


femme canon
théâtre des cerises

Théâtre de rue • Gratuit 
Sous les Nefs
Vend. 29 et sam. 30 septembre à 20h30 
C’est l’histoire d’un metteur en scène 
sur le retour, Thomas Canonne, et de 
sa compagnie de théâtre en pleine 
déliquescence. Pour de très mauvaises 
raisons, il décide d’entraîner ses 
derniers fidèles (les « Bobby Watson ») 
ainsi qu’une stagiaire, dans un numéro 
de cirque extrêmement dangereux 
pour lequel aucun d’entre eux n’a les 
compétences requises.

nuits électro
en partenariat avec scopitone

Concerts • Gratuit • Sous les Nefs
Vend. 22 et sam. 23 septembre
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les ogres de léa fehner
cie l’agit

cinéma (2h20) + bal • Gratuit 
Sous les Nefs
Sam. 7 octobre à 21h
Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur 
le dos, leur spectacle en bandoulière. 
Dans nos vies ils apportent le rêve et 
le désordre. Ce sont des ogres, des 
géants, ils en ont mangé du théâtre 
et des kilomètres. Alors, que la fête 
commence !
le bal commence dès le générique de 
fin, toute l’équipe du film est là. Une 
bande d’Ogres en chant et en os vous 
invite à un bal électropiano à bretelle 
pour se dégourdir les jambes, taper du 
pied sur la terre froide et sauvage de la 
rue et secouer les puces du 7e art… pour 
que le cinéma soit lui aussi – le temps 
d’une soirée – un art vivant !

martin solveig
feder
soirée fun radio

concerts • Gratuit • Sous les Nefs
Jeu. 12 octobre à 20h30 
Figurant parmi les DJ internationaux 
les plus connus au monde, martin 
Solveig ne cesse de se renouveler et de 
surprendre. Ses singles Rejection, Hello, 
ou encore Jealousy, ont conquis le cœur 
du public. 
Hadrien Federiconi, alias feder s’est 
imposé comme le nouveau nom de 
l’électro française. Ses armes secrètes ? 
Des beats réfléchis, des mélodies 
addictives et un sens inné du twist 
synthétique.

47soul (palestine)

1ère partie :  el juntacadáveres
(argentine - Belgique)

concerts • Gratuit • Sous les Nefs
Vend. 20 octobre à 21h
Coup de cœur de cet été indien découvert 
au festival Visa de Rabat.
Un vrai choc… la seule façon de s’en 
remettre c’est de les inviter à Nantes.
Au-dessus des rythmes qui battent 
dans le monde arabe depuis des siècles, 
47SOUl associe des synthétiseurs 
analogiques, des lignes de guitare 
hypnotiques et des versets déchirants 
des quatre chanteurs. Ils ont explosé le 
son arabe Dabke !
Le groupe el Juntacadáveres mélange  
le tango traditionnel à la rébellion de la 
musique de la scène d’aujourd’hui (hip-
hop; électro, rock, reggae et latin...). 
une combinaison d’énergie explosive, 
des tours et des virages étonnants. Ils 
ont joué dans le monde entier un tango 
réinventé.


