




La mer, bleue, s’étendait 
tranquillement et vaste jusqu’à 
l’horizon, et le ciel dégagé, d’un 
bleu plus pâle, dénué d’oiseaux, 
faisait écho à cette tranquillité. 
Rien ne semblait bouger, mais 
je sentis une vibration dans 
la terre et dans l’air qui signalait 
le mouvement de toute chose, 
le fl ux des atomes et la course 
de sphères inconnues. 
Une émotion emplit ma poitrine, 
nourrie de cette perspective 
fondamentale, et je me sentis, 
pour la première fois depuis des 
années, capable de foi, d’espoir 
et de compassion. Pendant 
ce moment, ces quelques 
minutes, j’étais aussi heureux 
que le malheur du monde 
me le permettait.
— Lucius Shepard 
Rose Street Attractors 



Il est grand temps de remettre une île imaginaire 
au centre de l’atlas de nos voyages. Le rêve dont 
elle se fait l’écho sert d’amer nous alignant sur une 
destination qu’il ne s’agit pas d’atteindre, mais vers 
laquelle nous diriger. Les bords que nous tirerons 
en chemin seront choisis d’après les airs que nous 
revendiquons�: ceux de la tolérance philosophique 
et religieuse, de la culture pour tous, d’une attention 
toute particulière portée aux poètes et aux 
saltimbanques. 

•••
Alors que L’Utopie de Thomas More, publiée en 1516, 
fête son demi-millénaire durant cette saison 15/16, 
son inspiration — car l’œuvre est destinée à être 
lue et non vécue — se fait portulan des cabotages 
proposés en ces pages. 

•••
Face à un monde qui paraît souvent avoir 
tourné le dos au bien commun pour privilégier 
l’épanouissement de l’individu, penseurs et artistes 
placent à notre vue le balisage vers les chenaux 
d’accès aux eaux calmes ou au grand large. Il est 
alors permis de nous arrêter un moment pour laisser 
passer un grain, ou au contraire de répondre à l’appel 
des fl ots, de connaître l’excitation de la découverte. 

•••
En votre compagnie et entourés de compagnons de 
voyage nombreux et fi dèles (la Cité, le Centre des 
Congrès de Nantes, le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique, le TU-Nantes, les Rendez-vous de l’Erdre, 
La Bouche d’Air, Mire, Ethica, le Musée Jules Verne…), 
nous vivons à vos côtés une geste qui se veut 
épique, irrévérencieuse, dansante, hardie, décalée, 
spéculative, joyeuse et éclairante.

•••
À vive allure sous les pesants dolmens de la banalité, 
en contournant les drakkars de l’ignorance, en évitant 



de justesse les gou� res de l’austérité, l’aventure 
tiendra en haleine, fera découvrir des percées aux 
panoramiques étincelants, cinématographiques 
souvent, aux perspectives intimistes (Caravaggio joue 
L’amour est un crime parfait, L’amour est un crime parfait, L’amour est un crime parfait Guy Brunet réalisateur�: 
le Studio Paravision), aux travellings oniriques 
(In Dreams�: David Lynch Revisited, In Dreams�: David Lynch Revisited, In Dreams�: David Lynch Revisited Léviathan et 
ses fantômes), aux détournements drolatiques 
(System Failure).

•••
Plus loin, autour de quelques phares (tg STAN, 
Anne Teresa De Keersmaeker, Andy Warhol), 
répondant aux sirènes d’âmes audacieuses 
(Pierre Henry, Pascal Dusapin, Carlo Gesualdo, Mulatu 
Astatke, Éliane Radigue), à des sonorités familières 
(Feu�! Chatterton, La Souterraine) ou improbables 
perçant la brume (Albert Marcœur, Collection Morel, 
Les machines célibataires), se dessinent des avancées 
hallucinées (Mundo Mantra, La Monte Young Tribute 
Performance), des trouées burlesques (Das Weisse 
vom Ei (Une île fl ottante), Hallo, GROUMFHallo, GROUMFHallo, G �!ROUMF�!ROUMF ), des �!), des �!
équilibres précaires (Celui qui tombe, Aléas), des 
paysages impudiques (JOHN,paysages impudiques (JOHN,paysages impudiques ( 69 positions) ou cruels 
(Belle d’Hier), des étendues mythiques (Kraftwerk), Belle d’Hier), des étendues mythiques (Kraftwerk), Belle d’Hier
suivant des cartographies participatives (Atlassuivant des cartographies participatives (Atlassuivant des cartographies participatives ( ) 
ou stellaires (ad noctum, Je danse parce que je me 
méfi e des mots)…

•••
Avec vous, nous arriverons alors, ne serait-ce qu’un 
fugace instant, en ce lieu dont l’approche nous 
aura transformés, prêts non à refaire le monde, 
mais à le voir sous une lumière nouvelle.
Patrick Gyger
Directeur, le lieu unique
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• Les Rendez-vous de l’Erdre
• Caravaggio : L’amour 
 est un crime parfait
• Vox Bigerri 
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 (Une île fl ottante) 
• Feu ! Chatterton   
• Chick Corea & The Vigil  
• System Failure   
• Belle d’Hier   
• ad noctum   
• Kraftwerk 3-D   
• Silvain Vanot + Arlt 
 + Orso Jesenska
• In Dreams�: David Lynch   
 Revisited
• La Cerisaie   
• JOHN   
• 69 positions   
• Potlatch   
• Le bruit court que nous ne 
sommes plus en direct   
• La Folk Journée   
• Combat de Carnaval 
 et Carême
• Je danse parce que 
 je me méfi e des mots
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• Mulatu Astatke   
• Battle   
• Gesualdo Madrigaux 
 pour 5 guitares
• Mundo Mantra   
• sakınan göze çöp batar  
• Nos serments   
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• Le sorelle Macaluso   
• Marathon�!   
• Drumming   
• Albert Marcœur 
 & Quatuor Béla
• Pascal Dusapin   
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• L’Avare   
• Exposed�: Songs for Unseen  
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• Les rendezvous du bar 
• Événements   
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• Mind the Map   
• Jules Verne grand écran
• Mille plateaux   Mille plateaux   Mille plateaux
• Collection Morel, 
 Les machines célibataires
• Guy Brunet réalisateur�:
 Le studio Paravision
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• Tous publics : Labo utile
• Tous publics : Visites
• Jeune public
• L’éducation artistique
• Un lieu accessible
• Sur le territoire
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• Informations pratiques 
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• Le lieu unique en images
• Équipe
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• Crédits photographiques 
• Abonnements / Tarifs 
• Bulletin de réservation
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préalable e� ectué sur la bande-
son pour en ôter toutes les parties 
musicales de manière à n’avoir plus que 
les dialogues et les sons. Une copie 
a même été spécialement tirée pour 
l’événement.
Samuel Sighicelli�: De notre côté, au 
début, nous étions un peu hésitants. 
Bien sûr, nous étions très touchés par 
la proposition – car nous confi er ainsi 
le fi lm constitue une sacrée preuve 
de confi ance de leur part – mais nous 
avions peur de nuire à l’intégrité du 
fi lm. Même si Arnaud et Jean-Marie 
nous laissaient toute latitude, nous 
tenions notamment à respecter la 
narration pour ne pas nous perdre 
dans une forme d’accompagnement 
d’images sans cohérence. Nous avons 
donc commencé à faire des essais, 
par exemple en coupant le son sur 
certaines scènes, et nous nous sommes 
rendu compte qu’il était possible de 
supprimer des bouts de dialogue, 
parfois assez longs, et qu’il y avait 
par conséquent de la place pour faire 
de la musique. Nous avons créé une 

musique entièrement di� érente, à 
partir d’éléments présents sur la bande 
son, complètement transformés, et 
d’autres éléments, certains provenant 
des séances d’enregistrement de la 
musique du fi lm mais n’ayant pas été 
intégrés dans la bande-son.

