


CHRISTIANE F
Barock’n roll et vocalises

En collaboration avec System D
Rock, lyrisme et humour… Un mélange 
de série B et d’opéra barock mené par 
une diva déjantée et ses quatre acolytes 
lunaires dans une super prestation scé-
nique. Groupe nantais né en juillet 2008, 
Christiane F invite le public à voyager à 
travers l’âge d’or du rock’n roll avec ses 
compos originales...
Vendredi 24 septembre, 20h30. Gratuit

THEATRE DES CERISES
“L’HOMME SANS BRAS”

Opéra forain - sous chapiteau
Dans un petit cirque gitan, Alonzo, dit 
“l’Homme sans bras”, lance des couteaux 
avec ses pieds. Il est secrètement épris de 
Nanon, la fille du directeur. Pour celle qui 
refuse tout contact avec les mains des hom-
mes, Alonzo est le confident idéal. Mais il y 
a aussi Malabar, le Colosse, l’orchestre de 
cirque, sans salaire depuis trois mois, qui 
tente sa reconversion lyrique…  
Du mercredi 29 septembre au samedi  
9 octobre, 20h30. Dimanche 3 octobre, 
15h. Relâche lundi 4 et mardi 5 octobre
Tarif : 8€ / 12€ - Résa : 02 53 90 68 32

CIE DANSE & +
“TANGO MÍO”

Danse aérienne sur tissu 
suivi d’un grand bal tango

Réveillés par la musique lointaine d’un 
tango argentin, des souvenirs arrivent. 
Les désirs, l’attente, la solitude et une force 
sauvage se révèlent au milieu d’un bal ima-
ginaire… Le tissu rouge passion est porteur 
de ce rêve et il porte vers le ciel… Barbara 
Sallier-Vasquez, chorégraphe et interprète 
chilienne, est accompagnée de Gerardo  
Jerez Le Cam, le pianiste et compositeur  
argentin installé à Nantes. 
Tango mío (durée 30mn) est suivi d’un Bal 
Tango orchestré par Gerardo Jerez Le Cam 
(piano) et ses musiciens, Iacob Maciuca 
(violon) et Juanjo Mosalini (bandonéon).
Samedi 2 octobre, 21h.
Tarif unique : 8€. Billets en vente  
à la billetterie des Machines

NANTES EUROPE EXPRESS
“JUNKIES 

(hongrie) Punk rock
Avec plus de dix albums à leur actif, les 
Junkies, véritables “bêtes de scène”, sont 
aujourd’hui considérés comme des mythes 
vivants du mouvement punk rock/hardcore 
hongrois. Ce groupe n’a pas joué en France 
depuis dix ans : son concert aux Machines 
de l’île est donc un événement à ne pas 
manquer !
Vendredi 8 octobre, 20h30. Gratuit.
www.nantes-europe-express.eu

CEDRY2K ET SILENT STRIKE
(Roumanie) 

Hip Hop, musique électronique 
Cedry2k est l’un des plus célèbres rappeurs 
roumains. La teneur sociale de ses textes 
est très appréciée de la jeunesse roumaine. 
Son 3e album est attendu pour cet hiver.
“Silent Strike” est l’un des trois albums 
sortis par le compositeur de musique élec-
tronique Ioan Titu. Il a collaboré avec de 
nombreux musiciens et producteurs aux 
Etats-Unis et en Grande Bretagne. Après 
des concerts en Hollande, en Allemagne, en 
Slovénie… à découvrir sous les Nefs.
Vendredi 15 octobre, 20h30. Gratuit. 
www.nantes-europe-express.eu

HOT CLUB DES FRERES ANDRE
Combo érogène

SLOBODAN EXPERIMENT
Balkan Music

“Le plaisir le plus doux qui soit après 
l’amour, c’est d’en parler...”. Sybarites mo-
dernes et impénitents, les frères André, 
gardiens d’une société raffinée dont on 
croyait l’honneur perdu, chantent l’amour 
avec une sensualité rare... 
Les quatre musiciens de Slobodan Expe-
riment nous font redécouvrir le répertoire 
traditionnel des orchestres d’Europe de l’Est 
tout en évitant certains clichés : les thèmes 
tsiganes d’Europe de l’Est sont joués rock. 
Frais, neuf, dansant et toujours très fin…
Vendredi 22 octobre, 20h30. Gratuit.
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