Le Printemps des Nefs 2008
Le Roi sans tête

Par Astuce et Compagnie (Nantes)

THÉÂTRE, CONTE, MUSIQUE ET VIDÉO
Du mercredi 16 au dimanche 20 avril
Du mercredi 23 au samedi 26 avril
Sous les Nefs à 21h
>> Prix unique : 6 €. Billets en vente à la
Boutique des Machines. Billetterie sur place.
Tout public.

Le Roi sans tête est un conte truffé d’humour
et de poésie mais aussi une prouesse technique : tout ce que le spectateur voit sur l’écran
et entend, est joué et monté simultanément
sur scène !

Dajla
CONCERTS
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 mai
Terrasse du Café de la Branche à19h30
>> Gratuit

En découvrant l’univers sonore de Dajla en
concert, à l’occasion de la soirée d’ouverture du Palais Nibo pendant l’Eté Indien, ce
fut un véritable choc ! Sans hésiter, pour le
Printemps des Nefs, une carte blanche a été
donnée au duo Dajla – Benji. Ils composeront
avec leurs invités, musiciens et danseurs,
le programme de ces trois soirées. Seront
ainsi avec eux : Angelo Moore, le saxophoniste des Fishbone, le premier soir, et le
flûtiste Magic Malik, le 2e soir.

IALMA
CHANTS DE GALICE
Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mai
Terrasse du Café de la Branche à19h30
>> Gratuit

Ces cinq chanteuses galega font escale à
Nantes, accompagnées de cinq musiciens.
C’est la nouvelle génération de la tradition
musicale galicienne dont l’univers évolue vers
la « world music » avec influences tzigane,
flamenco et latino. A ne pas manquer… de la
musique celtique qui vient du sud !

Eric Lareine
CONCERTS
Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 mai
Café de la Branche à 20h30
>> Prix unique : 8 €. Billets en vente à la Boutique
des Machines. Billetterie sur place.

Passionné de littérature, auteur, compositeur, interprète, Eric Lareine ne ressemble à
personne. Il n’a cessé au fil des ans d’imposer son style et son univers enflammé avec
une grâce rare.
Avec son « collègue toulousain » Jean-Luc
Amestoy, pianiste entre autres des Motivés,
ils interpréteront les plus belles chansons
écrites par Eric. Un moment unique pour
80 personnes par soirée au Café de la
Branche.

StÉphan Muntaner

Exposition du Plasticien,
illustrateur et affichiste
Du 29 mai au 21 juin
Dans la rue des Nefs et à l’espace Brémond
tour Insula 7e étage - 47, rue de la tour
d’Auvergne - à 50m des Machines
>> Entrée gratuite, accès à retirer
à la Boutique des Machines

Une double exposition : dans la rue des
Nefs, la rétrospective du travail d’affichiste
de Stéphan Muntaner, qui a marqué l’identification des Machines de l’île depuis leur
ouverture. Et dans l’espace Brémond qui
offre une superbe vue sur l’île de Nantes, l’exposition « Vacances à Plan de Campagne » :
un carnet de voyage de 10 jours au Formule 1
de la plus grande et plus ancienne zone commerciale de France. « Il flotte un parfum de
far-west contemporain, un je ne sais quoi de
sauvage et chaotique qui a le goût des villes
nouvelles d’Arizona et du Mexique… ».

iii
Pour les petits, le Printemps des Nefs
accueille sur le parvis à partir du 12 avril, et
jusqu’au 30 juin, « Le Manège Magique » de
la famille d’Andréa.

www.lesmachines-nantes.fr
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.

