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UN QUARTIER CHARGÉ 
D’HISTOIRE   

Le quartier du Bas-Chantenay est en train 
de revivre, de reprendre des couleurs. Lui 
qui a vu naître le Belem et connu Jules 

Verne connaît un réel rajeunissement depuis 
quelques années. Les ambitions sont grandes 
pour ce quartier historique nantais. Multiplier 
des espaces de vie conviviaux tout en 
préservant le passé industriel est le véritable 
challenge orchestré par la ville de Nantes. De 
la Carrière Miséry au Village Roche-Maurice 
en passant par la Cale Dubigeon, ce projet 
globalement ambitieux risque de surprendre 
agréablement les nantais.

Le quartier industriel des bords de Loire est appelé 
à se transformer et cela passe notamment par la 
construction et la rénovation de logements mais 
également de bureaux et de commerces. Cette mixité 
permettra de redynamiser le secteur, les activités et 
loisirs ne seront pas épargnés et participeront à ce 
changement global. La biodiversité est également 
au cœur du projet, le square Maurice-Schwob et le 
parc des Oblates sont la puissance verte du coin. Les 
enjeux urbains ne mettent pas en retrait le devenir 
des bords de Loire, l’un des points clé de vaste plan 
de modernisation. Le potentiel des berges, des quais, 
des activités portuaires mais également des cales 
sont ainsi questionnés.

Beaucoup de nantais ne s’aventurent pas (ou plus) 
dans cette partie de la ville, il s’agit donc de 
l’embellir et de développer son attractivité comme 
le fait la Carrière Miséry depuis son ouverture au 
public il y a quelques semaines. Celle-ci attend la 
venue du fameux Arbre aux Hérons en 2022. Le 
Village Roche-Maurice qui accueillait par le passé 
de nombreux pêcheurs profitera sans aucun doute de 
l’aménagement d’une piste cyclable sur ses terres. 
Celle-ci est presque achevée, elle sera intégrée au 
très fréquenté parcours de la Loire à Vélo. L’Usine 
électrique, en partie rachetée par Nantes Métropole, 
devrait accueillir des entreprises spécialisées et ainsi 
relancer l’emploi dans ce secteur. Un pôle industriel 
destiné au nautisme et aux énergies renouvelables 
y sera développé. Des changements sont également 
prévus au niveau de la Cale Dubigeon. Dès l’été 
prochain, une brasserie y prendra place en souvenir 
des anciennes brasseries de la Meuse. D’ici 2020, 
une nouvelle navette fluviale sera lancée pour relier 
l’île de Nantes et le Bas-Chantenay. Pour conclure, 
le Bois Hardy accueillera 400 logements malgré son 
territoire en pente. A proximité, sur le boulevard du 
Maréchal-Juin, un lieu de vie sera installé dans cette 
logique de redynamisation du quartier.

« Le renouveau du Bas-Chantenay est l’un des 
quatre projets phares du nouveau cœur de la 
métropole qui vont nous permettre de renouer 

avec la Loire. J’ai un attachement particulier pour 
ce projet car il se nourrit de l’histoire de Nantes, 

avec une spécificité forte : ici, nous voulons 
montrer que l’on peut garder l’industrie en ville »
Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente 

de Nantes Métropole.

 Actualités - Bas-Chantenay : Un quartier chargé d’histoire

© NMA - Valéry Joncheray
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SAMEDI 7 JUILLET : 
LA GRANDE FÊTE DES 
BERGES  

Le projet d’aménagement des berges du 
faubourg (quais Rhuys / Hoche et 
Doumergue) vient parachever la 

requalification de la rive nord.

Désormais, l’île de Nantes offre 8 km de berges 
aménagées en continu (sur les 12 km du tour de l’île). 
Cette continuité piétonne, vélo… est agrémentée de 
nombreux équipements pour se détendre, contempler, 
jouer ou encore faire du sport pour profiter pleinement 
du fleuve.

Cette requalification s’inscrit dans la lignée du Grand 
Débat « Nantes, la Loire et nous » lors duquel les 
Nantais ont exprimé leur désir de Loire.
 
Nous arrivons au terme de ce long chantier très 
attendu du grand public. Le quai Rhuys et une 

 Actualités - La grande fête des berges 

partie des équipements sportifs du quai Doumergue 
(promenade basse, skate-park dont le bowl, aire 
de parkour, ping-pong et babyfoot, terrains de 
boules…) ont d’ores et déjà été livré à l’été 2017, et 
immédiatement appropriés.
 
Afin de marquer la livraison du site, la Samoa et 
Nantes Métropole organisent un temps festif le 
samedi 07 juillet, entre 12h et 18h, en direction d’un 
public large et familial.
 

