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Numéro de fêtes de fin d’année (hé oui déjà !), inutile pour autant de croire au père Noël avec cette année 
d’élections qui arrive (hé oui encore…). De quoi verser parfois dans la nostalgie ou avoir envie de s’occuper 
de soi. Nous vous présentons ainsi une nouvelle rubrique consacrée aux voitures que nous croisions sur nos 
routes autrefois, et sommes partenaires du salon SPA Bien être. Et toujours nos idées sorties, balades et 
cuisine. Merci de votre fidélité et à l’année prochaine.

Bonne lecture.
Toute l’équipe de Nantes Seniors.
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2019 SERA HISTORIQUE 
POUR LES BAINS-
DOUCHES NANTAIS  

Plus de 150 ans après leur création, les 
bains-douches déménageront dans un 
peu plus de 2 ans. Une page de l’histoire 

de la ville se tournera donc à ce moment. Ce 
projet solidaire inclura la fusion des bains-
douches et du restaurant social Pierre 
Landais.

« Entre 2012 et 2015, la fréquentation annuelle des 
bains-douches a doublé, passant de 15 000 à 30 000 
usagers », souligne Corinne Hemonic, responsable 
des bains douches.
Malgré leur modernisation ces dernières années, le 
lieu actuel ne convient plus aux évolutions sociétales. 
En effet, de plus en plus de familles les fréquentent 
et aucun espace leur est actuellement réservé. La 
population a par ailleurs doublé en l’espace de 10 
ans…
Le restaurant Pierre Landais n’est plus un simple 
restaurant, en marge des repas il y est également 
proposé des activités culturelles et des ateliers  
bien-être.
« Des travailleurs sociaux seront là pour accueillir 
les usagers et les orienter, leur faciliter l'accès aux 
droits notamment. » précise Abassia Hakem, adjointe 
au Maire de Nantes en charge de la solidarité et de 
l’insertion.
Il s’agit donc de favoriser la mixité sociale dans ce 
nouveau lieu. Les travaux commenceront en 2018 

sur l’île de Nantes qui connait depuis quelques 
années des aménagements et réaménagements très 
importants !

De 1860 à aujourd’hui
Ces bains-douches ont été mis en place dans le cadre 
des grandes politiques hygiénistes du XIXe siècle, ils 
sont actuellement les plus anciens encore en activité 
dans l’hexagone.
Le nom de leur architecte Henri-Théodore Driollet ne 
vous parle peut-être pas et pourtant c’est également 
lui qui est à l’origine de la fontaine de la place Royale 
et du beffroi de l’église Sainte-Croix.
Dans les années 1980, le service des bains-douches 
de la ville est regroupé à Maison-Rouge et les autres 
bâtiments sont reconvertis en maison des associations 
(celui de la rue Noire abrite une mutuelle)
Les 5 autres anciens bains-douches :
• Rue Dupleix - Quartier St Anne
• Rue Rocher - Quartier Les Ponts
• Rue Noire - Quartier des Hauts Pavées
• Rue Jules Bréchoir - Quartier Doulon
• Rue du Prinquiau - Quartier Zola
Malgré leur utilité publique ils furent petit à petit 
désertés dans le courant du XXème siècle avant de 
retrouver une fréquentation très importante plus 
récemment.
Ce patrimoine historique de la rue des Olivettes ne 
sera pas abandonné à la fermeture de son activité. 
Le Collectif des bains-douches, rassemblant des 
commerçants, des associations et des habitants du 
quartier, imagine déjà plusieurs projets pour faire 
revivre ce lieu.

 Bains-douches municipaux 
 1, rue des Olivettes à Nantes 
 cobadou.wordpress.com 

 Actualités - Les Bains-douches

© cobadou.wordpress.com
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 Interview - Rencontre avec Christophe dechavanne  

RENCONTRE AVEC 
CHRISTOPHE 
DECHAVANNE 

Lundi 10 novembre, certains font le pont, 
d’autres font leur promotion. En cette 
journée ensoleillée, Christophe 

Dechavanne nous accorde un entretien pour 
nous parler de la tournée Âge Tendre. On met 
de côté les annulations d’il y a deux ans et on 
repart à zéro avec un nouveau producteur. 
Toute l’équipe vous attend pour un moment de 
pur bonheur !.

Qu’est-ce qui vous a motivé dans ce projet ?
De multiples choses, tout d’abord tout ce que 
représente tous ces artistes ! Dans mon enfance, 
je les entendais à la radio régulièrement. Le jeudi 
après-midi je les écoutais en faisant mes devoirs 
par exemple. Et puis 30 à 40 ans plus tard je les ai 
tous retrouvé quand je faisais « C’est encore mieux 
l’après-midi » et je les ai tous reçus et rencontrés 
donc. Plus récemment j’ai rencontré, tout à fait par 
hasard, un type avec qui j’avais travaillé il y a une 
vingtaine d’années. Il m’a dit qu’il avait repris l’entité 

« Âge tendre » qui avait eu quelques soucis l’an 
passé qui ont désormais disparus ! Il cherchait un 
producteur et au bout de 20 minutes je me suis dis 
que c’était un moment de ma vie où il était temps 
que j’essaie autre chose. J’ai toujours rêvé de faire 
une tournée, j’ai un grand respect des artistes. J’ai 
toujours rêvé d’être chanteur sans doute, tout cela 
m’a donc motivé en très peu de temps certes. J’y suis 
maintenant et c’est avec une grande joie que l’aventure 
est lancée. J’ai toujours fait du divertissement mais là 
c’est vraiment un autre métier.