La musique jouée d’un ciné-concert à 
l’autre évolue-t-elle beaucoup�? 
Quelle est la place de l’improvisation�? 
S.�: Elle a évolué entre le premier (en 
juillet 2014, au festival Jazz à Luz) 
et le deuxième (à l’Auditorium du 
Louvre, en janvier dernier), parce que 
le premier avait été fait assez dans 
l’urgence et que nous avons pu ensuite 
retravailler plus calmement certaines 
parties. Il s’agit de petites retouches, 
au niveau de la musique live ou du mix 
de la bande-son, qui ne changent pas 
fondamentalement l’ensemble. Pour 
ce qui est de l’interprétation, le fi lm 
impose une partition très précise, et, 
s’il y a de l’improvisation, cela tient 
avant tout au fait qu’il s’agit d’une 
musique de tradition orale (avec très 
peu de choses écrites). Du coup, ce 
n’est jamais complètement fi xé comme 
lorsque nous jouons en concert.
A. & J-M.�: À terme, nous aimerions 
beaucoup pouvoir accroître la 
puissance du mix de la bande-son pour 
intensifi er l’interaction avec la musique 
jouée en live par le groupe. III

Musiciens�: Éric Échampard, Bruno Chevillon, 
Benjamin de la Fuente, Samuel Sighicelli

Si ce rendez-vous a retenu votre attention, vous 
devriez aussi être intéressé par : In Dreams�: 
David Lynch Revisited (p.�26-27) et Exposed�: 
Songs for Unseen Warhol Films (p.�56-57).

17MARDI 22 SEPTEMBRE 2015
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quelques années. Marc Cardonnel, 
mon producteur, et moi avons gardé 
la foi et le projet a fi nalement pu voir 
le jour durant l’été 2014 au Barbican, 
à Londres, grâce à Bryn Ormrod, 
avant d’être présenté à Melbourne et 
Sydney en mars dernier. Si j’en crois les 
réactions du public, plus le spectacle 
devient étrange, meilleur il est.

Comment les 26 titres sélectionnés, 
instrumentaux ou chantés, et les 
musiciens qui les interprètent ont-ils 
été choisis�?
J’ai d’abord établi une liste de plus de 
100 morceaux, à la fois des chansons 
et des instrumentaux. Après une 
intense période d’écoute, ponctuée 
d’échanges de listes avec Marc 
Cardonnel, nous sommes arrivés à 
constituer une liste «�light�» et une liste 
«�dark�», à partir desquelles nous avons 
créé un programme bien équilibré qui, 
espérons-nous, entraîne le public dans 
un voyage à la fois inattendu et familier 
à travers le monde de Lynch.
Pour le choix des musiciens avec 

lesquels je travaille, je commence aussi 
toujours par dresser des listes et j’écris 
à chacun pour voir qui est tenté par le 
projet, qui est disponible et qui je peux 
m’o� rir [rires]. Le groupe constitué 
pour In Dreams s’apparente pour moi 
à une famille élargie – des frères et 
des sœurs sans lesquels je ne pourrais 
même pas commencer à penser à de 
tels projets. Ils s’y impliquent avec 
autant d’amour que de talent musical, 
et je leur en suis profondément 
reconnaissant.

En quoi le cinéma de David Lynch est-il 
pour vous une source d’inspiration sur 
le plan musical�? 
David Lynch a exercé une infl uence 
essentielle sur ma manière d’observer 
et d’écouter. Peu d’artistes ont eu 
autant d’e� et sur moi. J’aime le choc 
de la nouveauté. Son utilisation de la 
musique et du son dans ses fi lms a eu 
un impact sur moi dans la mesure où 
cela m’a transmis le désir de prendre 
des risques et de célébrer tout ce qui 
est étrange dans la musique. III

Orchestre�:
David Coulter�: direction musicale, guitare, 
violectra, percussion | Terry Edwards�: vents | 
David Okumu�: guitare | Tom Herbert�: basse | 
Seb Rochford : batterie | Thomas Bloch�: ondes 
Martenot, harmonica de verre, cristal Baschet, 
waterphone | Pauline Haas�: harpe
Invités�:
Stuart Staples (Tindersticks)
Jehnny Beth (Savages)
Mick Harvey
Cibo Matto
Stealing Sheep
Sophia Brous
Kirin J Callinan

En coréalisation avec la Cité, 
Le Centre des Congrès de Nantes

Si ce rendez-vous a retenu votre attention, vous 
devriez aussi être intéressé par Exposed�: Songs 
for Unseen Warhol Films (p.�56-57).

LUNDI 23 NOVEMBRE 2015
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Dopplere� ekt
Le mystérieux Gerald Donald pilote 
depuis 1995 cet ovni musical à 
géométrie variable. Avares de leur 
talent, les membres de Dopplere� ekt 
di� usent au compte-gouttes une 
musique électronique aussi radicale 
que déroutante. Considéré comme l’un 
des meilleurs héritiers de Kraftwerk 
et le pilier incontournable de la scène 
techno de Detroit, le duo Dopplere� ekt 
prend une dimension toute particulière 
en live, où l’électro-funk robotique 
du duo est porté par un show visuel 
à forte connotation idéologique et 
technologique.

Christian Zanési & Arnaud Rebotini 
Frontières (2013)
Quand une fi gure de la musique 
électroacoustique rencontre un géant 
de la scène électronique française, ce 
qui se joue est une histoire de limites.
Frontières est le titre du concert que 
proposent Christian Zanési et Arnaud 
Rebotini. Le premier fut l’élève de 
Pierre Schae� er et a insu�  é un vent 

nouveau à la musique acousmatique. 
Le second, rocker érudit, a créé le 
groupe d’électro Black Strobe (avec 
Ivan Smagghe) et est devenu un des 
plus excitants producteurs de la scène 
des musiques de club. 
Frontières est une ode étourdissante à 
la fée électronique qui montre combien 
peuvent être parfois ineptes les 
frontières qui continuent de cloisonner 
les genres musicaux.

Cabaret Contemporain joue Kraftwerk
Venus du jazz et de la musique 
contemporaine, le Cabaret 
Contemporain s’amuse à malmener les 
us et coutumes des genres musicaux 
en y injectant une bonne dose de 
malice et de virtuosité. Après leurs 
travaux sur Moondog ou Terry Riley, ils 
s’attaquent au répertoire de Kraftwerk, 
transformant la musique électronique 
du groupe de Düsseldorf grâce à 
un instrumentarium intégralement 
acoustique. III

& aussi : L’apéro Contemporain avec 
continuum de György Ligeti et Nagoya 
Marimbas de Steve Reich par Rémi Durupt et 
Lucas Genas dans le bar à 19h (entrée libre)

Cabaret Contemporain�:
Fabrizio Rat Ferrero�: piano préparé | Giani 
Caserotto�: guitare électrique | Julien Loutelier�:
batterie | Simon Drappier�: contrebasse | Ronan 
Courty�: contrebasse | Linda Olah�: chant

Si ce rendez-vous a retenu votre attention, 
vous devriez aussi être intéressé par : Kraftwerk 
3-D (p.�24), Drumming d’Anne Teresa De 
Keersmaeker (p.�50) et SYSTEMA OCCAM de 
Xavier Veilhan (p.�60-61).

