


L’ETE INDIEN AUX NEFS
Produit par Scopitone 

GONG GONG 
& ETIENNE DE CRECY

Electro et vidéo 
Vendredi 19 septembre 

>> 20h30. Gratuit

Les deux musiciens de Gong Gong, et  
Etienne  de  Crecy, pionnier de l’électro fran-
çaise, transfigurent les Nefs. Un vrai live 
électro-techno où l’interaction entre archi-
tecture, image et son deviennent carrément  
bluffants.

En collaboration avec SYSTEM D
Carte blanche à

DAJLA & BENJI 
Soul, afro-jazz et hip hop  

Vendredi 26 et samedi 27  
septembre >> 20h.  Gratuit 

Deux soirées “carte blanche” au couple  
musical Dajla et Benji qui avait fait un  
tabac au Printemps des Nefs. Programme 
et invités surprises ! 

LES COUSINS
Cirque

Mercredi 1er, jeudi 2 
et vendredi 3 octobre >> 20h30  

8 € - Billets en vente à l’accueil-billetterie

“Y’a pas de quoi rire !”, le 7e  spectacle 
des Cousins, perpétue un mélange d’hu-
mour et d’exploits caractéristique de leur 
petite entreprise familiale au rayonne-
ment néanmoins international. Une véri-
table anthologie burlesque !

ACROBAT 
Cirque australien 

(à partir de 12 ans)
Jeudi 9, vendredi 10  

et samedi 11 octobre >> 21h30  
8 € - Billets en vente à l’accueil-billetterie

Le titre du spectacle de ces trois acro-
bates qui enchaînent trois solos très  
personnels, est “Smaller, poorer, cheaper” :  
Ils n’en rajoutent pas.... Pourtant, c’est 
puissant et sensible.
Après Anvers, Copenhague et Berlin, 
le spectacle est présenté à Nantes : à ne 
manquer sous aucun prétexte.

BACK FROM TUCSON 
Rock, country-pop 

Jeudi 23 octobre >> 20h. Gratuit

French Cowboy et d’autres, dont Philippe 
Katerine, Dominique A, Pierrick Sorin…,  
se sont embarqués en plein été pour  
Tucson et le désert d’Arizona. 
French Cowboy, formé de quatre ex-Little 
Rabbits, vient raconter une partie de leurs 
aventures en invitant deux groupes de  
Tucson - Golden Boots et Solace - à  
partager avec eux la scène des Nefs. Une 
seule soirée… à ne pas rater !

En collaboration avec L’île était une fois 

SECRETO CUBANO 
Musique cubaine 

Samedi 25 octobre >> 20h. Gratuit

Le groupe nouvellement formé autour du 
trompettiste Raudelis La Rosa Menendez 
vient réchauffer l’Eté indien avec un show 
dynamique, ambiance “caliente” comme à 
la Havane. 

MABOUL DISTORSION 
Cirque 

« Parallèles et Bipèdes »
 Nouvelle création 

Du 6 au 29 novembre 
jeudis, vendredis 

et samedis à 20h30, 
dimanches à 15h 

  Sous chapiteau. 7 € - 11 € - 14 € 
Billetterie sur place avant les représentations. 

Réservation au 06 62 23 77 21.

Le nouveau spectacle de Maboul Distorsion 
est accueilli sur la piste de l’Eléphant… 
Cinq personnages projetés dans un monde 
en carton pâte, où emballages et boîtes  
vides se succèdent dans une géométrie  
implacable. Ici, le contenant abonde, mais 
le contenu manque cruellement... 
On n’en dira pas plus : une nouvelle créa-
tion à découvrir absolument !

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. 

www.lesmachines-nantes.fr
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