Est-ce que cette tournée va vous éloigner des 
plateaux de télévision à l’avenir ?
Non pas du tout, c’est une nouvelle casquette mais 
cela ne remplacera mon premier métier qui est celui 
d’être sur un plateau télé. Cela prend beaucoup de 
temps, je n’imaginais pas autant. Beaucoup de gens 
et beaucoup monde à gérer mais l’enthousiasme est 
vraiment général.

Plus de 5 millions de spectateurs en 10 ans, 
qu’est-ce qui permet d’attirer toujours plus de 
monde dans ce genre de tournée ?
Je crois que ce sont les artistes présents. C’est vraiment 
transgénérationnel, les grands-parents ont écouté ça 
quand ils étaient jeunes, ma génération on les écoutait 
quand on était petit… On traîne des chansons toute 
notre vie. Ce ne sont que des tubes, à chaque chanson 
un moment de notre vie va remonter. Et puis ceux 
qui ne connaissent pas seront emmenés par leurs 

parents ou leurs grands-parents pour découvrir. C’est 
une nostalgie plutôt positive. Je me souviens très bien 
partir à l’école en entendant à la radio « Les neiges du 
Kilimandjaro » de Pascal Danel. Il y en a pour tous les 
goûts, il y en a pour tout le monde. Il y a de la grosse 
rigolade avec « Au bonheur des dames », un peu plus 
de profondeur avec Isabelle Aubret qui chante Jean 
Ferrat. On passe par toutes les époques et tous les 
styles et ils ont beau être âgés ils sont en forme ! (rires)
Ils ressortent de la sagesse et de l’expérience.

Comment se fait le choix et le renouvellement des 
artistes ?
Certains artistes ne sont jamais venus. Je les 
connaissais et ils m’ont fait confiance. Il y a forcément 
un renouvellement des artistes. Certains auront envie 
de le faire mais plus tard, d’autres arrêteront après. 
C’est l’occasion pour eux de se produire dans de très 
grandes salles, ce qui n’est plus forcément évident 
pour leurs tournées individuelles.

Qu’est-ce qui motive le public à revenir 
régulièrement ?
Le plaisir d’entendre des tubes, d’être dans une 
ambiance extrêmement familiale et festive, le plaisir 
de passer 2h30 à ne pas penser à tous nos problèmes 
qui nous entourent et à la morosité ambiante qu’il y 
a dans notre pays. La répétitivité n’est pas forcément 
désagréable. Pour ceux qui viennent cette année il 
y a des artistes qu’ils n’auront pas vus et idem pour 

l’année prochaine.

Et pourquoi Cyril Féraud ?
D’abord, il est sympathique et il est bon dans ce qu’il 
fait. Il est jeune et dynamique, son émission marche 
très bien et donc il touche une bonne partie du public 
qui est concernée par cette tournée. Il adore chanter 
même si ce n’est pas sa première qualité. (rires) Je 
n’ai pas hésité à lui confier les rênes de ce spectacle 
qui est vraiment un grand show ! Ça lui permet de 
venir à la rencontre du public et même pour moi je 
l’accompagnerai voire le remplacerai sur certaines 
dates !

Un petit mot pour le public nantais qui vous verra 
le samedi 4 février 2017 ?
Je ne sais pas si il y a des gens de Nantes qui avaient 
pris leur billet lors de la dernière tournée qui fut annulée 
il y deux ans. Ceux-là ont d’ores et déjà reçus des 
billets de notre part pour compenser cette annulation. 
Pour les autres, on arrive avec une grosse machine ! 
(rires) Qu’ils ne soient pas inquiets, la tournée sera bien 
là cette année !

 Âge Tendre 
 Samedi 04 Février à 15h et 20h 
 Zénith de Nantes Métropole 
 Boulevard du Zénith à Saint-Herblain 
 Réservations : www.kproduction.fr - 02 40 25 09 55  

Rencontre avec Christophe dechavanne - Interview 
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 Auto - Les voitures de notre enfance

LES VOITURES DE 
NOTRE ENFANCE : 
LA SIMCA VEDETTE 

Nous inaugurons une nouvelle rubrique 
dans notre magazine. En effet, nom-
breux sont les souvenirs attachés aux 

voitures (aujourd’hui) anciennes qui nous 
ramènent à nos souvenirs d’enfance ou 
d’adolescence. Ce retour vers nos jeunes 
années explique en partie l’engouement pro-
voqué aujourd’hui par les voitures de 
collection.

Voici un modèle que les baby-boomers ont tous un 
jour croisé sur nos jolies routes nationales : la Simca 
Vedette. Avec ses origines et son look américain 
(conception d’origine américaine en effet, mais Ford 
implantée en France depuis les années 30, ayant 
peur des communistes au gouvernement, revend sa 
filiale française à Simca), le bruit de son moteur V8, 

ses chromes et ses couleurs, elle faisait rêver parmi 
les sombres Tractions et 403 de la concurrence, une 
part du rêve américain presque accessible et signe 
de réussite. 
Héritée de Ford,  la gamme Simca Vedette de 1ère 
génération née en 1954 répondait aux doux noms de 
Trianon, Versailles, Régence et Marly pour l’élégant 
break. L’équipement reste toutefois bien français 
(pas de vitres électriques, de climatisation ni de 
boite automatique comme cela était déjà la règle 
outre atlantique mais 3 vitesses au volant). 
Produites à Poissy (aujourd’hui usine Peugeot) elles 
évoluèrent en 1957 afin de répondre au goût du patron 
de Simca (alors 1er constructeur privé français) en 
devenant les Beaulieu, Chambord et Présidence, 
cette dernière ultra luxueuse étant souvent l’apanage 
des ambassades et des ministères. Agrandies mais 
toujours inchangées mécaniquement et donc très 
gourmandes, elles ne vécurent que 4 petites années  
avant d’être produites au Brésil (par la filiale Simca 
do Brasil). 
Aujourd’hui il est devenu difficile d’en trouver une 
mais leur charme et la variété de leurs couleurs les 
rend uniques.
Les clubs : Club Vedette France et Club Simca France
www.clubvedettefrance.com 
www.clubsimcafrance.fr