SAMEDI 26 MARS 2016 
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Fil rouge La Souterraine  
En quelques mois, le site et les 
compilations La Souterraine, menés 
par Benjamin Caschera et Laurent 
Bajon, ont mis au grand jour sans 
dogme esthétique une scène musicale 
underground et disparate chantée en 
français.
Recensement de la scène musicale 
française qui vit actuellement sous la 
surface médiatique, La Souterraine est 
présente au lieu unique durant toute la 
saison, comme un fi l rouge, à travers 
plusieurs Fêtes Souterraines dont ils 
ont le secret. 
— À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE 2015
— Fête Souterraine #1 
Vendredi 11 septembre 2015, 
à partir de 22h, entrée libre 
Requin Chagrin + Gratuit + Mostla Soundsystem 
— Fête Souterraine #2
Samedi 21 novembre 2015, 
à partir de 20h30, tarif unique à 12€
Silvain Vanot + Arlt feat. Mocke & Thomas 
Bonvallet + Orso Jesenska (détail p.�25)
— Fête Souterraine #3 
Samedi 12 décembre 2015, 
à partir de 20h30, entrée libre 
Duo Glibert / Ginestet + Sourdure 
+ Rémi Parson + Mostla Soundsystem

Programme complet à l’automne 2015 
sur www.lelieuunique.com

Hors Format  
Pour la seconde année, le lieu unique 
s’associe à Hors Format, l’événement 
de rentrée de Comptoir du Doc 
(Rennes) en collaboration avec 
Les Ateliers du Doc (Nantes). 
Une invitation à (re)découvrir le cinéma 
documentaire, abolissant les frontières 
entre les époques, les auteurs, les pays, 
autour d’œuvres poétiques, parfois 
drôles, souvent étonnantes et toujours 

inattendues. À la croisée des chemins 
et des écritures, Hors Format propose Hors Format propose Hors Format
des projections accompagnées de 
leurs auteurs (notamment Letters to 
Max d’Éric Baudelaire), des rencontres, Max d’Éric Baudelaire), des rencontres, Max
des workshops et des installations 
autour de correspondances vidéos 
entre artistes des deux villes, dont la 
thématique, cette année, est : «�Je ne 
suis pas un héros�!�»
— DU MARDI 22 AU MARDI 29 SEPTEMBRE 2015

— ENTRÉE LIBRE

Programme complet en septembre 2015 
sur www.lelieuunique.com

Festival D  
Pour la deuxième année, le lieu unique 
et l’association PING vous invitent à 
venir à la rencontre d’une nouvelle 
génération de bricoleurs apparue 
avec l’émergence de la fabrication 
numérique. Des bricoleurs qui 
partagent des plans et des logiciels 
en ligne, qui fabriquent, créent, 
détournent, réparent au sein d’ateliers 
de fabrication numérique (fab labs, 
hackerspaces) .
Deux jours d’immersion dans l’univers 
de ces bricoleurs, du Do It Yourself
(Fais le toi-même) et du mouvement 
des fab labs. Découverte de projets 
inventifs, décalés et créatifs, ateliers 
pratiques pédagogiques pour petits et 
grands, conférences et concerts sont 
au programme de cette rencontre 
conviviale et festive.
— SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015

— ENTRÉE LIBRE

Programme complet en septembre 2015 
sur www.festivald.net

CONCERTS, CONFÉRENCES, PERFORMANCES, RENCONTRES

SAISON 2015/2016

Événements
Tout au long de la saison, le lieu unique vit au rythme d’événements qui sont 
autant de rendez-vous incontournables autour de la musique, des fab labs, 
des sciences sociales, de la philo, etc.



Les Géopolitiques  
Suite au succès des deux premières 
éditions des Géopolitiques de Nantes, 
le lieu unique et l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (Iris), 
avec le soutien de Nantes Métropole, 
vous invitent à participer à la troisième 
édition de ce grand rendez-vous annuel 
se tenant sur deux jours�: une quinzaine 
de tables rondes, une soixantaine de 
conférenciers pour décrypter les défi s 
stratégiques auxquels le monde est 
confronté.
Faire comprendre, donner des 
perspectives, multiplier les échanges 
entre les spécialistes et le public, tels 
sont les objectifs.
La géopolitique n’est pas une science 
réservée à quelques professionnels, 
mais un enjeu qui concerne et intéresse 
tous les citoyens.
— VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 OCTOBRE 2015

— ENTRÉE LIBRE

Programme complet en septembre 2015 
sur www.lelieuunique.com

Constellation Christian Rizzo  
Plasticien, costumier, scénographe, 
danseur, commissaire d’exposition 
et nouveau directeur du Centre 
chorégraphique de Montpellier, 
Christian Rizzo est un artiste 
pluridisciplinaire. Même si l’on ne 
trouve pas d’images dans ses pièces, 
le visuel est pour le chorégraphe un 
puissant support d’imagination, dont 
on peut retrouver des traces sur scène, 
et par lesquelles on peut voir la forte 
inspiration de la mode et de la musique 
dans son travail.
Après avoir présenté sa création 
ad noctum (p.�23), Christian Rizzo va 
déployer de multiples facettes de son 
univers en compagnie d’autres artistes 
complices au TU-Nantes et au lieu 
unique du 1er au 4 mars 2016. 

Parmi les temps forts de cet événement, 
la reprise de sakınan göze çöp batar 
(c’est l’œil que tu protèges qui sera 
perforé) (p.�44).
— DE NOVEMBRE 2015 À MARS 2016

Programme complet fi n 2015 
sur www.lelieuunique.com

Les Rencontres de Sophie  
L’intime
Le lieu unique et Philosophia, chaque 
année, vous invitent à un grand week-
end philo�: Les Rencontres de Sophie. 
Conférences, tables rondes, débats, 
cabinets de l’historien, abécédaire, 
autour d’un thème étudié et interrogé 
dans une perspective philosophique, 
mais aussi scientifi que, artistique ou 
politique. Philosophes, psychanalystes, 
historiens, politologues, artistes, 
écrivains viennent transmettre leurs 
connaissances, débattre et interroger 
le fonctionnement du monde, en 
s’adressant à un large public tout en 
conservant la rigueur et la qualité 
universitaires.
— DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 FÉVRIER 2016

— ENTRÉE LIBRE

Programme complet fi n 2015 
sur www.lelieuunique.com

Un Week-End singulier 
Pour la cinquième année consécutive, 
le lieu unique invite le temps d’un long 
week-end une vingtaine de créateurs 
indisciplinés et leurs propositions 
improbables. Dans une société qui 
célèbre la norme et un bon goût 
vaguement tiède, cette parenthèse 
rend hommage aux doux rêveurs et 
aux francs-tireurs des quatre coins du 
monde.
— DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 AVRIL 2016

