
Annoncez gratuitement
vos événements sur www.infolocale.fr

Concerts et spectacles
Les curieux jeudis : répétition
publique d’Annali Rainoldi
Danseuse et chorégraphe italienne,
Annali Rainoldi explore dans ses specta-
cles les relations entre langage et perfor-
mance. Elle clôture sa résidence de créa-
tion au CCNN avec la présentation d’une
étape de son projet « Natuur », duo inspiré
du « Jardin des délices » de Jérome Bosh.
Jeudi 15 octobre, 19 h, centre
chorégraphique national (CCNN), 23, rue
Noire. Gratuit. Tél. 02 40 93 30 97,
contact@ccnn.fr, www.ccnnantes.fr

Rue des astres - Raphaël Reuch
LaruedesastresavecsonhôteldelaGare
et sa grande horloge qui ne marche plus,
ses aiguilles qui ne tournent plus. Mais
personnen’aremarqué. Ici, iln’yaquedes
gens pressés qui ne remarquent pas que
le temps s’est arrêté. Voir le temps défiler
c’estun luxepour les rêveurset lespoètes.
Jeudi 15 octobre, 20 h 30, la Ruche, 8,
rue Félibien. Tarifs : 14 €, réduit 9 €, très
réduit 6€. Contact et réservation :
02 51 80 89 13, resa@laruchenantes.fr,
www.laruchenantes.fr

Les Justes, d’Albert Camus
En 1905, à Moscou, un groupe du Parti
socialiste révolutionnaire organise un
attentat contre le Grand-Duc Serge, oncle
du Tsar, pour libérer le peuple de la tyran-
nie.Surscène,6comédiensetuneviolon-

celliste.
Vendredi 16, samedi 17 octobre, 20 h,
dimanche 18 octobre, 16 h, Théâtre de
la rue de Belleville, 19, rue de Belleville.
Tarifs : 22 €, réduit 15 €, tarif scolaire 12€.
Contact et réservation : 02 40 69 62 20,
reservation@ruedebelleville.net,
www.ruedebelleville.net

Loo
Musiques du monde. Loo, c’est le nom
d’un vent chaud indien. C’est également
le nom de ce duo musical où se mêlent
une harpe celtique, une batterie et deux
voixqui fontrésonnerdeschantsengagés
d’ici et d’ailleurs, qui parlent de notre mon-
de et de ces élans collectifs pour rétablir
une humanité parfois bafouée.
Vendredi 16 octobre, 19 h, Terrain
Neutre Théâtre (TNT), 11, allée de la
Maison-Rouge. Tarifs : 12 €, réduit 9 €, -
12ans 7€. Tél. 02 40 12 12 28,
magali.gaudubois@gmail.com,
www.tntheatre.com/octobre-2020

Benjamin Jarry - Octuor
de violoncelles
Cres, insaisissable figure au centre du film
Cadaveri eccellenti de Francesco Rosi,
inspire à Benjamin Jarry une pièce pour
huit violoncelles, aux contours fuyants,
aux reliefs contrastés. Entre minimalisme
et tango, tension et contemplation, elle
s’apparente à un cadavre exquis musical.
Samedi 17 octobre, 20 h, le Lieu-Unique,
quai Ferdinand-Favre. Gratuit. Contact et
réservation : 02 40 12 14 34.

El Royce et Hangman’s Blood

Hard rock.
Samedi 17 octobre, 20 h, La Scène
Michelet, 1, boulevard Henry-Orrion.
Tarif : libre. Inscription avant le 16 octobre.
contact@blackdesertrecords.com

Culture et idées
L’amour avec accent
Exposition. L’amour a beau être universel,
la vie de couple n’est pas tout à fait la
même en Suède qu’au Mexique. Et dans
les autres pays, comment ça se passe ?
Shu-Zhen, Arezou, Azadé et bien d’autres
vous invitent à un tour du monde au Mexi-
que, en Russie, au Gabon, en Iran et dans
une trentaine de pays.
Du jeudi 15 au samedi 31 octobre, 14 h à
18 h, Cosmopolis, 18, rue Scribe. Gratuit.
Contact et réservation : 02 52 10 82 00.