Simca Vedette Chambord 1959

Intérieur de Simca Vedette Chambord 1959
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 Santé - Accompagner les personnes âgées et leur entourage ?

COMMENT 
ACCOMPAGNER LES 
PERSONNES ÂGÉES 
ET LEUR ENTOURAGE ?  

Chaque année, près de 28 000 personnes 
viennent s’installer en Loire-Atlantique. 
Parmi elles, de jeunes retraités 

souhaitant trouver une qualité de vie agréable 
et des services adaptés. En 2030, la part des 
personnes de plus de 60 ans atteindra 28 % 
de la population départementale. Ces données 
doivent, dès aujourd’hui, se traduire par un 
volontarisme fort car la place des personnes 
âgées dans notre société est un enjeu majeur, 
et pas seulement sous l’angle de la 
dépendance, auquel il est pourtant souvent 
réduit.

Aborder la vieillesse de manière transversale, c’est 
traiter conjointement les questions liées au logement, 
à l’accessibilité des villes, à la prévention de la perte 
d’autonomie, aux services d’aide à domicile, à la lutte 
contre la solitude et au soutien aux aidants.

Bien vieillir, c’est avoir la liberté de décider selon 
son propre parcours, ses souhaits, son état de santé. 
Qu’elle envisage de rester chez elle, de déménager 
ou d’entrer en établissement, chaque personne âgée 
doit avoir connaissance des possibilités qui lui sont 
offertes. C’est l’objet du guide Bien vieillir en Loire-
Atlantique édité par le Département.

Le guide Bien vieillir en Loire-Atlantique est une aide à 
l’information et à l’orientation des personnes âgées. Il 
est construit autour des besoins des personnes âgées 
et des questions courantes qu’elles se posent, seules 
ou en famille.

Vivre à son domicile ?
Les services d’aide à domicile
Le portage de repas
La téléassistance
Les services de soins infirmiers
Les déplacements à la demande
Adapter son logement

Changer de lieu de vie ?
Les logements indépendants et adaptés
L’accueil familial
Les établissements médicalisés

Trouver des solutions relais ?
L’accueil de jour
Les haltes-relais
L’hébergement temporaire

Profiter de son temps libre
L’agenda des sorties 
Randonnées et « balades en nature »
Sites patrimoniaux et activités culturelles

Pour aujourd’hui ou pour demain, ce guide permet de 
découvrir les possibilités qui sont offertes en Loire-
Atlantique. Être à l'écoute de tous, c'est la volonté du 
Département.

 Le guide Bien vieillir est téléchargeable sur 
 loire-atlantique.fr/bienvieillir 

 Vous souhaitez recevoir des exemplaires de ce guide  
 contacter le 02 40 99 16 90 

Publi-communiqué
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SALON SPA, 
THALASSO & CURES 
THERMALES : UN 
ÉVÈNEMENT DÉDIÉ 
AUX SOINS ET AU 
BIEN-ÊTRE 

Fort du succès des salons de Toulouse et 
de Bordeaux, Sud-Ouest Events organise 
pour la première fois le Salon SPA, 

Thalasso & Cures Thermales à Nantes, les 10 
et 11 février à la Cité des Congrès.

Que ce soit pour trouver un séjour aux bienfaits 
thérapeutiques, un week-end cocooning pour 
décompresser, ou encore un espace propice à la 
thérapie aquatique, le Salon SPA, Thalasso & Cures 
Thermales de Nantes réunira en un même lieu et sur 
deux journées les acteurs du secteur. 

Cures thermales, Thalasso, Grands Hôtels, Spa 
Urbains (…) seront au rendez-vous pour proposer 
prestations et soins de proximité ou à l’autre bout 
de la France ou encore à l’étranger : traitement 
des maladies chroniques, remise en forme, beauté, 

amincissement… Les visiteurs pourront aussi 
découvrir toutes les nouvelles tendances en matière 
de thalassothérapie et de thermalisme.

Choisir une thalasso ou une cure thermale ? 
Comment préparer sa cure (établissement, logement, 
formalités) ? Quel centre thermal pour quelle 
pathologie ?... Autant de questions qui trouveront des 
réponses à l’occasion des conférences organisées 
durant cet évènement.
Des animations (initiations, démonstrations) seront 
également mises en place.
l'Annuaire des Thalasso et des Cures Thermales 
2017, véritable annuaire de tous les établissements 
français, sera offert à chaque visiteur.

Quelques chiffres
Coté Cures Thermales :    
plus de 560 000 personnes partent chaque année 
dans les 85 stations thermales de France.

Coté Thalasso :                        
la France se positionne en leader mondial et accueille 
plus de 330 000 curistes par an répartis sur une 
cinquantaine de centres de soins en bordure de mer.