— ENTRÉE LIBRE

Programme complet début 2016 
sur www.lelieuunique.com
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Association Yamoy’
Festival SOY
Depuis 2010, l’association Yamoy’ 
investit la scène du lieu unique à 
l’occasion du festival SOY. Après avoir 
programmé en moins de cinq ans, 
Godspeed You�! Black Emperor, Liars, 
Spectrum, Bonnie Prince Billy ou Yo La 
Tengo, cette 13e édition nous réserve 
sans aucun doute de belles surprises. 
— OCTOBRE 2015

— RÉSERVATION : WWW.FESTIVALSOY.ORG

Le Pannonica
Hugh Coltman, Shadows,
Songs of Nat King Cole
Le Pannonica, scène nantaise de jazz 
actuel et de musiques improvisées, 
est devenu l’un des lieux majeurs en 
France dans le genre.
Pendant la durée des travaux de la 
salle Paul-Fort, le Pannonica vous 
retrouve hors les murs. 
Hugh Coltman�: voix |  voix |  voix Gaël Rakotondrabe�: piano
| Laurent Vernerey�: contrebasse | Raphaël 
Chassin�: batterie | Misja Fitzgerald Michel�: 
guitare
— MERCREDI 7 OCTOBRE 2015, 20H30

— DE 10 À 18€ / RÉSERVATION : 02 51 72 10 10

La bibliothèque municipale
La braderie du livre
La bibliothèque municipale s’installe au 
lieu unique pour sa seconde braderie 
du livre. Romans, bandes dessinées, 
revues, essais... 15 000 ouvrages issus 
de ses collections seront proposés à la 
vente. 
— SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 DE 10H À 18H

— ENTRÉE LIBRE

La Maison de la Poésie de Nantes
Poèmes en cavale
La  Maison de la Poésie de Nantes a 
pour vocation artistique de di� user la 
poésie actuelle. Foisonnante, la poésie 
est le lieu de l’inattendu. Poèmes 
en cavale, un cycle de rendez-vous 
réguliers avec des auteurs au lieu 
unique, en rend compte. 
— NOVEMBRE 2015 – JUIN 2016

— ENTRÉE LIBRE
Programme complet à partir de septembre 2015 
sur www.lelieuunique.com

CONCERTS, CONFÉRENCES, PERFORMANCES, RENCONTRES

SAISON 2015/2016

Accueils
Depuis plusieurs saisons, le lieu unique accueille des associations et 
structures nantaises pour des rendez-vous réguliers ou des événements.
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La Bouche d’Air
Bertrand Belin
Depuis 1982, la Bouche d’Air accueille 
à la salle Paul-Fort tout ce que la 
chanson française compte de talents, 
sans pour autant négliger le jazz, le 
blues, les musiques du monde, etc.
Pendant la durée des travaux de la 
salle Paul-Fort, la Bouche d’air vous 
retrouve hors les murs. 
— JEUDI 19 NOVEMBRE 2015, 20H30

— RÉSERVATION WWW.LABOUCHEDAIR.COM 

OU AU 02 51 72 10 10.

L’Huma café
Depuis 2003 L’Huma café® a 
programmé au lieu unique près de 
90 rencontres-débats sur les thèmes 
les plus divers et à cent lieues de la 
pensée unique, avec des intervenants 
réputés, philosophes, économistes, 
historiens, sociologues, scientifi ques, 
écrivains et artistes. Le rendez-vous est 
pris en 2015-2016 pour de nouveaux 
débats pluralistes. 
L’entrée y est libre et la parole aussi.
— TOUT AU LONG DE LA SAISON

— ENTRÉE LIBRE

Atelier Swing
L’association Youpi Swing vous donne 
rendez-vous un lundi par mois pour 
partager les plaisirs des danses et 
musiques swing.
— TOUT AU LONG DE LA SAISON

— ENTRÉE LIBRE

Pratica Forro
L’association nantaise Brasil no Pé vous 
donne rendez-vous un mardi par mois 
pour une soirée autour d’une danse 
populaire du Nordeste, au Brésil�: 
le forro�!
— TOUT AU LONG DE LA SAISON

— ENTRÉE LIBRE

CONCERTS, CONFÉRENCES, PERFORMANCES, RENCONTRES

SAISON 2015/2016
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Labo utile
Le programme Labo utile compose 
un vaste cycle de rencontres, 
conférences, projections et ateliers 
qui permet d’aborder les enjeux 
sociétaux du monde qui nous entoure 
et d’aller à la rencontre des artistes 
de la saison. 

Questions de société 
Dans un monde qui nous apparaît de 
plus en plus complexe, qui s’accélère, 
souvent bouleversé par le progrès 
technique, la mondialisation, les 
violences diverses, les sciences 
humaines et sociales nous o� rent la 
possibilité de rendre plus intelligibles 
les grandes questions de société. 
Philosophes, sociologues, juristes, 
biologistes, historiens, etc., chaque 
année nous accompagnent pour 
enrichir notre pensée, ouvrir le débat  
grâce à une multiplicité de points de 
vue  et nous aident à trouver du sens 
au monde qui nous entoure.
Parmi les sujets traités, nous 
continuerons notamment à nous 
intéresser aux questions d’éthique. 
Après les deux débats organisés sur 
la procréation, d’une part, et la fi n de 
vie, d’autre part, nous réfl échirons, en 
partenariat avec l’association EthicA, 
aux questions du genre. Qu’est-ce 
que l’identité sexuelle�? Comment se 
constituent en nous notre féminité et 
notre masculinité�? Appartient-il aux 
seuls individus de choisir leur sexe 
et leur identité�? Autant de questions 
examinées lors de conférences et 
tables rondes. 

Cinéma documentaire
La production du cinéma documentaire 
de création ne cesse de se développer, 
nous confrontant au monde et à ses 
réalités, proches ou lointaines, intimes 
ou universelles.
Cependant, ces œuvres, souvent très 
diverses par leurs regards ou leurs 
écritures, sont encore assez peu 
visibles en dehors de certains festivals.
Nous retrouvant avec notre partenaire, 
Les Ateliers du Doc, autour de 
l’envie de promouvoir ce genre 
cinématographique, nous proposons 
régulièrement des projections/
rencontres de fi lms, le plus souvent 
européens, en choisissant des œuvres 
récentes et peu di� usées.

Centrale de sciences 
Le lieu unique et l’École Centrale de 
Nantes s’associent pour la seconde 
année pour vous proposer un rendez-
vous régulier de di� usion de la 
culture et du savoir scientifi ques. 
Des spécialistes des sciences, issus 
des laboratoires de Centrale Nantes, 
viennent susciter votre curiosité, 
partager avec vous leurs derniers 
travaux et vous transmettre leur 
passion pour la recherche.
Destinées à un large public comme 
à des personnes averties, ces 
rencontres permettent de découvrir 
la richesse des sciences de l’ingénieur 
et d’informer les auditeurs des 
développements les plus actuels de la 
recherche menée sur le territoire.
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Tous publics
Tout au long de l’année, le lieu unique propose à tous, et en accès libre, un 
accompagnement sur mesure en lien avec la programmation artistique.
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Les cours d’architecture 
Organisées par le lieu unique, l’École 
supérieure nationale d’Architecture 
de Nantes et la Maison régionale 
de l’architecture, ces conférences 
visent à rendre accessible la culture 
architecturale à un large public. 
Cette nouvelle saison est consacrée 
au climat, en écho à la 21e Conférence 
des parties de la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (COP21). Le programme 
de ces conférences sera l’occasion 
d’interroger les nouvelles approches 
qu’architectes, urbanistes, ingénieurs 
et designers inventent et déploient en 
réponse à la révolution climatique.

