


Concerts sous les Nefs 
Vendredi 30 septembre à 20h30 – Gratuit
Ludy a trouvé son identité musicale au cœur de 
ses voyages, mélant soul, jazz et musiques du 
monde.

Taho, formé de quatre musiciens, compositeurs 
et arrangeurs, rassemblés autour de Vicenç 
Borras, nous entraine vers des musiques 
éthniques, jazz, rock, R&B, funk.

Découvert au festival de Rabat, Djmawi Africa 
offre une fête et une ambiance des plus 
enivrantes. C’est du rock algérien et ça bouge. 
Ils ouvrent notre 10e édition !

FILM DE KEN RUSSEL (1975 - 1H50) 
Ciné-concert sous les Nefs
Vendredi 7 octobre à 20h30 - Gratuit
Film culte fondé sur l’opéra-rock Tommy des  
Who sorti en 1969. Tommy devient aveugle, 
sourd et muet. Ses parents découvrent qu’il 
ne peut être soigné, ce qui ne l’empêche pas 
d’être sacré champion de flipper. Il gagne tous 
les concours, devient une idole, avant d’être 
considéré comme un nouveau messie. 

suivi du concert de SUCCESS
Ce quatuor rennais à l’efficacité redoutable, 
guidé par l’imprévisible Mister Eleganz, croise-
ment de Dean Martin sous amphétamines et 
d’Iggy Pop, charme, intrigue, provoque – bref, ne 
laisse jamais indifférent. Parfait après les Who !
En partenariat avec Stereolux

FILM DE C. DION ET M. LAURENT (2015 - 2H) 

Sous les Nefs
Samedi 8 octobre à 21h - Gratuit
Durant leur voyage, les réalisateurs rencontrent 
les pionniers qui réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie et 
l’éducation. En mettant bout à bout ces 
initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être le monde de 
demain… 
De 17h à 23h : village des initiatives nantaises 
sous les Nefs, en accès libre
À l’initiative de la Jeune Chambre Économique

Nuits électro sous les Nefs en collaboration avec le festival Scopitone : 23 et 24 septembre

Concerts sous les Nefs
Samedi 15 octobre à 20h30 - Gratuit
Spirituellement influencé par le grand Fela 
Kuti, Walko a créé son propre univers nu-
afrobeat, entrelaçant afrobeat traditionnel, 
funk et jazz.

Des Japonais qui s’approprient les codes 
musicaux de l’afrobeat ! Jaribu Afrobeat Arkestra 
est invité par le collectif nantais Walko pour 
cette soirée en hommage à Fela. Ils sont 10 
à faire le voyage. Si vous êtes curieux, c’est 
immanquable ! 

Danse et musique sous les Nefs
Vendredi 28 et samedi 29 octobre à 21h - Gratuit
Carte blanche à l’association Bindi, avec le 
soutien de l’ambassade d’Inde en France
Vendredi, assistez à une célébration indo-
française aux couleurs des musiques festives et 
entraînantes du cinéma indien.
Samedi, le Jugalbandi show présentera des 
danse de l’Inde, des chants et la cérémonie de 
Diwali – Fête des lumières.

Concert-bal swing sous les Nefs
Samedi 22 octobre à 20h30 - Gratuit
Pour la seconde édition de Nant-In-Swing, 
bal populaire européen autour du jazz qui se 
danse, le festival propose une soirée autour 
de neuf musiciens suédois de The Bandwagon 
Swing Orchestra.
En partenariat avec le festival Nant-in-Swing

Théâtre
Jeudi 27 et vendredi 28 octobre à 19h et 21h
8 -12 € billetterie sur lesmachines-nantes.fr
Création du festival d’été d’Anvers, c’est notre 
coup de cœur de cette 10e édition !

Une fillette quitte la Syrie avec sa mère. Elle 
ne peut emporter que deux petits sacs et doit 
laisser derrière elle toutes ses peluches. 
Toutes sauf une. Laquelle prendre ? Installé 
à l’intérieur d’une remorque de camion, vous 
assistez à la fois à la pièce et à ce qui se passe 
dans le monde extérieur.
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