Au programme
♦ inauguration officielle et apéro offert
♦ Pique nique en bord de Loire le midi (restauration 
possible sur place) et nombreuses animations pour 
toute la famille!
♦ Spectacles de rue, fanfare
♦ Démo de skate, BMX,  parkour et street workout 
♦ Pétanque, ping-pong, babyfoot
♦ Jeux d’adresse et de construction 
♦ Initiation au graffiti...
 

 www.iledenantes.com 

© SAMOA

© SAMOA© SAMOA



8

 Auto - Les voitures de notre enfance : Simca 1000

SIMCA 1000 

C’est en 1961 que la Société Industrielle 
de Mécanique et Carrosserie Automobile 
(la SIMCA), dont le siège est à Poissy, 

présente la très moderne Simca 1000. 

Fruit d’un programme de développement lancé lors de 
la crise de Suez et à la volonté de lancer une voiture 
économique, elle tourne le dos aux rondeurs des 
années 50 pour le cubisme des années 60. Ce modèle 
permit aussi à Simca de conforter sa place de 1er 
constructeur privé français (derrière la Régie Renault). 

Lors de sa présentation au Salon de Paris 1961, 
la Simca 1000 obtient d’ailleurs le Grand Prix de 
l'Art et de l'industrie pour son dessin dû au styliste 
turinois Mario Revelli de Beaumont. C’est donc une 
voiture très tendance, avec sa boite de vitesse 
licence Porsche, ses 4 roues indépendantes et son 
moteur à l’arrière. Sa modernité lui autorisa une très 
longue carrière (17 années de production !) et près 
de 2 millions d’exemplaires fabriqués dont certains 
exportés jusqu’aux USA. 

Elégante à ses début, la Simca 1000 a donné 
naissance à un très beau coupé signé du maître 
carrossier italien Bertone. Mais ce sont surtout les 
versions sportives qui ont marqué leur époque, les 
versions Rallye 1,2 et 3 qui vont s’affronter sur les 
circuits ainsi que le coupé 1200 S, avec pour marraine 
Mireille d’Arc.
A l’époque les principales critiques viennent de 
sa tenue de route (le moteur est à l’arrière…) et 
de sa consommation ; tandis que l’intérieur se 
montre très bien fini surtout avec le très prisé simili 
cuir. Aujourd’hui ses défauts font tout son charme 
et la Simca 1000 est devenue très recherchée, 
particulièrement les versions sportives ou les coupés, 
mais aussi les premières versions avec leurs couleurs 
pastelles, leurs chromes et les pneus à flanc blanc. 
Très fiable et avec son look unique elle retrouve une 
seconde jeunesse dans le monde de la voiture de 
collection ; 1000 raisons d’aimer la Simca 1000 !

Club Simca France 
www.clubsimcafrance.fr

Club Simca Bertone pour les coupés
simcabertone.pagesperso-orange.fr
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 Bien-Être - Yuka 

L’APPLICATION QUI 
RÉVOLUTIONNE NOTRE 
CONSOMMATION 

Perturbés par les différents labels 
présents sur les emballages de nos 
produits. Indécis devant le nombre de 

produits similaires existants. Noyés sous les 
informations contradictoires données par les 
grands groupes industriels et les médecins. 
Voici le constat qui ressort lorsque l’on 
évoque notre consommation alimentaire. 
Yuka tente, en toute indépendance, de nous 
aider dans ce combat du quotidien.

Comment fonctionne l’application ?
Lancée en 2017, l’application développée par 3 
associés trentenaires aide le consommateur à 
connaître les réelles données nutritionnelles d’un 
produit. Pour cela, il vous suffit de scanner le 
code d’un produit pour que le logiciel l’analyse. 
Instantanément, l’application vous montre le rapport 
en évaluant la présence d’additifs nocifs, de graisses, 
de calories, de sel, de sucre, de protéines et de 
fibres. La valeur en gramme ne nous éclaira que 
difficilement, c’est pourquoi Yuka propose un code 
couleur (vert, orange et rouge) et une note globale 
sur 100. Petit bémol, les produits sont tous jugés 

sur 100g, ce n’est malheureusement par forcément 
représentatif des quantités consommées. Les 
experts du secteur reconnaissent, quant à eux, le 
fonctionnement de Yuka en considérant leur base de 
données « Open Food Facts » crédible. Si le produit 
scanné obtient une note insuffisante, le rapport 
est suivi de recommandations, l’appli vous propose 
ainsi des alternatives. Celles-ci seront plus ou moins 
proches de votre recherche initiale. L’ajout régulier 
de nouveaux produits tend à diminuer le nombre de 
recommandations trop éloignées.