Les Fabriques de l’art 
Pour prolonger et enrichir votre 
relation avec les artistes, nous vous 
proposons des ateliers de pratique. 
Ouvert au public amateur, ce rendez-
vous est l’occasion d’échanger avec un 
artiste de la saison 2015-2016 (metteur 
en scène, comédien, chorégraphe, 
danseur, musicien, etc.), d’appréhender 
son processus de création et 
d’expérimenter une pratique artistique.
— System Failure (p.�20)
mercredi 28 octobre 2015 de 13h à 16h
— Olivia Grandville (p.�36-37)
jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2016
de 19h à 22h
— Julie Duclos (p.�45)
mercredi 9 mars 2016 de 14h à 18h
— Yoann Bourgeois (p.�46)
samedi 19 mars 2016 de 14h à 16h

Rencontres avec les artistes 
Plusieurs fois par saison, nous vous 
proposons d’échanger avec le metteur 
en scène ou le chorégraphe à l’issue 
de la représentation à laquelle vous 
venez d’assister. L’occasion de mieux 
comprendre l’univers de l’artiste, 
ce spectacle dans son œuvre et la 
manière dont cette proposition a été 
conçue et mise en œuvre.
— Phia Ménard (p.�21-22)
jeudi 5 novembre 2015
— L’Avantage du Doute (p.�32-33)
jeudi 10 décembre 2015
— Chloé Moglia (p.�53) 
mardi 26 avril 2016

Rencontres réservées aux personnes 
munies de billets.

Programme détaillé du Labo utile à partir 
de juillet 2015 sur www.lelieuunique.com 
et septembre 2015 à la billetterie du lieu unique
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Visites des 
expositions
Pour chacune des expositions, 
nous construisons des ponts entre 
les œuvres et les publics. Sous la 
forme de visites à géométrie variable, 
d’échanges avec les médiateurs ou 
d’outils en libre accès, nous vous 
proposons des repères pour ponctuer 
vos visites. 

Autour de 
Guy Brunet réalisateur�: 
Le studio Paravision (p.�74-75)
VISITES COMMENTÉES
— Par les commissaires Charles 
Soubeyran et Mario Del Curto
dimanche 17 avril 2016 à 15h30
— Par un médiateur
dimanches 8 et 29 mai 2016 à 15h30
— En présence de traducteurs LSF
dimanche 24 avril 2016 à 15h30

Visites commentées gratuites 
dans la limite des places disponibles

Autour de 
Léviathan et ses fantômes
(p.�77-78)
VISITES COMMENTÉES
— Par un médiateur
dimanches 3 juillet et 28 août 2016 
à 15h30
— En présence de traducteurs LSF
dimanche 10 juillet 2016 à 15h30

VISITES FLASH
Du 7 juillet au 31 août 2016, du jeudi 
au dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h

Visites commentées gratuites 
dans la limite des places disponibles

Visites du 
lieu unique
Installé dans les anciennes 
biscuiteries Lefèvre-Utile (LU) 
depuis le 1er janvier 2000, le lieu 
unique associe création et patrimoine. 
Laissez-vous guider par l’équipe du 
lieu unique pour (re)découvrir nos 
espaces.

Visites fl ash
—  LE SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

DE 15H À 19H, DÉPART TOUTES LES 30 MINUTES

Accès libre dans la limite des places disponibles

Visites classiques 
du lieu unique
—  LES SAMEDIS 7 NOVEMBRE 2015, 

9 JANVIER ET 21 MAI 2016 À 15H30

Visite sur réservation / 1h30
3,5�€ (tarif réduit : 1,50�€)
billetterie : 02 40 12 14 34

Visites sensorielles
du lieu unique
—  LES SAMEDIS 12 DÉCEMBRE 2015, 

19 MARS ET 18 JUIN 2016 À 15H30

Visite sur réservation / 1h30
3,5�€ (tarif réduit : 1,50�€)
billetterie : 02 40 12 14 34

85

CONFÉRENCES, RENCONTRES, ATELIERS, PROJECTIONS

SAISON 2015/2016



JE
U

N
E

 P
U

B
LI

C
P

U
B

L
IC

S

Visites commentées 
autour des expositions
Tous les mercredis à 15h, un médiateur 
invite les enfants et les parents 
à découvrir les œuvres afi n de 
développer leur curiosité en famille.
Pour ceux qui préfèrent parcourir 
l’exposition en autonomie, un livret-
jeux est à leur disposition à l’accueil.
— Visite gratuite dans la limite des places 
disponibles, à partir de 5 ans, 

Visites en famille 
du lieu unique 
Munis d’un carnet, d’un crayon et 
guidés par un médiateur, petits et 
grands sont invités à explorer le 
bâtiment, son histoire et son projet 
artistique.
—  LES SAMEDIS 17 OCTOBRE 2015, 

20 FÉVRIER ET 16 AVRIL 2016 À 15H30

— Visite à partir de 5 ans / 
1h30 sur réservation / 3,5�€ (TR : 1,50�€) / 
billetterie@lelieuunique.com /
02 40 12 14 34

Spectacles à voir en famille
Nous avons sélectionné pour vous 
quatre spectacles de la saison à 
découvrir en famille :
– System Failure (p.�20)
à partir de 7 ans
– Hallo de Martin Zimmermann (p.�39)
à partir de 10 ans
– Celui qui tombe
de Yoann Bourgeois (p.�46)
à partir de 10 ans
– Aléas de Chloé Moglia (p.�53)
à partir de 12 ans

Atelier pour les adolescents 
Autour du spectacle de 
System Failure (p.�20)
Recréer une adaptation de scènes de 
fi lms au théâtre en créant du son en 
live et en revisitant la scène de manière 
décalée, voilà le défi  lancé pour ce 
stage de deux jours pendant les 
vacances scolaires. 
—  MARDI 27 OCTOBRE 2015 

DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 16H 

— Stage gratuit sur inscription 
billetterie@lelieuunique.com / 02 40 12 14 34

Les maisons de quartier 
et centres de loisirs 
Nous développons chaque année 
des projets avec des responsables 
associatifs, des acteurs du champ 
social, des éducateurs et des 
animateurs… Afi n d’être au plus près 
de votre projet social et culturel, nous 
vous accompagnons dans le choix de 
vos sorties et proposons un accueil 
privilégié et convivial pour vos publics 
jeunes.

Plus d’informations :
Émilie Houdmon : 
responsable des relations aux publics
emilie.houdmon@lelieuunique.com 
02 51 82 15 22
Julie Legrand : 
chargée des relations aux publics
julie.legrand@lelieuunique.com 
02 51 82 15 51
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Jeune public
La programmation de la saison est en partie accessible aux jeunes 
spectateurs et à leurs familles dans un souci de favoriser la rencontre 
artistique dès le plus jeune âge.
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De l’école primaire au lycée
Le lieu unique construit des 
projets de sensibilisation artistique 
adaptés à l’âge des élèves. De la 
visite d’exposition commentée à 
la découverte d’un spectacle, en 
passant par la visite du lieu, les élèves 
apprennent à observer le monde à 
travers le regard des artistes.
Au-delà d’une sortie ponctuelle, 
l’équipe des relations aux publics est 
à la disposition des enseignants pour 
imaginer avec eux un parcours de 
spectateur à la carte, en lien avec les 
projets pédagogiques.