Portes ouvertes de l’atelier d’art
et d’artisanat la Bobine
Exposition thématique. 10 artistes nantai-
ses présentent leur nouvel atelier. Atelier
bois d’encre, cours sculpture et gravure,
atelier allanic céramique, Agnès Roze res-
tauration de tableaux, Eudi Smith, Delphi-
ne Pellerito et Fanny Roch illustration,
Nadia Barbotin peintre, Caroline Pelletier
déco, Sixtine Vasseur dessin.
Vendredi 16 octobre, 16 h 30 à 20 h 30,
atelier la Bobine, 114, boulevard Dalby.
Gratuit.

Le pollen pour décrire
l’environnement et le peuplement
préhistorique de l’Europe
Au Pléistocène les analyses polliniques

enregistrent la végétation en réponse à
l’alternance glaciaires et interglaciaires.
L’Hommecoloniselecontinentens’adap-
tantauxenvironnements.A l’Holocène les
agriculteurs modifient le couvert végétal.
Conférence de V. Lebreton.
Dimanche 18 octobre, 9 h 30, muséum
d’Histoire naturelle, 12, rue Voltaire.
Gratuit.

Loisirs et sports
Bridge Club Nantes
Le club vous accueille dans le strict res-
pect du protocole sanitaire : distanciation,
masques, panneaux plexiglas, boîtes à
enchères individuelles, etc. Venez jouer
en toute sérénité chaque après-midi et le
mercredi soir. Cours collectifs et indivi-
duels, coaching, séminaires.
Jusqu’au mercredi 30 juin 2021, 14 h 15,
14, boulevard Victor-Hugo. Gratuit.
Contact : 02 51 82 23 08, bcnantes.fr

Graines d’artistes : Transforme l’art !
Dessin, peinture. La découverte d’œuvres
d’artistes nantais nous plongera dans les
questions de la création contemporaine
au travers d’activités ludiques. Grâce à dif-
férents médias comme la peinture, le col-
lage, et l’impression, les enfants transfor-
merons matières, couleurs et formes en

œuvres d’art personnelles.
Du lundi 19 au mercredi 21 octobre, 9 h
à 12 h, Cap M, 102, boulevard de l’Égalité.
Tarif : 108 €. Contact et réservation :
contact@lodysseecurieuse.fr,
www.lodysseecurieuse.fr

Histoires de Street art graffitis
Visite. Objet de culture urbaine, moyen
d’expression, art éphémère, le graff ne
peut pas être considéré que comme une
activité illégale et répréhensible. Voilà
pourquoi la ville de Nantes a offert des
espaces de liberté aux graffeurs, où ils
peuvent laisser libre cours à leur créativité.
Jeudi 15 octobre, 15 h, Nantes tourisme,
9, rue des États. Tarifs : 10 €, réduit 6 €.
Contact et réservation : 08 92 46 40 44,
info@nantes-tourisme.com, www.nantes-
tourisme.com

Promenade nantaise
Visite. Découverte de l’histoire et d’une
sélection des œuvres pérennes du Voya-
ge à Nantes à travers un parcours pédes-
tre dans les quartiers du centre historique.
Du Moyen Âge au XIXe siècle, arpentez en
compagnie d’un guide professionnel le
quartier du Bouffay, l’île Feydeau, le Pas-
sage Pommeraye.
Vendredi 16, samedi 17 octobre,
10 h 30, dimanche 18 octobre, 14 h 30,

Nantes tourisme, 9, rue des États. Tarifs :
10 €, réduit 6 €. Tél. 08 92 46 40 44,
info@nantes-tourisme.com, www.nantes-
tourisme.com

Modelisme naval - réouverture
de l’atelier de Nantes
L’association Miniflotte 44 réouvre com-
me chaque année son atelier. L’atelier est
ouvert les après midi, le mercredi pour les
jeunesàpartirde10anset lesmardiet jeu-
di pour les adultes. Les inscription peu-
vent se faire auprès de Vincent Bertrand.
Jeudi 15 octobre, 14 h, Mallève, 2,
boulevard Jean-Moulin. Payant. Contact
et réservation : 06 89 99 55 06,
vincent.bertrand@free.fr, miniflotte44.fr

Vie quotidienne
Rénovation, aides financières,
comment ça fonctionne ?
Réunion, débat. Vous souhaitez rénover
votre logement, améliorer son isolation,
trouver un artisan ; au cours de cette soi-
rée, nous vous aiderons à décrypter les
offres et repérer le démarchage abusif.
Jeudi 22 octobre, 18 h à 19 h 30, Maison
de l’Habitant, 12, rue du Président-
Herriot. Gratuit. Inscription avant
le 22 octobre. Contact : 02 40 89 30 15,
www.adil44.fr