Entrée gratuite- Invitations sur  www.salon-soins.com

 Salon SPA, Thalasso & Cures Thermales 
 Nantes (1ère édition) - Cité des Congrès
 10 & 11 Février 2017 

 Bien-Être - Salon SPA, Thalasso & Cures Thermales Bien-Être - Salon SPA, Thalasso & Cures Thermales  

Thermes BEROT - Dax (40) Thermes des CAUTERETS - Cauterets (65)

Thermes BEROT - Dax (40)

Thermes BEROT - Dax (40)
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 Animaux - Chiens et chats comment les faire vivre ensemble ?

CHIENS ET CHATS 
COMMENT LES FAIRE 
VIVRE ENSEMBLE ?

On présente régulièrement les chiens et les 
chats comme des ennemis que ce soit 
dans les Bandes Dessinées ou dans les 

films. Et pourtant, il est possible de les faire 
vivre ensemble, on va vous donner ici quelques 
conseils pour que cette cohabitation se déroule 
idéalement.

Malgré cette opposition continue, cela nous arrive de 
tomber sur des photos de chats et de chiens complices. 
Ce n’arrive pas forcément qu’entre les animaux de vos 
amis, faites en sorte que cela se produise dans votre 
demeure !

Les caractères
Comme vous le savez sûrement, les chiens et chats 
ont un caractère particulièrement différent. En effet, 
les chiens sont disciplinés alors que le chat paraît 
indépendant. La communication entre les deux s’avère 
donc très difficile. Leurs codes sont également contraire, 
l’un à l’envie de jouer quand l’autre se défend.
Si vous êtes seul(e) et que vous vivez avec un 
animal domestique (prenons l’exemple du chat), vous 
prendriez un gros risque en intégrant un chien dans 
cette vie. Le duo qui s’est développé avec le temps 
peut difficilement se transformer en trio étant donnée 
la jalousie et la possessivité de nos petits camarades.

Le territoire
Le chat acceptera mal l’arrivée du nouveau venu, il a 
marqué son territoire et le défend. Le chien est lui plus 
propice à entreprendre une cohabitation même s’il 
est là depuis quelques années. Étant plus proche de 
l’Homme, il est davantage tolérant à accepter une autre 
espèce. Cependant l’éducation joue un rôle important, il 
se pourrait qu’il soit réticent à partager son espace s’il 
a des tendances agressives et possessives.

Les races
Il est intéressant de se pencher sur les races qui 
peuvent vivre ensemble ou du moins celles qui  sont le 
plus enclines à s’entendre.

Les 10 races de chats à privilégier :
L’Abyssin
L’American Shorthair
La Sacré de Birmanie
Le Bombay
Le Bobtail Japonais
Le Maine Coon
Le Norvégien
Le Ragdoll
Le Sibérien
Le Tonkinois
Les 10 races de chiens à privilégier :
Le Labrador Retriever
Le Boxer
Le Carlin
L'Epagneul papillon
Le Basenji
Le Terre Neuve
Le Yorkshire terrier
Le Cavalier King Charles spaniel
Le Basset Hound
Loulou de Poméranie
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 Animaux - Chiens et chats comment les faire vivre ensemble ?

Les astuces
1 - Faire les présentations
Cela peut paraître absurde mais c’est essentiel, 
comme pour nous autres humains d’ailleurs. Vous 
cohabiterez difficilement avec quelqu’un sans 
connaître la personne en amont… Évitez de les laisser 
se débrouiller tout seuls , cela pourrait rapidement 
tourner au vinaigre ! Faites à l’un ce que vous faites à 
l’autre afin de ne pas provoquer leur susceptibilité. Il 
faut en aucun cas privilégier le nouveau venu afin de 
ne pas déprimer le deuxième. Oui les animaux sont 
de vrais enfants !

2 - Chacun son coin
Chaque animal doit avoir son petit coin où il y trouvera 
sa gamelle. Idem pour la nuit, il est important de les 
faire dormir (panier, corbeille…) dans deux endroits 
distincts.

3 - L’arrivée dans la maison
L’idéal étant d’éduquer un chaton et un chien en même 
temps. Cela marche aussi s’ils sont plus âgés, si les 
deux compères arrivent en même temps et que cela est 
bien géré il ne devrait pas y avoir de soucis.
Dans le cas où l’un arrive dans le ménage bien après 
l’autre, n’hésitez pas à prendre toutes les précautions 
nécessaires !
Si la complicité prend, vous serez amené à devoir les 
surveiller (beaucoup) afin d’avorter leurs bêtises. Cette 
amitié n’engendre pas que des bonnes choses pour le 
maître/maîtresse…
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THÉÂTRE DE JEANNE 
POURQUOI JEANNE ?

On continue notre petit tour des théâtres ! 
Après l’interview du directeur du Théâtre 
de Poche Graslin le mois dernier, nous 

avons rencontré Thierry Patru le directeur du 
Théâtre de Jeanne. Ce lieu est devenu 
incontournable en quelques années, il vous en 
parlera mieux que nous ! 

