DU 19 SEPTEMBRE
AU 9 NOVEMBRE
www.lesmachines-nantes.fr
SPINAL TAP de Rob Reiner & CRIMSON DAZE tribute to LED ZEPPELIN
ETIENNE DE CRECY ET SALUT C'EST COOL
JORIS DELACROIX ET GRAMATIK
UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE
LE FEU
CATFISH
SERGIO MENDOZA Y LA ORKESTA
TABOU de Friedrich W. Murnau par FRANÇOIS RIPOCHE
ANNE SILA
LE CUBITUS DU MANCHOT
SWEATLODGE

UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE Théâtre Icare | mise en scène Christophe Rouxel
Vendredi 3 octobre à 20h30 | 8 € - 12 € | Sous les Nefs | billetterie en ligne ou sur place
39 comédiens et chanteurs sur scène
Comédie conduite à une allure vertigineuse, feu roulant de quiproquos, d’événements inattendus et de
situations improbables. On y retrouve le bourru prudhommesque, la vierge effarouchée, l’amoureux
maladroit, le mari jaloux et une noce de folie, gesticulante qui sème le chaos partout où elle déboule.
THIS IS SPINAL TAP Film de Rob Reiner (1984 • durée : 1h23)
Vendredi 10 octobre à 21h | GRATUIT | Sous les Nefs | En collaboration avec Stereolux
Un groupe de heavy metal, Spinal Tap, entame une tournée aux États-Unis. D’hôtels en visite de
zoo, de coulisses en aéroport, de studio en interview, les membres du groupe opposent à toutes les
péripéties un égocentrisme et une bêtise sans faille. Mais ils sont drôles et touchants. Un film culte !
Suivi du concert de CRIMSON DAZE tribute to LED ZEPPELIN
Ces Nantais ressuscitent le rock ‘n’ roll et réhabilitent les déhanchements provocants et les accords
telluriques du groupe mythique des 70’s, Led Zeppelin. Ils sont accompagnés d’un quatuor à cordes.
CATFISH Blues rock • Révélation des Eurockéennes 2014
1ère partie LE FEU Indie-pop
Samedi 18 octobre à 21h | GRATUIT | Sous les Nefs
Empruntant au delta blues son caractère brut et dépouillé, Catfish érige un pont entre la musique
de Skip James et le rock indé de The Kills. Le couple offre une musique sans fioritures, aux accents
vintage mais jamais démodés, l’émotion de la voix et le mojo du guitariste.
SERGIO MENDOZA Y LA ORKESTA ! Mambo-Cumbia (Tucson)
Vendredi 24 octobre à 20h30 | GRATUIT | Sous les Nefs | Avec la complicité des French Cowboy
Au programme, le répertoire de l’un des rois du mambo : Perez Prado. Le grand orchestre latino, d’une
dizaine de musiciens, revisite mambo, musique mariachi, cumbia... et y ajoute parfois une touche de
psychédélisme ou de surf rock.
TABOU de Friedrich W. Murnau par François Ripoche Ciné-Concert (1931 • durée : 1h26)
Jeudi 23 octobre à 20h30 | 8 € | Salle de la Déferlante | billetterie en ligne ou sur place
Sur l’île de Bora-Bora, une belle jeune fille, Reri, et un beau jeune homme, Matahi, sont amoureux.
Mais Reri est choisie pour être consacrée aux dieux et devient « tabou » : aucun homme ne peut plus
la toucher ou la désirer. François Ripoche, saxophoniste et compositeur, accompagne en solo multiinstrumentiste le chef d’œuvre de Murnau.
ANNE SILA Jazz-Pop
Samedi 25 octobre à 20h30 | 8 € | Salle de la Déferlante | billetterie en ligne ou sur place
Anne Sila l’avoue, elle adore faire une montagne d’un petit rien. Vulnérable, blagueuse et incontrôlable,
sa fraîcheur insolente lutte quotidiennement avec sa maturité créative. Danse, violoncelle, piano,
Anne est une fonceuse qui provoque sa chance.
BALLET MANCHOT Cie LE CUBITUS DU MANCHOT | Théâtre/Cirque
Du samedi 4 au dimanche 26 octobre à 17h ou 20h30 (relâche les lundis et les mardis)
7 € / 15 € | À partir de 12 ans | Sous chapiteau | billetterie en ligne ou sur place
Ils sont dans la démesure, le travestissement, l’ambiguïté des identités sexuelles, la prise de risque
incessante des corps qui se portent, s’envolent ou s’adonnent à des pyramides ascensionnelles
vertigineuses. Le tout avec une adresse au public directe et chaleureuse qui nous lie à leur énergie
de vie sincère et solidaire.
FOLIE Création 2014 | Cie SWEATLODGE | Cirque techno(logique)
Du jeudi 6 au dimanche 9 novembre à 20h30
Tarif unique : 12 € | À partir de 14 ans | billetterie en ligne ou sur place
Ici, le monde est un jeu. Celui qui comprend les règles s’émancipe, en devient le maître. Folie questionne
la perception du chaos, la modification des états de conscience... Folie immerge son public dans un
spectacle total qui convoque musique électronique, théâtre contemporain, arts numériques et cirque.
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Concerts sous les Nefs les 19 et 20 septembre en collaboration avec SCOPITONE