L’agenda des sorties

* GO = En avant. ** Soit 3 000 € ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule estimée par votre point de vente. Une estimation indicative de votre véhicule est accessible sur le site internet Reprise PEUGEOT. Le véhicule repris doit être d’une
puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. Offre réservée aux particuliers, cumulée à la prime à la conversion en vigueur selon éligibilité, valable du 25/08/2020 au 31/10/2020 pour toute commande d’une 208 neuve
ou d’une 2008 neuve hors motorisation électrique passée avant le 31/10/2020 et livrée avant le 31/12/2020 dans le réseau PEUGEOT participant. Offre non valable pour les véhicules au prix PEUGEOTWebstore et les véhicules sur le site store.
peugeot.fr. *** Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure
WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP
sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs
tels que : les équipements spécifiques, les options et les types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur https://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/wltp.html.

Consommation mixte WLTP*** (l/100 km) : Gamme 208 : de 4,1 à 6 et Gamme 2008 : de 4,5 à 6,2 ; Émissions de CO2 WLTP*** (g/km) : Gamme 208
: de 108 à 135 et Gamme 2008 de : 118 à 141.

*

POUR NOS 210 ANS, PROFITEZ D’OFFRES HISTORIQUES

NOUVEAU SUV PEUGEOT 2008 & PEUGEOT 208

REPRISE + 3000€**

GARAGE DU PYLONE
PORTES OUVERTES les 16 & 17 octobre

GARAGE DU PYLÔNE 49 rue de la Châtaigneraie - HAUTE GOULAINE - 02 40 54 97 67 - www.garagedupylone.fr
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2 rue de Courson - Nantes - 02 51 89 17 60
Permanence téléphonique du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h-17h
Accueil sur rendez-vous
metropole.nantes.fr/maison-aidants

La Maison des aidants
Un lieu de soutien
pour les proches aidants

ACCUEIL
INFORMATION
DIALOGUE
ACCOMPAGNEMENT
ANIMATIONS
RÉPIT

L’idée

C’est une petite maison entre le quar-
tier Bellevue et celui de Chantenay, à
Nantes. Dans le jardin, une fresque
colorée, des petites cabanes, un
début de potager.

L’intérieur est tout aussi chaleu-
reux. Au rez-de-chaussée, une salle
pour les activités des enfants. À l’éta-
ge, une salle pour les temps calmes,
avec canapés, mallette de déguise-
ments, un petit théâtre…

On est ici chez Môm’Nantes (1),
association qui fait du soutien scolai-
re après l’école et accueille des
enfants de 6 à 11 ans autour d’activi-
tés artistiques. Pas un hasard si la
structure s’est installée entre ces
deux quartiers. L’un, en pleine gentri-
fication, l’autre plus populaire.
« L’idée, c’est de démocratiser
l’accès à la culture et de favoriser la
solidarité et la mixité sociale », insis-
te Audrey Cossic, coordinatrice du
pôle nantais.

Les soirs de semaine, Môm’Nantes
récupère les enfants à la sortie des
écoles alentour et leur propose, après
le goûter et les devoirs, une heure
d’activités artistiques. La structure,
qui fait partie du programme « réussi-
te éducative » de la Ville, accueille
aussi gratuitement, deux soirs par
semaine, une vingtaine d’enfants qui
bénéficient de ce programme.

Création de machines
et d’œuvres d’art

Ce mercredi après-midi, ils sont une

quinzaine de gamins. Au program-
me : poursuite d’un projet initié par
Thomas Texier, responsable média-
tion de Môm’Nantes. « Il va falloir
revoir la signalétique de tonneaux,
et leur faire des couvercles, lance
Thomas aux enfants. Et on ira cher-
cher un four pour le compresseur. »

Le projet ? Éco’Môm, une sensibili-
sation à la revalorisation des déchets.
Un projet qui mixe collectif, artistique,
écologie… Les enfants doivent fabri-
quer une station de récupération et
de transformation de déchets plasti-
que.

« On va réaliser des machines sur
le modèle du collectif néerlandais
Precious plastic, explique l’anima-
teur. Un broyeur, pour réduire le
plastique en copeaux. Une machine
pour faire des fils de plastique, un
injecteur et un compresseur. » Les
matériaux, transformés, deviendront
une oeuvre d’art collective.