Lemon : Pour commencer, racontez nous 
l’histoire du Théâtre de Jeanne en quelques 
phrases.
Thierry Patru : Il a été créé il y a 8 ans, rien n'existait 
initialement jusqu’à son ouverture en octobre 2008. 
Jeanne et Jean-Marie Mondain se sont lancés dans cette 
aventure d’où le nom du théâtre. À la base, le théâtre 
était destiné au jeune public pour satisfaire leurs petits-
enfants notamment. Ils se sont ensuite rendus compte 
qu’ils avaient besoin de spectacles adultes pour se servir 
davantage du lieu et rentabiliser le théâtre. 3 comédies 
par semaine étaient donc programmées par la suite 
entre septembre et juin.
Personnellement je suis passé en tournée en tant que 
comédien. J’étais également producteur et metteur 
en scène depuis de nombreuses années. Nous nous 
sommes donc rencontrés comme cela lors de mes 
quelques passages. Ils l’ont créé pour se faire plaisir 
avant leur retraite, ils ont ensuite cherché un repreneur 
et c’est à ce moment là que je me suis positionné sur 
leur proposition comme l’on s’entendait bien. Cela faisait 
parti de mes projets de vie d’avoir un lieu où recevoir des 
pièces que j’apprécie mais aussi pour jouer mes propres 

 Sorties - Théâtre de Jeanne : Pourquoi Jeanne ?

pièces. C’était l’occasion de me poser après mes années 
parisiennes très actives. Même si je ne suis pas nantais, 
j’ai beaucoup joué en province pendant ma carrière et 
je ne voyais donc pas d’inconvénient à m’y installer. Je 
suis originaire de la région parisienne mais je ne suis 
pas vraiment un grand citadin, mon installation dans la 
capitale fut compliquée à l’époque. (rires)

Comment choisissez-vous les pièces jouées lors 
de votre saison ?
Nous créons déjà beaucoup de choses ici donc je suis 
plutôt bien occupé à Nantes et je ne peux pas trop en 
bouger. Malheureusement je vois surtout des vidéos de 
pièces car j’ai rarement le temps de me rendre à Paris 
ou même à Avignon pour le festival. Mon réseau est pas 
mal étoffé grâce à mon passé. Je tiens par contre à voir 
les spectacles en entier avant de les diffuser au théâtre 
hormis pour les créations bien entendu.

Et est-ce que vous programmez des artistes 
nantais ?
En ce moment il y a le duo nantais Peter & Greg qui 
est en rodage, c’est un peu le début de leur aventure. 
Nous le faisons un peu plus sur le créneau du lundi 
où ils peuvent avoir bien plus qu’un simple soir pour 
s’exprimer. Les deux années passées nous avons 
travaillé avec Nilson José. Sur les troupes de théâtre, 
nous avons la volonté de faire venir du théâtre parisien, 
marseillais ou bordelais qui tournent un peu partout 
en France. À part la Compagnie du Café Théâtre, peu 
de lieux permettaient cela. Après ça ne s’est jamais 
fait avec des troupes locales car nous n’avons pas 
forcément eu l’occasion de le faire...

Retrouvez l'intégralité de l'interview sur :
www.nantesseniorsmag.com

Théâtre de Jeanne - 5 rue des Salorges
www.theatre-jeanne.com
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UN CHEF D’OEUVRE 
LITTÉRAIRE 
TRANSFORMÉ EN 
SPECTACLE MUSICAL 

Classique de la littérature française, Les 
Misérables est le chef d’oeuvre littéraire 
de Victor Hugo. Écrit en 1862, il raconte le 

XIXème siècle et ses spécificités sociétales avec 
tout le talent qu’on lui connait. Et en oeuvre 
musicale, à quoi doit-on s’attendre ?

Les Misérables est aussi le chef d’oeuvre musical 
d’Alain Boublil et Claude-Michel Schonberg, créé en 
1981 au Palais des Sports de Paris dans une mise 
en scène de Robert Hossein. C’est à ce jour, l’un 
des plus grands succès de l’histoire de la comédie 
musicale dans le monde, avec plusde 70 millions de 
spectateurs, des représentations dans plus de 44 
pays et une interprétation dans 22 langues ! Depuis 
30 ans, le spectacle n’a d’ailleurs jamais cessé d’être 
à l’affiche à Londres. Le spectacle qui passera au 
Zénith Nantes Métropole est une version de concert 
inédite ! Sur scène, trente chanteurs lyriques et 
semi-lyriques seront accompagnés par l’Orchestre 
symphonique Victor Hugo sous la direction de la 
chef d'orchestre Alexandra Cravero. L’ambiance de 
l’époque y est reproduite grâce à la création de 
costumes spécialement réalisés pour l’occasion. 
Venez découvrir ou redécouvrir la célébrissime 
histoire de Les Misérables et retrouvez sur scène 
Valjean, Javert, Fantine, Cosette, les Thénardier, 
Gavroche, Eponine, Marius, Enjolras, les amis de 
l’A.B.C.... dans des titres inoubliables : J’avais rêvé, 
Le grand jour, Comment ai-je permis à cet homme, 
Mon histoire, Dans ma vie, Mendiants à la fête, Seul 
devant ces tables vides, Sous les étoiles, Souviens toi 
des jours passés...

 Les Misérables (version concert)
 Mercredi 1er mars 2017 
 Zénith Nantes Métropole - Bd du Zénith - St-Herblain
 www.lesmiserablesenconcert.com 

 Sorties - Spectacles Musicaux

HOMMAGE À QUEEN ! 