Afin d’estimer globalement la qualité de votre 
consommation alimentaire, une synthèse des produits 
scannés vous est fournie. Les codes couleurs vous 
permettront de voir si celle-ci mérite d’être améliorée.
Si jamais l’application vous révèle l’existence d’un 
produit que vous ne connaissiez pas, vous pouvez 
l’ajouter dans vos favoris et ainsi le retrouver lorsque 
vous retournerez au supermarché.

Toutes les alternatives soumises, lorsque l’un des 
produits scannés est mal noté, sont rassemblées 
dans la fonctionnalité intitulé « recos ». Vous pouvez 
filtrer celles-ci en fonction de vos enseignes préférées 
(Carrefour, Système, U, Monoprix, Aldi, Biocoop …). 
Ainsi, vous serez en mesure de constater quels 
produits sont vendus dans les supermarchés que 
vous fréquentez, il sera possible de supprimer ceux 
que vous ne trouverez pas dans vos lieux habituels.
La dernière catégorie intégrée dans l’application 
dévoile l’étendue de votre historique depuis la 
première utilisation de celle-ci.

L’indépendance de Yuka est-elle réelle ?
Les créateurs l’affirment, ils sont impartiaux dans leurs 
recommandations. Les produits similaires qui vous 
sont proposés ont un impact positif sur l’alimentation, 
il ne s’agit pas de vanter les mérites de telle ou telle 
marque. Aucune publicité n’est d’ailleurs présente 
sur l’application, l’équipe se défend de travailler 
avec des marques ou des enseignes particulières. 
Les fabricants ont plutôt intérêt à être présents 
dans l’application, quel que soit la qualité de leurs 
produits. Beaucoup d’entre eux contactent d’ailleurs 
les membres de la société pour y figurer. A eux 
d’ajuster leur produit en fonction de leurs résultats 
s’ils le souhaitent. Tout cela montre à quel point une 
telle appli dédiée aux consommateurs peut finalement 
avoir un impact sur ce que l’on consomme. Le nombre 
d’utilisateurs de Yuka pourrait, à terme, faire évoluer 
les habitudes des industriels souvent friands du déni. 
Pour se rémunérer, l’entreprise compte sur des dons 
et propose en parallèle un programme de nutrition. 
Pour le moment, nous pouvons donc croire en sa 
transparence ! 

 Yuka, disponible sur l’App Store et Google Play
 yuka.io

© yuka.io



12

 Animaux - Les poissons rouges sont-ils heureux en aquarium ?

LES POISSONS 
ROUGES SONT-ILS 
HEUREUX EN 
AQUARIUM ? 

La question mérite d’être posée vu le 
nombre de foyers français possédant un à 
plusieurs poissons par aquarium. La taille 

de ces derniers diffère et les prix sont bien 
entendu variables. La majorité d’entre eux 
n’est d’ailleurs pas adaptée à l’accueil de ces 
espèces. Les poissons rouges sont, eux, plutôt 
« bons marchés ». Cependant, ils ne 
ressembleront pas tous à celui gagné à la Fête 
Foraine de Nantes. Une vingtaine de variétés 
existe ! Quel que soit leur prix, tous sont des 
êtres vivants, en ce sens un respect naturel 
doit leur être apporté. Le plus grand aquarium 
du magasin fait-il vraiment leur bonheur ?

Fin 2017, un internaute (@LeRasbo sur Twitter) 
interpellait la toile en critiquant vivement la "détention"  
de poissons rouges en aquarium. Cela aurait pu passer 
inaperçu mais le déroulé de son argumentation a fait 
réagir son lectorat. Suite à ce partage, quelques 
média ont repris certaines de ces informations en 
les validant par des données scientifiques. Basé sur 
ces révélations, nous allons préciser ci-dessous les 
réelles conséquences de la vie en bocal sur la santé 
du poisson mondialement connu.

L’espérance de vie
L’espérance de vie des poissons n’est pas si courte 
qu’on pourrait le penser. Si l’environnement lui convient, 
celui-ci pourra vivre une dizaine d’années contre deux 
petites années de moyenne en bocal.

La taille
Dans un petit aquarium, on a tendance à croire que les 
poissons ne grandissent pas et ne grandiront jamais. 
Encore une fois, cela changera en fonction du lieu où 
ils se trouveront. Certaines espèces ne mesureront 
que 5cm en aquarium alors qu’elles atteindraient une 
quinzaine de centimètres en milieu naturel. Le poisson 
rouge fait partie de celles-ci. Le manque d’espace 
limite la croissance et cela n’est pas sans conséquence 
sur la santé des spécimens. Rien de surprenant dans 
cette affirmation.