Des bidons de tri

Les enfants ont réalisé, déjà, des
bidons de tri, pour que les parents y
déposent leurs déchets. « L’objectif,
c’est quand même d’arrêter d’utili-
ser du plastique. Et on commence à
voir les effets de la sensibilisation. Il
y en a moins… »

Éco’Môm doit s’étendre aux habi-
tats du quartier. Ils seront invités, eux-
aussi, à utiliser les machines faites
maison. En mars, un chantier partici-
patif réunira enfants, parents, habi-
tants et assos du quartier autour de la
construction d’une cabane de paille

et argile.
Pour toucher encore un peu plus

de monde, Môm’Nantes envisage
aussi une version itinérante de ces
stations de transformation des
déchets. Avec ateliers mobiles au
pied des immeubles. Et pas impossi-
ble qu’Éco’Môm essaime. Ce jeudi, le
projet, séduisant, est présenté lors de
la soirée publique des États généraux
de l’éducation.

Yasmine TIGOÉ.

Ce jeudi 15 octobre, de 18 h 30 à
20 h 30, États généraux de l’éduca-
tion, salons Mauduit, 10, rue Arsène-
Leloup, à Nantes. Gratuit.

(1) Môm’Nantes fait partie du réseau
Môm’artre qui compte seize anten-
nes en France. À Nantes, l’associa-
tion accueille environ 150 enfants par
an. Tarif, en fonction des revenus des
familles : de 2 € à 45 € la journée.

Quelques-uns des enfants qui participent au projet, avec Thomas Texier,
responsable médiation chez Môm’Nantes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le projet de l’association Môm’Nantes sensibilise enfants et familles à la revalorisation des déchets.
Il fait partie des initiatives innovantes présentées lors des États généraux de l’éducation, ce jeudi.

Éco’Mom transforme les déchets en œuvre d’art

Dans le cadre de son partenariat avec
le festival des Celtomania, l’espace
culturel Capellia, à La Chapelle-sur-
Erdre, accueille Annie Ébrel, demain.

Avec son parcours artistique éclec-
tique, Annie Ébrel est devenue, en
trente ans de scène, une des plus
grandes voix de Bretagne. Elle
s’accompagne d’une nouvelle forma-
tion aux sonorités chaleureuses, le
trio Daravan Souvanna, Ronan Pellen
et Clément Dallot.

Leur spectacle Lellig s’articule
autour de la poésie d’Anjela Duval
(1905-1981), poétesse paysanne ori-
ginaire du Trégor. Cette femme qui,
pendant le jour, cultivait la terre de sa
petite ferme, Traoñ-an-Dour, sortait le
soir ses cahiers et écrivait des poè-
mes, devenus parmi les plus appré-
ciés de Bretagne.

Vendredi 16 octobre, à 20 h 30, à
Capellia, chemin de Roche-Blanche,

Métropole en bref

à La Chapelle-sur-Erdre, www.capel-
lia.fr, tél. 02 40 72 97 58, de 9 € à 15 €
(un CD compilant les artistes des Cel-
tomania 2020 est offert).

Annie Ebrel et son trio de talentueux
musiciens : Daravan Souvanna, Ronan
Pellen et Clément Dallot.

| PHOTO : ERWAN VOLANT

Annie Ébrel chante Anjela Duval à Capellia

À La Montagne, un habitat participatif
de douze foyers forme un hameau
autour d’une ancienne ferme, qui
devient l’espace partagé. Cette réali-
sation du cabinet Guinée Potin est à
découvrir vendredi, en matinée.

Le même jour, à Nantes, on peut
voir un autre exemple de l’usage du
bois pour le bâti et les espaces exté-
rieurs, dans un collectif de trente-trois
logements.

À Saint-Herblain, l’architecte Hugo
Cardin montre comment un pavillon

de 1978 a été agrandi avec une ossa-
ture bois sur deux niveaux. À La Cha-
pelle-sur-Erdre, c’est une maison
neuve en douglas naturel qui a été
bâtie par l’atelier Isac. Les deux se
visitent samedi.

Le même week-end, des maisons
ou des extensions sont présentées à
Sucé-sur-Erdre, Nort-sur-Erdre, Fay-
de-Bretagne…

Contact. Inscription sur www.habiter-
bois.fr.

Des maisons en bois à visiter

Nantes Métropole Ouest-France
Jeudi 15 octobre 2020


