Le printemps des nefs
ELECTRIC CIRCUS

Dresseur d’automates
Du mardi 7 au vendredi 17 avril
(relâche le lundi 13 avril)
Permanent dans la rue des Nefs
>> Gratuit
Dirk, vagabond voyageur qui transporte
sa vie et sa boîte à musique dans son
caddie et Mono, singe savant qui se
déplace sur son tricycle, s’installent dans
la rue des Nefs pendant deux semaines.

RICHARD KARA

Afro beat, zouk et reggae
Vendredi 17 avril
Sous les Nefs à 20 h
>> Gratuit
Artiste originaire de Côte d’Ivoire, Richard
Kara vit à Nantes. Il chante, enseigne le
chant, et c’est aussi un excellent danseur.
Ses influences ? Alpha Blondy, Fela, Bob
Marley ou encore James Brown. Sur scène,
entouré de cinq musiciens, il déploie une
belle énergie avec une voix qui porte très
bien la soul.

SWEAT LODGE &
PICK UP

Dark side of the clown
Jeudi 30 avril, vendredi 1er,
samedi 2 et dimanche 3 mai
Sous chapiteaux au pied de la
grue jaune

>> 10 € par soir – 23€ Pass 3 jours
Billetterie sur place aux chapiteaux.
Infos/résa : 02 40 35 28 44
Sweat Lodge est une plate-forme de
production qui rassemble des artistes du
nouveau cirque, du hip hop, du sound
system électro ou reggae… Tous partagent
une même vision alternative de l’art de la
fête, faisant de leurs spectacles une
performance dont le public est lui-même
acteur.
Tous les jours : infokiosque, tables de
presse, distribution d’oeuvres indépendantes et alternatives.

Coup
Musique mongole
codeeur
Samedi 9 mai
HANGGAI

Sous les Nefs à 20 h
Théâtre
Jeudi 23, vendredi 24 et
samedi 25 avril
Sous les Nefs à 21 h

>> 8 €
Billets en vente à l’accueil-billetterie
Gratuit pour les étudiants
« Doggy bag » est l’histoire d’un veilleur
de nuit dans un hangar de pneus…
L’avant-dernière création de l’artiste
jongleur Philippe Ménard prend une
nouvelle dimension sous les Nefs.
L’auteur de Zapptime profite de cette nuit
où il faut résister au sommeil, aux pensées
sombres, pour explorer librement les
envies : « ...des paroles gestuelles et
visuelles comme des restes de vie
recluse, un doggy bag de nos envies et de
nos aliénations ».

www.lesmachines-nantes.fr

>> Gratuit
Attention, choc musical ! L’ex-punk Ilchi, à la
tête du Hanggai Band, musiciens mongols
basés à Pékin, est tombé sous le charme
du chant diphonique : il a voyagé en
Mongolie intérieure pour étudier ce
répertoire anémié par l’histoire chinoise.
Le mot « Hanggai » décrit un paysage
idéalisé composé de vastes étendues, de
montagnes, d’arbres, de fleuves et de ciel
bleu… A ne pas rater : c’est leur unique
concert en France.

ALBERT MAGISTER
Magister Rock Circus
Vendredi 15 mai
Sous les Nefs à 20 h

>> Gratuit
Le chanteur et musicien nantais, qui a vécu
au Brésil, voyagé à Cuba, en Afrique…
revendique sa diversité musicale, du jazz
manouche au rock en passant par le
musette. Il interprète les textes engagés
et incisifs de son ami, le poète Marat.
Accompagné de cinq musiciens, Albert
va faire son Magister Rock Circus sous les
Nefs.

Les Machines de l’île sont gérées par la SEM Nantes culture&patrimoine,
dans le cadre d’une délégation de service public de Nantes Métropole.
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