L’enseignement supérieur
Le lieu unique développe chaque 
année des projets avec l’enseignement 
supérieur (écoles d’art, universités, 
écoles préparatoires, classes de BTS…). 
L’équipe des relations aux publics 
est à la disposition des enseignants 
pour imaginer avec eux un parcours 
adapté, en lien étroit avec leurs 
projets d’études�: visite commentée 
d’exposition ou du lieu unique, 
rencontre avec des artistes, rencontre 
avec l’équipe du lieu unique, spectacle, 
parcours pluridisciplinaire, atelier de 
pratique…

Les associations et les centres 
sociaux culturels
Le lieu unique va de façon 
volontariste vers des publics aux 
profi ls sociologiques diversifi és, qui, 
pour des raisons sociales, culturelles 
ou générationnelles, ne sont pas 
spontanément sensibles à notre 
o� re. Pour cela, le lieu unique noue 
des partenariats avec des centres 
sociaux, des associations, des équipes 
municipales et s’inscrit dans les 
dispositifs Carte blanche de la ville de 
Nantes et Charte Culture et Solidarité 
de la région Pays de la Loire. 
Pour aller plus loin, des journées 
de sensibilisation/formation sont 
proposées aux acteurs du champ social 
pour la mise en place d’actions de 
médiation autour du spectacle vivant, 
des expositions et des publics en 
situation de handicap. 

Plus d’informations :
Émilie Houdmon : 
responsable des relations aux publics
emilie.houdmon@lelieuunique.com 
02 51 82 15 22
Julie Legrand : 
chargée des relations aux publics
julie.legrand@lelieuunique.com 
02 51 82 15 51
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L’éducation artistique
Le lieu unique développe de nombreuses collaborations avec les écoles, les 
lycées, les universités, les grandes écoles mais aussi les réseaux associatifs.
Ensemble, nous imaginons des o� res adaptées à tous les publics.
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Public sourd et malentendant�

– Spectacles visuels, 
naturellement accessibles 
- Belle d’Hier de Phia Ménard (p.�21-22)Belle d’Hier de Phia Ménard (p.�21-22)Belle d’Hier
- ad noctum de Christian Rizzo (p.�23)
- Hallo de Martin Zimmermann (p.�39)
- sakınan göze çöp batar
de Christian Rizzo (p.�44)
- Celui qui tombe de Yoann Bourgeois 
(p.�46)

– Spectacles amplifi és 
pour les malentendants 
Le lieu unique met à disposition 
un système d’amplifi cation sonore 
pour certains spectacles (boucles 
magnétiques individuelles pour les 
personnes équipées d’un appareil de 
correction auditive avec la position 
«�T�» et casques pour les personnes 
appareillées ou non). Ce matériel est 
disponible sur simple demande auprès 
de l’équipe des relations aux publics.
- Hallo de Martin Zimmermann (p.�39)
- Marathon�! (p.�48-49)Marathon�! (p.�48-49)Marathon�!
- L’Avare de Ludovic Lagarde (p.�54-55)

– Spectacle surtitré 
Le sorelle Macaluso d’Emma Dante (p.�47)   

– Rencontre artistique en LSF
À l’issue de la représentation de Belle 
d’Hier de Phia Ménard (p.�21-22)d’Hier de Phia Ménard (p.�21-22)d’Hier
— JEUDI 5 NOVEMBRE 2015

– Visites en LSF du lieu unique
En compagnie d’un médiateur et 
d’un interprète en langue des signes 
française de ServiSignes44, explorez 
l’envers du décor et découvrez le lieu 
unique comme vous ne le connaissez 
peut-être pas encore�!
— LES SAMEDIS 7 NOVEMBRE 2015, 

9 JANVIER ET 21 MAI 2016 À 15H30

— Visite sur réservation / 1h30 / tarif réduit�: 1,50�€
billetterie@lelieuunique.com

– Spectacle interprété en LSF  
Battle dans le cadre du festival 
HIP OPsession (p.�41)

– Visites en LSF 
des expositions
En compagnie d’un médiateur et 
d’un interprète en langue des signes 
française de ServiSignes44, laissez-vous 
guider dans l’exposition.
— GUY BRUNET RÉALISATEUR�: 

LE STUDIO PARAVISION (p.�74-75)LE STUDIO PARAVISION (p.�74-75)LE STUDIO PARAVISION

LE DIMANCHE 24 AVRIL 2016 À 15H30

— LÉVIATHAN ET SES FANTÔMES (p.�77-78)
LE DIMANCHE 10 JUILLET 2016 À 15H30

— Visites gratuites dans la limite des places 

disponibles
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Un lieu accessible
Le lieu unique renforce chaque année sa politique d’accessibilité afi n d’o� rir 
au public des conditions où personnes valides et personnes en situation de 
handicap puissent partager ensemble le plaisir de la découverte.
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Public aveugle et malvoyant

– Concerts naturellement 
accessibles 
- Les Rendez-vous de l’Erdre (p.�13)
- Vox Bigerri (p.�16)
- Feu�! Chatterton (p.�18)
- Chick Corea & The Vigil (p.�19)
- Fête Souterraine (p.�25)
- In Dreams�: David Lynch Revisited
(p.�26-27)
- La Folk Journée (p.�34-35)
- Mulatu Astatke (p.�40)
- Gesualdo Madrigaux pour 5 guitares
(p.�42)
- Marathon�! (p.�48)Marathon�! (p.�48)Marathon�!
- Albert Marcœur & Quatuor Béla (p.�51)
- Pascal Dusapin (p.�52)
- La Monte Young Tribute Performance
(p.�58)

– Spectacles avec 
audiodescription 
- Le bruit court que nous ne sommes 
plus en direct de L’Avantage du Doute plus en direct de L’Avantage du Doute plus en direct
(p.�32-33)
— JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015

- L’Avare de Ludovic Lagarde (p.�54-55)
— JEUDI 12 MAI 2016

– Visites sensorielles 
du lieu unique 
À travers le toucher, l’ouïe, l’odorat et 
le goût, ressentez l’histoire de cette 
ancienne usine devenue scène nationale.
— LES SAMEDIS 12 DÉCEMBRE 2015, 

19 MARS ET 18 JUIN 2016 À 15H30
— Visite sur réservation / 1h30 / 
Tarif réduit : 1,50�€ / billetterie@lelieuunique.com
02 40 12 14 34

– Visites des expositions
Autour des expositions, un parcours 
adapté peut être proposé pour 
découvrir et échanger autour des 
œuvres.

Public à mobilité réduite

Afi n de vous accueillir au mieux, merci 
de bien vouloir vous signaler auprès de 
l’équipe accueil/billetterie lors de votre 
réservation et de votre arrivée au lieu 
unique.  

Public défi cient mental

Le service des relations aux publics 
accompagne les visiteurs défi cients 
mentaux ou en situation de soutien 
psychologique pour découvrir les 
expositions, visiter le lieu unique et 
profi ter d’une programmation de 
spectacles.  