La fin d’année 1991 représente un moment 
tragique pour presque tous les fans de 
rock. Freddie Mercury, l’un des chanteurs 

rock les plus charismatiques de tous les temps, 
disparait. Et avec Freddie Mercury disparaît 
également Queen. Les autres membres de cette 
formation légendaire décident d’un commun 
accord que ni le groupe, ni ses idées musicales 
originales, ne peuvent exister sans Freddie 
Mercury…

One Night of Queen est le spectacle hommage 
rendu à QUEEN le plus authentique et le plus 
impressionnant qui n’ait jamais été présenté sur 
scène avec ses tubes rock les plus légendaires.
Durant deux heures, ce fascinant spectacle 
présente plus de 20 mégatubes des « Rois du 
Rock » : Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, 
Friends will be Friends, Under Pressure, One Vision, 
Somebody to love, I want to break Free…
Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary 
Mullen est véritablement le sosie vocal et physique 
de Freddie Mercury. Avec son groupe The Works, il 
réussit l’incroyable pari de ressusciter la magie, la 
force et la virtuosité du groupe légendaire Queen !
Brian May, guitariste légendaire de Queen, 
certifie que Gary Mullen, non seulement dans sa 
performance scénique mais dans sa voix, est digne 
de l’excessif Freddie MERCURY.

  One Night of Queen 
 Samedi 7 janvier 2017 
 La Cité des Congrès - 5, rue de Valmy à Nantes 
 www.haracom.fr & 03 21 26 52 94 © Philippe Fretault
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 Sorties - Opéra - Musique classique

L’OPÉRA POUR VOS 
PETITS-ENFANTS

Non les enfants ne sont pas exclus de la 
programmation d’Angers Nantes Opéra. 
Cette création proposée au jeune un public 

en est la preuve. À ne pas confondre avec Nemo le 
poisson clown…

Nemo fait peur. Enfin, ce qu’il est devenu, ce 
spéculateur sans scrupule, ses yeux éteints de rêves.
Son enfance est à peine un souvenir, ce petit Nemo qui 
s’impatientait de la nuit pour retrouver Slumberland, 
le royaume de Morphée, pour y revoir sa si douce 
princesse, belle comme un songe. Il est temps 
aujourd’hui, quarante ans plus tard, alors que la 
disparition de sa mère le ramène à la maison, que ses 
larmes perlent sous les paupières, de se réconcilier 

avec l’enfant qu’il était, qu’il a perdu, de s’endormir 
enfin pour réveiller les rêves qu’il a délaissés mais qui 
ne l’ont jamais oublié.
Il y avait du Alice au pays des merveilles dans les 
oniriques aventures de Little Nemo in Slumberland 
que Winsor McCay dessina de 1905 à 1914 pour 
le New York Herald et le New York American. Avec 
une délicate nostalgie, Olivier Balazuc et Arnaud 
Delalande en écrivent, un siècle plus tard, une 
féérie de notre temps qui offre à David Chaillou 
une formidable matière à composition où les sons 
et les bruits les plus incongrus peuvent frayer avec 
d’exquises mélodies comme ressurgies de l’enfance 
ou d’arachnéennes ambiances qui invitent sans cesse 
au voyage. Au rythme des rêves. À partir de 7 ans

 Little Nemo (création mondiale) 
 14, 18 et 21 janvier 2017 à 20h 
 Théâtre Graslin - Place Graslin à Nantes 
 www.angers-nantes-opera.com - 02 40 69 77 18 

VOUS EN AVEZ ASSEZ 
DES "NOUVEL AN" 
CLASSIQUE ? 

On vous propose donc de vous laisser 
embarquer dans la grande soirée de l’ONPL. 
Vous passerez une excellente soirée aux 

côtés de Tchaïkovski et Strauss…

Pour ces concerts du Nouvel an, après les joviales et 
poétiques Danses Slaves de Dvorak, vous retrouverez 
toute l’élégance de la violoncelliste Tanja Tetzlaff dans 
les Variations sur un thème rococo de Tchaïkovski 
avant de vous laissez séduire par l’univers enjoué 
d’Offenbach, inventeur de l’opéra-bouffe. La Belle 
Hélène, parodie de l’Antiquité gréco-latine revisite avec 
humour et satire, le règne de Napoléon III. De même, 

sur fond de valse et de polka, la musique de Strauss est 
un délice de chaque instant. Ce concert, voyage plein 
de contrastes, de couleurs et de lyrisme vous plongera 
dans l’atmosphère fantastique de John Williams, grand 
maître de la partition hollywoodienne qui a composé la 
musique de Harry Potter. Une musique reconnaissable 
dès ses premières notes et qu’on peut entendre en 
préambule de l’opus initial, Harry Potter à l’école des 
sorciers (2001).
À la tête de l’Orchestre National des Pays de la Loire, 
Karen Kamensek fait revivre ces pépites symphoniques 
dont la simple écoute vous emmènera de la Bohême à 
Saint-Pétersbourg et de Vienne à Hollywood. 
Une belle façon de fêter 2017 !

 Réjouissances / Concert du Nouvel An 
 Les 30 décembre à 20h30 et 31 décembre à 19h30 
 La Cité des Congrès - 5, rue de Valmy à Nantes 
 ww.onpl.fr - 02 51 25 29 29 

Karen KamensekLittle Nemo
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SORTEZ L’ALBUM DE 
FAMILLE ! 

Finir l’année 2016 au théâtre ? 
Certainement la meilleure des idées pour 
clore cette année. Le Théâtre de Poche 

Graslin vous accueille pour partager des rires 
mais aussi quelques larmes avant d’enchaîner 
sur 2017 !