La vie en bande
Les poissons rouges ne sont pas des animaux solitaires, 
ils ont besoin de côtoyer d’autres congénères. Un 
poisson seul risque donc de « déprimer » et de voir son 
espérance de vie diminuer.

Le bocal rond
Le poisson s’oriente en suivant une ligne latérale, vous 
imaginez bien que cela s’avère compliqué dans un 
bocal rond. Il dégage une pollution conséquente, un 
filtre est donc nécessaire pour son bien-être. Ce dernier 
n’est pourtant pas installable sur ce genre de bocal. A 
bannir donc.

Les décorations
Cette invention humaine n’est une nouvelle fois pas la 
plus intelligente. Hormis ce qui se trouve dans l’espace 
naturel comme les cailloux ou plantes, toutes les autres 
créations sont négatives pour la vie de votre animal. Ne 
cédez pas à la beauté de certains objets et mettez de 
côté tout ce qui est conçu de plastique ou non adapté 
(plantes artificielles, billes en verre, figurines …).

Voilà de quoi vous ôter l’envie d’acheter un poisson 
rouge. D’autres précisions doivent être apportées mais 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de spécialistes 
peu présents en animalerie. Le poisson rouge n’est pas 
destiné aux débutants et la vie en bassin est fortement 
conseillée pour celui-ci. Cependant, une vie en intérieur 
peut être envisagée si les conditions essentielles à leur 
bien-être sont respectées, dans la mesure du possible.  



14

À LA DÉCOUVERTE 
D' AMSTERDAM

La plus grande ville des Pays-Bas est 
visitée chaque année par 15 millions de 
touristes, les motivations sont multiples 

pour se rendre dans la Venise hollandaise. 

Construite à partir d’un port et de digues, la ville 
est célèbre pour ses canaux.  D'une longueur totale 
de 14 kilomètres, ils forment le centre historique et 
permettent de découvrir facilement la cité. Il est ainsi 
possible de voir la maison d'Anne Frank, le marché 
aux fleurs, et les quatre-vingt ponts qui enjambent 
ces canaux. Nous vous conseillons de commencer 
par cette excursion en bateau afin d’avoir un premier 
regard global sur la ville et comprendre son histoire. 
La ceinture de canaux d'Amsterdam a d’ailleurs été 
inscrite en 2010 au patrimoine mondial de l'humanité 
par l'Unesco.
Ces canaux construits au XVIe et XVIIe siècle, 
forment une toile qui permet de circuler facilement, 
cette ceinture symbolise en fait l'essor politique, 
économique et culturel de la société néerlandaise 
du XVIIe siècle. Amsterdam était alors une place 
financière internationale, le commerce avec les indes 
orientales était florissant, et les peintures de Rembrandt 
participaient à la vie artistique.
Les bâtiments faits de briques reposent sur des pieux 

