DIRTY SOUTH CREW (Rock/soul)
1 partie ORGANIC SOUL (Nu-Afrobeat)
Concert
ère

Vendredi 2 mai à 20h30 | GRATUIT

Les 7 musiciens mêlent leurs influences, leurs
cultures et leurs origines et nous proposent
une fusion novatrice et métissée aux textes
percutants. Ils cassent les codes et fédèrent
tous les publics. Les 7 frères et sœurs allient de
façon authentique musiques urbaines et rock !
Un ouragan de musique…

CISSOKO (Sénégal)
1ère partie SIMON NWAMBEBEN (Cameroun)
Concert musique africaine
Vendredi 9 mai à 20h30 | GRATUIT

Chanteur à la voix teintée de soleil,
Noumoucounda Cissoko est l’un des joueurs de
kora les plus recherchés au monde puisqu’il a
accompagné les plus grands, de Youssou N’Dour
à Princesse Erika en passant par Alpha Blondy
ou encore Stromae et joué dans les plus grands
festivals…
Nous l’avons découvert en concert au Cameroun.
Il joue de la kora debout et danse avec son
instrument, on dirait Hendrix…

EROL JOSUÉ
Journée de l’abolition de l’esclavage
Concert musique haïtienne
Samedi 10 mai à 21h | GRATUIT
Erol Josué propose, en concert avec son quintet,
une réécriture des chants vodous en une
expérience unique.

CARMEN MURDERED AGAIN !!!
Par le Théâtre des Cerises
Opéra rock forain

Vendredi 16 mai à 20h30 |GRATUIT | TOUT PUBLIC

Carmen, joli petit bout de femme fatale de 300
kilos, travaille dans une usine de chewing-gum
dans la banlieue de Séville. Elle est courtisée par
Espadrillo et le capitaine Don Rosé. Ne sachant
lequel des deux elle doit épouser, Carmen décide
de départager les deux hommes au cours d’une
corrida. De crainte d’être blessé, Don Rosé
envoie une vache se battre à sa place. Espadrillo
meurt noyé dans une flaque de lait…
Loin des fastes de l’opéra, Carmen Murdered
Again sera exécutée en plein air afin de porter
cette œuvre majeure à « l’homme de la rue »,
pour l’accès à la culture et la surdité de tous…

LE TARTUFFE
Par la Cie banquet d’avril
Théâtre

Vendredi 23 mai à 20h30
8€ à 12€ | billetterie des Machines de l’île
S’il fallut à Molière 5 années d’obstination
et 3 réécritures pour que la censure
accepte enfin son projet, c’est qu’il installa
l’imposteur au cœur même des rouages du
pouvoir. Austérité liberticide de l’intégrisme
religieux, libertinage mondain, corruption
et grand banditisme, le « Tartuffe » tisse
à lui seul le maillage universel des arcanes
souterrains de la manipulation.
Gestes contemporains et vers alexandrins
pour un spectacle de troupe où la parole
s’engage avec conviction et précision dans le
dénuement et l’énergie foraine d’un théâtre
populaire.

SHAKIN’ALL
Dans le cadre de Nantes in swing
Bal Swing

Samedi 31 mai à 20h30 | GRATUIT
Un bal swing géant, sous les Nefs !!! Ambiance
cabaret, vintage, pleine d’élégance et de
glamour. Initiation à la danse, jam, jusqu’à
ce que mort s’en suive !
Les Barcelonais de Shakin’all mènent le
bal. Ce sextet s’invente une musique située
à la frontière entre le Jazz, le Blues, le
Rock ’n’ Roll et la musique de la Nouvelle
Orléans.

SCARAVENTATI « PROJETÉS »
Par l’École du cirque FLIC Turin
Cirque

Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 juin à 20h30
Dimanche 8 juin à 17h
8€ à 12€ | billetterie en ligne ou sur place
Les premières ont lieu à Nantes et on espère
une longue vie à ce spectacle.
Jeter, se jeter, s’élancer, s’envoler...
Se jeter dans la vie, jeter ce qui encombre
notre vie pour pouvoir soi-même se jeter
dans une autre vie. Se jeter dans une figure
acrobatique comme on se jette dans une
aventure… sans en connaître l’issue… Se
jeter à corps perdu, à cœur perdu, se jeter
les yeux fermés dans le rire et l’éphémère.
Surtout… surtout ne pas s’écraser… ne pas
écraser.