Ils sont quatre. Deux femmes, deux hommes. 
Banal. Ils s’aiment, se détestent. Classique. 
Dans un rythme effréné, ils nous racontent leur 
histoire, leurs histoires de famille. Ascendance, 
descendance. De l’aîné au cadet, de l’ancêtre 
au petit dernier, la tribu, c’est parfois difficile à 
porter : des petits riens du quotidien aux grands 
secrets de leur lignée, d’un clan à l’autre, c’est 
toujours le même refrain. Ils peinent à se parler, 
à communiquer… Alors ils chantent. 
Entre joies, disputes, petits bonheurs et 
déceptions, nous suivons la vie de cette famille, 
sur une cinquantaine d’années et une vingtaine 
de chansons populaires. 
Quatre comédiens-chanteurs revisitent la variété 
française avec humour, élégance, émotion 
et folie. Une comédie qui vous transporte du 
rire aux larmes à travers une histoire et des 
chansons enthousiasmantes, émouvantes et 
toujours entraînantes !

 29 et 30 décembre à 17h30 et 21h30 
 31 décembre à 18h30 et 22h30 
 Album de famille 
 Théâtre de Poche Graslin - 5, rue Lekain à Nantes 
 www.theatredepochegraslin.fr - 02 40 47 34 44 

 Sorties - Théâtre - Musique - Danse

L’OCCASION 
DE VOIR 
PLUSIEURS 
ARTISTES EN 
UN SOIR … 

Chanteuse et imitatrice, 
Véronic Dicaire a un 
parcours ponctué de 

polyvalence et de persévérance. 
Reconnue pour interpréter avec 
une justesse inouïe les plus 
grandes voix, elle impressionne 
partout où elle passe. 

Après un succès fulgurant au 
Canada et à Las Vegas, Veronic 
Dicaire viendra vous présenter son 
nouveau spectacle « Voices » ! Dans 
une mise en scène au tour à tour 
rock’n’roll ou intimiste, l’artiste 
incarne les plus grandes voix 
françaises et internationales. De 
Madonna à Lady Gaga, en passant 

par Amy Whinehouse ou Céline 
Dion, elle propose des imitations 
avec une précision déconcertante. 
De par son authenticité, Véronic 
Dicaire est une artiste qui vous 
laissera sans voix.

 Véronic Dicaire 
 Zénith de Nantes 
 Bd du Zénith à St-Herblain 
 Mercredi 8 février 2017 à 20h 
 www.ospectacles.fr 
 02 40 48 97 30 

LA REVUE DE LA 
CLOCHE DÉMÉNAGE ! 

La plus nantaise des revues change de 
décor pour cette édition. Nouvelle salle et 
nouvelle plume, venez découvrir ou 

re-découvrir le traditionnel spectacle mais 
également tout ce qui vous est proposé autour.

20 artistes bénévoles et professionnels se retrouvent 
sur scène chaque soir pour interpréter un spectacle 
haut en couleurs. Chanteurs, comédiens, danseurs 
et musiciens vous retrouvent afin de vous partager 
leur bonne humeur. La fête vous gagnera à coup sûr. 
Le déménagement ne se produit pas que sur scène, 
il existe réellement. Tout se déroulera désormais à 
La Carrière à Saint-Herblain ! Une succession de 
grands tableaux chantés et dansés, et de sketches 
parodiant l’actualité. L’humour et le grand spectacle 
réunis pour un plaisir complet « dans la tradition » de 
la Revue de la Cloche.

3 dîners exceptionnels :
• Dîner spectacle Saint-Sylvestre : une tradition 
incontournable autour d’un véritable menu de fête. 
Le dîner spectacle sera suivi d’une soirée dansante !
• Dîner spectacle Folies : pour allier les plaisirs de 
la table à ceux du spectacle
• Dîner spectacle Saint Valentin

 Du 30 décembre 2016 au 19 février 2017 
 La Carrière 
 2 bis rue du Souvenir Français - Saint-Herblain 
 www.revue-la-cloche.fr - 02 40 05 11 87 
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UN PLATEAU 
D’HUMOUR POUR LE 
RÉVEILLON ? 

Et vous ? Vous faites quoi pour le réveillon 
à Nantes ? La Compagnie du Café-Théâtre 
organise votre réveillon pour faire de 

cette soirée un moment unique, festif et 
inoubliable entre amis ou en famille avec un 
spectacle plein d'humour !

Un vrai plateau sur mesure pour le 31 décembre 
à Nantes avec Marine Baousson, Jeanfi, Arnaud 
Maillard et Guillaume Bats. Oldelaf et Alain Berthier 
assureront l'animation musicale de cette soirée.

Marine Baousson n'est pas chiante, c'est juste 
qu'elle ne boit pas d'alcool. Marine Baousson n'est 
pas grosse, c'est juste que tout ne va pas avec le 
Nutella. Marine Baousson n'est pas vieille, Marine 
Baousson n'est pas sportive, Marine Baousson 
n'est pas kleptovanne. Mais une chose est sûre, 
c'est qu'elle est gentille Marine Baousson…

Jeanfi nous transporte dans son univers décalé du 
milieu ouvrier du nord de la France, d'où il vient, 
et celui dans lequel il évolue aujourd'hui… En tant 
que steward de compagnie aérienne, les voyages, 
les gens, la famille, le sexe... tout est passé en 
revue avec incision !

Juste histoire de rappeler que l'on n’oublie 
jamais d'où l'on vient... Alors n'oubliez pas 
de venir ! Arnaud Maillard est un Performer ! 
Pour son premier one-man-show, il a décidé 
de casser tous les codes du genre. Voyagez 
dans sa tête, un monde peuplé de personnages 
hilarants, touchants et décalés, un monde rempli 
de thèmes originaux et sublimé par la mise en 
scène de Julie Ferrier. Préparez vous pour un 
voyage dans sa tête dont vous vous souviendrez 
longtemps ! 

