Bretagne, 4,

place Marc-Elder. Payant.

08 11 14 64 64,

contact@chateaunantes. fr, www.

chateaunantes. fr

Les femmes et les hommes d'en haut

Exposition. La valorisation de la

culture Amazighe, qui est tout un

monde en soi, plein de vastes

histoires plongeant dans de lointains

passés, riche par son identité

métissée fortement enracinée, quasi

minérale dans sa culture.

Du mardi 11 au vendredi 21 octobre,

10 h à 17 h, espace culturel

Louis-Delgrès, 89, quai de la Fosse.

Gratuit. 02 40 71 76 57, www.

outremer44. com,

memoire@outremer44. com.

Atelier écriture de fiction

Cinéma. Basile Remaury,

auteur-réalisateur de courts

métrages, anime un atelier autour de

l'écriture de fiction. Présentation des

éléments de dramaturgie, exercices

d'écriture, partage d'expériences et

de conseils, outils pour enrichir son

scénario.

Samedi 15 octobre, 10 h 30 à

16 h 30, association Creative Maker,

70, rue de Coulmiers. 30 €.
Inscription avant le 14 octobre.

02 85 52 90 39,

contact@creativemaker. fr, www.

creativemaker. fr

Convivialité et partage

Collecte de nourriture pour chat

Appel aux dons. L'association

Sauvetage et chats en détresse, c'est

sauver, aider, faire adopter et

stériliser les chats errants ou

abandonnés. Collecte avec Truffaut

dans le but de subvenir aux besoins

de nos chats en attente d'un foyer.

Samedi 8, dimanche 9 octobre,

Truffaut, 258, route de Vannes,

Orvault. Gratuit. 07 70 04 85 09.

Repair café Nantes Erdre

Repair-café. Le Repair café Nantes

Erdre aide à lutter contre

l'obsolescence programmée. Une

seule question : mon objet est-il

réparable ?

Samedi 8 octobre, 9 h 30 à 11 h 30,

la Cocotte solidaire, 1, île de

Versailles. Gratuit. 07 83 60 10 53,

repaircafe. nanteserdre@gmail. com

Vente de goûters solidaires

Opération solidarité. Dans le cadre

d'Octobre Rose. Ventes de gâteaux,

boissons (les gâteaux sont les

bienvenus)… Les profits seront

reversés à la Ligue contre le cancer.

Jeudi 13 octobre, 15 h à 17 h 30,

square d'Aquitaine, près de la place

Denis-Forestier, marché de

Bellevue, Saint-Herblain. Tout à 0,

50 €.07 74 59 67 38, asqn.

nantes@gmail. com

Loisirs et sports

Les petits secrets de Nantes

Visite. Le diable est dans le détail.

Ici les détails deviennent diablement

bavards. Lectures et citations

d'auteurs tels qu'André Breton,

Flaubert ou Stendhal, personnages

célèbres, anecdotes ou faits

d'histoire rocambolesques.

Mercredi 5 octobre, 14 h 30, Le

Voyage à Nantes, 9, rue des États.
10 €,6 €.08 92 46 40 44,

info@levoyageanantes. fr, www.

levoyageanantes. fr.
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Vide-greniers

100 exposants. Organisé par Avec

(Afrique : vouloir ensemble

construire). Réservé aux exposants

particuliers. Un emplacement de

18m 2 environ = 15 €.Possibilité de

mettre la voiture sur l'emplacement.

Bar et restauration rapide assurés par

les organisateurs.

Dimanche 9 octobre, 9 h à 16 h,

place Emile-Zola, rue des

Renardières. Gratuit. 06 63 82 37 42,

avec. 2005@gmail. com.

Vide-greniers

2 e édition. Restauration sur place.

Dimanche 16 octobre, 9 h à 18 h,

place Viarme. L'emplacement 10 €.
07 83 43 94 08, 06 41 10 86 22,

videgrenier. asqn@gmail. com

Les Explorations dansées : stage

ados (14-17 ans)

Photographie. Tour à tour danseurs,

vidéastes, spectateurs, les ados

cheminent dans l'art et présentent le

fruit de leur travail lors d'une

restitution publique.

Du lundi 24 au jeudi 27 octobre,

10 h à 17 h 30, Centre

chorégraphique national de Nantes,

23, rue Noire. 60 €,30 €.
02 40 93 30 97, www. ccnnantes. fr.

Vie quotidienne

Salon de la reconversion

professionnelle des femmes

Profession'L

Emploi. Profession'L révèle la

carrière des femmes : quatre

journées dédiées à la reconversion

professionnelle digitale.

Mercredi 5, jeudi 13, vendredi

14 octobre, 9 h à 17 h, salons

Mauduit, 10, rue Arsène-Leloup.

Gratuit. 06 72 67 58 56,

salonprofessionl. com,

coline@salonprofessionl. com.

Groupe d'écoute et de parole pour

toutes personne homo, bi, trans, en

questionnement, leurs proches

Réunion, débat, rencontre. Réunion

animée par Contact 44. Chacun(e),

parent, conjoint(e), frère, sœur,

ami(e) et personne homo, bi, trans

peut témoigner dans un climat de

confiance, d'écoute et de

confidentialité. Chacun(e) est libre

ou non de s'exprimer. L'accès est

anonyme.

Samedi 8 octobre, 17 h à 19 h,

France pôle associatif Haut-Pavés,

42, rue des Hauts-Pavés. Gratuit.

44@asso-contact. org, www.

asso-contact. org/44.

Michel Ménard, conseiller

départemental de Nantes 7

Permanence.

Lundi 10 octobre, 9 h à 10 h, mairie

annexe de Ranzay, 249, route de

Saint-Joseph. 02 40 99 10 15,

02 40 99 10 97, michel.

menard@loire-atlantique. fr. ■
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