Plus d’informations :
Émilie Houdmon : 
responsable des relations aux publics
emilie.houdmon@lelieuunique.com 
02 51 82 15 22
Julie Legrand : 
chargée des relations aux publics
julie.legrand@lelieuunique.com 
02 51 82 15 51
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Projet hors les murs 
Sensationnelle

de Julie Nioche - A.I.M.E.
Après le spectacle En classe, proposé à 
l’école Émile-Péhant en juin 2015, Julie 
Nioche poursuit sa collaboration avec 
le lieu unique sur le quartier Madeleine 
Champs-de-Mars. 
Au croisement de la danse et du 
massage thérapeutique, Sensationnelle
propose d’explorer une relation 
singulière entre «�un danseur, un 
spectateur et un toucheur�».
Ce projet de pratique est réservé à des 
habitantes du quartier qui suivent à nos 
côtés depuis deux saisons une série de 
spectacles et expositions.
— VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015 À LA MAISON DE 

QUARTIER MADELEINE CHAMPS-DE-MARS

En partenariat avec la Maison de quartier 
Madeleine Champs-de-Mars, la Direction des 
Solidarités de la Ville de Nantes et l’ORPAN  

Centre Pénitentiaire 
Depuis plusieurs années, le lieu 
unique propose aux détenus une o� re 
artistique plurielle en lien avec sa 
programmation culturelle. 

Programme détaillé en septembre 2015            
sur www.lelieuunique.com

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 
des Pays de la Loire, en lien étroit avec le Centre 
Pénitentiaire de Nantes et le SPIP 44 (Service 
pénitentiaire d’insertion et de probation de 
Loire-Atlantique)

Appel à participation                                                                  
Le lieu unique recherche 100 personnes 
pour participer à Atlas d’Ana Borralho
et João Galante (p.�59).
100 Nantais d’origines, d’âges, de 
croyances et de professions di� érentes ; 
100 personnes prêtes à participer à une 
création artistique ; 100 personnes qui 
vont former ensemble un atlas.
Aucune expérience de la scène n’est 
nécessaire, appel à participation ouvert 
à tous�!
— RÉPÉTITIONS�: DU 28 MAI AU 3 JUIN 2016

— REPRÉSENTATIONS�: 3 JUIN 2016 À 2OH30 

ET 4 JUIN 2016 À 19H

— Inscription obligatoire :
emilie.houdmon@lelieuunique.com / 02 51 82 15 22

Plus d’informations :
Émilie Houdmon : 
responsable des relations aux publics
emilie.houdmon@lelieuunique.com 
02 51 82 15 22

Sur le territoire
Au-delà d’une programmation destinée à éveiller toutes les curiosités, le 
lieu unique a�  rme sa volonté de vouloir placer les habitants au cœur de son 
projet artistique et de s’adresser à tous en allant à leur rencontre. 
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La librairie Vent d’Ouest présente une 
sélection de livres inattendus et curieux 
en littérature, bande dessinée, architecture, 
art contemporain… Un savant mélange 
d’exigence et de décontraction.

Depuis octobre 2013, Philippe, disquaire 
pour dames investit le lieu de vie.
Il vous attend chaque semaine, avec dans ses 
bacs des pépites pop, be-bop, punk.bacs des pépites pop, be-bop, punk.

Ouvert tous les jours sauf le dimanche, 
le restaurant propose une carte saisonnière 
comportant des plats de tradition française 
revisités, dans un cadre convivial 
et chaleureux.
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L’ÉQUIPE DU LIEU UNIQUE

SAISON 2015/2016

Direction d’établissement 
et direction artistique
Patrick Gyger

Programmation et production
Théâtre / Danse
Karine Bellanger, Corinne Gaillard
Musique
Cyril Jollard, Frédéric Sourice
Arts plastiques
Patricia Buck
Sciences humaines / Cinéma
Isabelle Schmitt
Littérature
Thérèse Jolly

Administration 
Yves Jourdan, administrateur général
Comptabilité et administration
Gilles Crusson, Élodie Enfrun
Ressources humaines
Capucine Chagneau

Secrétariat général
Christelle Masure, secrétaire générale
Communication
Aurélie Denis, Margot Dubreuil, Karim Gabou
Relations aux publics
Émilie Houdmon, Julie Legrand
Billetterie
Ann’Lise Haubert, Bertrand Lemerle, 
Irina Slatineanu
Accueil
Laura Mevel, Lola Rolez, Baptiste Sorin, 
Cécile Trichet

Technique et bâtiment
Vincent Gallemand, directeur technique
Technique
Roger Burdy, Pierre Charpentier, 
Marc-Jean Epiard, Natacha Guillemot, 
Magali Lecointre
Bâtiment, sécurité, téléphonie et informatique
Katell Delaune, Gaël Chavignaud, 
Steven Delaporte, Sophie Deniaud

Boutique
Laurence Martin, Magda Langer

Avec également le renfort de nombreux 
vacataires et intermittents du spectacle. 

Le lieu unique – Association CRDC
Françoise Chedmail, présidente
Michel Messina, trésorier
Michel Frappart, secrétaire

Programme 2015/2016
Directeur de publication�: Patrick Gyger
Coordination éditoriale�: Christelle Masure
Interviews�: Jérôme Provençal 
Identité visuelle�: Helmo
Réalisation�: Karim Gabou
Illustration de couverture�: Simon Roussin

Notre programme de saison a été fabriqué 
par l’imprimerie Allais sur du papier issu de forêts 
durablement gérées avec des encres végétales.
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PARTENAIRES

SAISON 2015/2016

Le lieu unique, scène nationale de Nantes est subventionné par�:

La saison 2015-2016 s’est construite avec la participation de (par ordre d’apparition)�:

Nos actions de médiation se sont mises en place avec�:

La saison 15-16 a pour partenaires médias�:

Belle d’Hier de Belle d’Hier de Belle d’Hier Phia Ménard
La tournée de Belle d’Hier de Phia Ménard en région est soutenue par le Conseil Régional des  Pays de la Loire.Belle d’Hier de Phia Ménard en région est soutenue par le Conseil Régional des  Pays de la Loire.Belle d’Hier
Résidence et coproduction : Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie ; la Brèche, Pôle National des Arts du 
Cirque de Basse Normandie / Cherbourg-Octeville ; le Carré, Scène nationale de Château-Gontier. 
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2015 ; Théâtre de la Ville (Paris) ; le lieu unique, scène nationale de Nantes ; Le Grand T, 
scène conventionnée de Loire-Atlantique ; Le Quai, Forum des Arts Vivants (Angers) ; Théâtre d’Orléans, scène nationale ; La Criée 
- Théâtre national de Marseille ;  Théâtre Les Treize Arches, scène conventionnée de Brive-la-Gaillarde ; La Verrerie, Pôle National 
des Arts du Cirque Languedoc-Roussillon (Alès) ; Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire ; Maillon, Théâtre de Strasbourg ; 
Scène européenne, TJP Centre Dramatique National d’Alsace-Strasbourg ; le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon
Avec le soutien du Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper ; Scène Nationale de Sète et du bassin de Thau ; Le Cratère, 
scène nationale d’Alès
La compagnie Non Nova est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC des Pays de la Loire, 
le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire-Atlantique et la Ville de Nantes. 
Elle reçoit le soutien de l’Institut Français et de la Fondation BNP Paribas.
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p. 13 – Les Rendez-vous de l’Erdre : 

Craig Handy © Vincent Soyez

p. 14 – Caravaggio�: L’amour est un crime parfait�: L’amour est un crime parfait�: L’amour est un crime parfait

© Arnaud et Jean-Marie Larrieu

P. 16 – Vox Bigerri�: © Pierre Montagnez

p. 17 – Das Weisse vom Ei (Une île fl ottante)�: 