Guillaume Bats est touchant, irrévérencieux, 
explosif et repousse vos limites et celles de 
l’humour. La bête noire de l’humour est de retour 
avec son spectacle décapant. Est-il contagieux 
? Est-ce qu’il penche à droite par conviction 
politique ? Est-ce qu’il s’appelle "Bats" parce 
qu’on le confond souvent avec une chauve-
souris ?

 Plateau d’humour 
 Le 31 décembre à 19h30 et 22h 
 La Cité des Congrès - 5, rue de Valmy à Nantes 
 www.nantes-spectacles.com et 02 40 89 65 01 

 Sorties - Humour

CABARET CÔTÉ SUD 
VOUS ALLEZ ÊTRE 
SURPRIS ! 

Le Cabaret Côté Sud fêtera cette saison sa 
1000ème représentation ! Les fêtes 
approchent, on se devait de faire un petit 

focus sur ce lieu emblématique. En ce sens nous 
avons rencontré Pascal Blot afin d’en savoir un 
peu plus.

En 2004, Pascal Blot fonde Côté Sud, rien ne 
le prédestinait à ouvrir un Cabaret. Ancien cadre 
commercial reconverti dans le divertissement, il 
rêvait depuis toujours de créer un lieu de Spectacle, il 
ouvrira simultanément un Restaurant et un Cabaret !

Depuis la création les valeurs sont préservées : un 
accueil chaleureux, un bon repas, une ambiance 
conviviale et un Spectacle varié, c’est la recette 
d’un succès qui ne se dément pas. Les modes de 
consommations changent au Cabaret aussi, le public 
est en attente de prestations plus personnalisées. 
Parmi de nombreuses formules, Côté Sud adapte 
son offre et propose cette année des placements 
privilégiés, la tendance est manifestement de monter 
en gamme.

Dans les prochains jours, Côté Sud fêtera sa 1000e 
Représentation ! L’occasion pour la troupe d’accueillir 
sur scène un Artiste symbole des précédentes 
Saisons. Les équipes sont perpétuellement en 
ébullition car les occasions se succèdent tout au 
long de l’année : Soirées de Fin d’Année pour les 
Entreprises, Anniversaires, Réveillons de Noël et du 
Nouvel AN…et bientôt la Saint-Valentin ! Autant 
d’occasions à partager en famille, en groupe ou 
simplement à deux. Chaque Week-End, c’est un 
large public qui se presse à Côté Sud pour un 
moment vraiment pas comme les autres.

 Cabaret Côté Sud - 55, rue Jules Vallès - Bouguenais 
 www.cotesud-cabaret.com - 02 40 84 19 20 
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 Jeux

8 4
5 7 8 1

1 5
8 4 7

4 2 9
6 4 1

8 3 5
5 7 9

1 8 2

9 1 6
9 3 7 1 2

5 4
5 9 8

5 6 8
8 7 3

7 8
6 4 1 5 9
2 6 5

879453126
265781934
134269587
691824375
742315698
358976241
486132759
527698413
913547862

791245386
486937512
325816497
154392768
973568124
862471935
517623849
648159273
239784651

Les règles du sudoku sont très simples. Un sudoku classique contient neuf 
lignes et neuf colonnes, donc 81 cases au total. Le but du jeu est de remplir 
ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu'un 
même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, 
et une seule fois par carré de neuf cases. Au début du jeu, une vingtaine de 
chiffres sont déjà placés et il vous reste à trouver les autres. Pour trouver les 
chiffres manquants, tout est une question de logique et d'observation.

SUDOKU - NIVEAU MOYEN SUDOKU - NIVEAU DIFFICILE
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 La Recette - Tartare de Boeuf, Truffe noire et Foie Gras

TARTARE DE BOEUF,
TRUFFE NOIRE ET FOIE 
GRAS
Ingrédients 

- 400 gr de Boeuf Fermier de l'Aubrac (ici de la 
Bavette flanchet)

Pour les condiments :
- 2 c.à.café de mayonnaise maison
- 2 c.à.café d’huile de truffe blanche
- 2 c.à.soupe de jus de citron
- 2 c.à.café de sauce soja salée
- 2 c.à.café de ciboulette ciselé
- 2 pincées de sel

Pour le dressage :
- 3 à 4 tranches fines de pain grillé
- 6 copeaux de foie gras Marie Severac
- 10 gr de brisures de truffe noire Marie Severac

Etapes de préparation 
1 - Quantifier tous vos condiments dans un saladier.
2 - Hacher finement au couteau votre viande.
3 - Mélanger la viande à vos condiments, à la main !
4 - Toaster vos tranches de pain.
5 - Dresser dans un cercle le tartare, les brisures de 
truffe noire dessus et les copeaux de foie gras. Ajouter 
le pain grillé et servir aussitôt.

Liens utiles :
www.boeuffermieraubrac.fr
www.marieseverac.com

Merci à notre partenaire 
www.unegrainedidee.com pour 
la recette et la photographie !

La recette est sous la propriété du blog «Une Graine d’idée». Elle est protégée par les 
textes en vigueur sur le droit d’auteur. Toute diffusion ou copie sans autorisation de 
l’auteur fera l’objet d’un dépôt de plainte. ©Une graine d’Idée - Juillet 2016