© Simon Hallström

p. 18 – Feu�! Chatterton : © Richard Schroeder

p. 19 – Chick Corea & The Vigil�: DR

p. 20 – System Failure�: © System Failure

p. 21 – Belle d’Hier� : © Jean-Luc BeaujaultBelle d’Hier� : © Jean-Luc BeaujaultBelle d’Hier

p. 23 – ad noctum : © Christian Rizzo

p. 24 – Kraftwerk 3-D : © Peter Boettcher

p. 25 – Silvain Vanot + Arlt + Orso Jesenska : 

Arlt © Saskia Gruyaert

p. 26 – In Dreams�: David Lynch Revisited : In Dreams�: David Lynch Revisited : In Dreams�: David Lynch Revisited

DR / © Sara Amroussi-Gilissen

p. 28 – La Cerisaie�: © Library of Congress / Famille 

Procoudine-Gorsky

p. 29 – JOHN : © Hugo Glendinning

p. 30 – 69 positions�: © Virginie Mira69 positions�: © Virginie Mira69 positions

p. 31 – Potlatch�: © Olivia Grandville

p. 32 – Le bruit court que nous ne sommes plus en 

direct�: © L’Avantage du Doutedirect�: © L’Avantage du Doutedirect

p. 34 – La Folk Journée�: DR

p. 36 – Combat de Carnaval et Carême : 

© Pieter Bruegel II

p. 38 – Je danse parce que je me méfi e des mots�: Je danse parce que je me méfi e des mots�: Je danse parce que je me méfi e des mots

© Hiroshi Ito 

p. 39 – Hallo : © Augustin Rebetez

p. 40 – Mulatu Astatke�: © Alexis Maryon

p. 41 – Battle OPsession : © Clack

p. 42 – Gesualdo Madrigaux pour 5 guitares : DR Madrigaux pour 5 guitares : DR Madrigaux pour 5 guitares

p. 43 - Mundo Mantra�: © Karim Boudheudjeur

p. 44 – sakınan göze çöp batar�: © Marc Domagesakınan göze çöp batar�: © Marc Domagesakınan göze çöp batar

p. 45 – Nos serments�: © P. SauteletNos serments�: © P. SauteletNos serments

p. 46 – Celui qui tombe�: © Géraldine Aresteanu

p. 47 – Le sorelle Macaluso�: © Carmine Maringola

p. 48 – Marathon�!�: Pierre Henry, DR / Doppler� ekt, DRMarathon�!�: Pierre Henry, DR / Doppler� ekt, DRMarathon�!

p. 50 – Drumming�: © Herman SorgeloosDrumming�: © Herman SorgeloosDrumming

p. 51 – Albert Marcœur & Quatuor Béla�: 

© Thomas Aubin

p. 52 – Pascal Dusapin�: © Marthe Lemelle

p. 53 – Aléas�: © Benoît PelletierAléas�: © Benoît PelletierAléas

p. 54 – L’Avare : © Pascal Gély 

p. 56 – Exposed�: Songs for Unseen Warhol Films�: Andy Exposed�: Songs for Unseen Warhol Films�: Andy Exposed�: Songs for Unseen Warhol Films

Warhol, Mario Montez and Boy (detail), 1965, © 2014 Mario Montez and Boy (detail), 1965, © 2014 Mario Montez and Boy

The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, a museum of 

Carnegie Institute. All rights reserved. Film still courtesy 

of The Andy Warhol Museum. / DR

p. 58 – La Monte Young Tribute Performance�: DR

p. 59 – Atlas�: © Vasco CelioAtlas�: © Vasco CelioAtlas

p. 60 – SYSTEMA OCCAM�: © Sasha ArutyunovaSYSTEMA OCCAM�: © Sasha ArutyunovaSYSTEMA OCCAM

p. 62 – Les rendezvous du bar�: © Martin Argyroglo

p. 69 – Mind the Map : © Gavin Schaefer

p. 70 – Jules Verne grand écran�: Photo de plateau de 

Mysterious Island, Lucien Hubbard, 1929 avec Lionel Mysterious Island, Lucien Hubbard, 1929 avec Lionel Mysterious Island

Barrymore (Nemo/Dakkar), Jane Daly, Lloyd Hugues. 

/ Photo de 20�000 lieues sous les mers, 1916, Stuart 

Paton, USA

p. 72 – Mille plateaux :Mille plateaux :Mille plateaux  © Guillaume Marais

p. 73 – Les machines célibataires�: © Pierre BastienLes machines célibataires�: © Pierre BastienLes machines célibataires

p. 74 – Guy Brunet réalisateur : Le studio Paravision�: 

© Mario Del Curto

p. 76 – GROUMF�!�: © Pierre La PoliceGROUMF�!�: © Pierre La PoliceGROUMF�!

p.77 – Léviathan et ses fantômes : Léviathan et ses fantômes : Léviathan et ses fantômes

© Lucien Castaing-Taylor and Véréna Paravel

p.94 à 99 – le lieu unique�: © Martin Argyroglo / 

Restaurant�: © Caroline Bigret / Hammam�: © Gino 

Maccarinelli / Grenier du siècle © KGB
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À RETOURNER AU LIEU UNIQUE, BP 21304 – 44013 NANTES CEDEX 1 (TÉL. 02 40 12 14 34)

ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT (LIBELLÉ À L’ORDRE DU LIEU UNIQUE)

LES BILLETS SONT TENUS À VOTRE DISPOSITION À L’ACCUEIL BILLETTERIE DU LIEU UNIQUE

(SI VOUS PRENEZ PLUSIEURS ABONNEMENTS, MERCI DE PRÉCISER LES NOMS ET PRÉNOMS DES PERSONNES QUI VOUS ACCOMPAGNENT)

NOM ........................................................................................  PRÉNOM ........................................................................................

PROFESSION ......................................................................   DATE DE NAISSANCE .............................................................

TÉLÉPHONE (INDISPENSABLE) ..........................................   E-MAIL�...........................................................................................

ADRESSE ...........................................................................................................................................................................................

 JE CHOISIS LA CARTE BLANCHE  :  250�€ X............ = ...................€

 JE CHOISIS LA CARTE 5 SPECTACLES PLEIN TARIF :    75�€ X............= ...................€

 JE CHOISIS LA CARTE 5 SPECTACLES TARIF RÉDUIT :    45�€ X  ......... = ...................€

 JE CHOISIS LA CARTE 3 SPECTACLES PLEIN TARIF :    54�€ X  ......... = ...................€

 JE CHOISIS LA CARTE 3 SPECTACLES TARIF RÉDUIT :    30�€ X  .........= ...................€

 AU-DELÀ DE MON ABONNEMENT (HORS TARIFS SPÉCIAUX), 

 JE CHOISIS ...............X PLACES SUPPLÉMENTAIRES À 11�€, 13�€ OU TARIF SPÉCIAL = .......................€

ET JE CHOISIS MES SPECTACLES�: 

MERCI D’UTILISER UNE LIGNE PAR TARIF

NOM� DES SPECTACLES COMPRIS DANS LA CARTE

NOM� DU SPECTACLE 
AU TARIF DE 11�€, 13�€ OU TARIF SPÉCIAL

TOTAL TARIFS INDIVIDUELS�:   

TOTAL GÉNÉRAL�:

DATE + 
HORAIRE

TARIF
UNITAIRE

NBR DE 
PLACES

TOTAL

NBR DE 
PLACES

DATE + HORAIRE