 Voyage - À la découverte d'Amsterdam

en bois reposant sur une couche de sable, comme le 
palais royal qui repose sur plus de 13 000 pieux. Il 
est à noter que les maisons (en hauteur vu le manque 
de terrain) ont leur façade inclinée vers l’avant, non 
pas parce qu’elles s’enfoncent dans le sol (même 
si c’est le cas pour certaines) mais pour faciliter les 
déménagements très fréquents ici. Pour la même 
raison on peut apercevoir des crocher en haut des 
maisons. Une autre solution pour se loger est parfois la 
péniche d’habitation, la ville en compte 2500.
Le premier contact avec Amsterdam est un vrai 
dépaysement notamment avec l’omniprésence des 
vélos (600 000 vélos dans la ville) ; attention ici ils 
sont prioritaires ! et l’absence de voitures, compensée 
par des transports en commun développés (+ de 200 
tramways) où on apprécie la présence d’une personne 
pour vous vendre les tickets et vous expliquer les 
trajets (c’est mieux qu’une machine non ?).
Mais surtout il s’agit d’une ville à taille humaine, avec 
une population très accueillante, à la fois rigoureuse 
(Amsterdam est très active côté « business ») mais en 
même temps très libre et tolérante, avec 50 % de la 
population d’origine étrangère, où le respect de chacun 
passe par une responsabilité individuelle et une grande 
attention aux autres.  La ville est bien sur célèbre pour 
ses coffee shop ou ses vitrines un peu « particulières » 
où s’exposent des personnes dévêtues (parfois juste à 
côté d’une église), c’est le fameux quartier rouge. Mais 
le plus intéressant c’est bien entendu l’architecture, 
les riches musées de peinture qui ont leur place 
« Museumplein » dédiée où sont exposées les toiles de 
l’âge d’or Hollandais, où se trouve le « Rijksmuseum » 
et son million (!) de peintures et sculptures. Amsterdam 
c’est aussi la maison d’Anne Franck, un lieu d’Histoire 
utile dans cette ville qui paraît insouciante.
La Hollande c’est aussi bien sur l’autre pays du 
fromage et de la bière, avec de nombreuses brasseries 
artisanales et le musée Heineken « Heineken 
Experience », une bonne étape pour se rafraichir, 
même si le climat est loin d’être caniculaire, avec 22 ou 
23 degrés en pleine journée en été. Cela fait partie de la 
douceur de vivre. Côté gastronomie la cuisine locale se 
mélange à de nombreux ingrédients exotiques, autant 
dire que ce n’est pas une destination gastronomique.
Pour voir un peu de nature entre deux visites de 
musées, direction le grand Vondelpark, et pour un 
festival de couleur, le marché aux fleurs.
Les nombreux points d’intérêt de la ville (architecture, 
musées, soirées, shopping, balade romantique…) 
permettent de se faire un programme à la carte, de 
jour comme de nuit, la ville est de toute façon très sure.
Se loger à Amsterdam est en revanche moins aisé, il 
s’agit d’une destination très prisée et pas forcément 
bon marché, il vaut mieux s’y prendre à l’avance ou à 
l’inverse au dernier moment pour profiter d’une offre. 
Pour s’y rendre il y a régulièrement des vols directs 
au départ de Nantes.
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 Loisirs - Zoo de la Boissière du Doré

singes et les autres primates en semi-liberté. Admirez 
les nombreux petits qui naissent chaque année (plus 
de 90 naissances enregistrées en 2017 !). Partagez 
des instants d’intimité avec les pensionnaires de la 
mini-ferme. 

Un zoo pour partager et découvrir
Découvrez un spectacle époustouflant avec plus 
de 200 oiseaux en vol libre. 45 espèces évoluent 
autour de vous (rapaces, échassiers, perroquets…) 
pour un moment unique et pédagogique grâce aux 
commentaires passionnants de nos fauconniers. 
Pendant les vacances et les week-ends, suivez la 
tournée des goûters de nos pensionnaires dès 14h45 
: un véritable moment d’échange et de partage avec 
les soigneurs du zoo. Enfin, pour prolonger le voyage, 
passez une nuit d’exception à hauteur de girafes et 
profitez d’un petit déjeuner insolite face aux géantes 
de la savane dans l’un de nos Africa Lodges.

Nouveautés 2018
Bien souvent mal aimés, les reptiles sont pourtant 
des animaux fascinants qui seront à l’honneur en 
2018. Les pythons de Birmanie et les iguanes verts 
déménagent pour des enclos plus spacieux. La volière 
sud-américaine, nommée Iguazu Park, fait peau 
neuve et accueillera des boas constricteurs et des 
anacondas verts.
La grande nouveauté 2018 est une volière 
australienne, un nouvel espace d’immersion vous 
permettant d’observer des wallabys à pieds jaunes, 
des marsupiaux menacés d’extinction, mais aussi des 
émeus, des martins chasseurs… Les loriquets à tête 
bleue viendront se délecter de leur nectar à vos côtés.

 Zoo de La Boissière du Doré 
 La Châtaigneraie - La Boissière du Doré 
 02 40 33 70 32 – contact@zoo-boissiere.com 
 www.zoo-boissiere.com 

LES YEUX DANS LES 
YEUX, LA MAGIE NAÎT 
DE LA RENCONTRE 

Classé parmi les plus beaux parcs animaliers 
français, le Zoo de la Boissière du Doré vous 
fait découvrir une remarquable collection 

d’espèces à 30 minutes de Nantes et de Cholet.

Notre mission, la conservation
En plein cœur du vignoble nantais, une équipe de 
passionnés s’occupe de plus de 1000 animaux 
bien souvent menacés d’extinction, comme l’orang-
outan de Sumatra, emblème du zoo. Plus de 40 
espèces présentes au parc sont inscrites dans des 
programmes d’élevage européens, afin d’optimiser 
leur reproduction en parcs zoologiques. Chaque année, 
plus de 30.000€ sont reversés à des associations 
de protection de la nature. Enfin, le zoo est inscrit 
dans une démarche d’amélioration continue afin de 
diminuer son impact sur l’environnement. La balade 
dans le parc permet d’ailleurs de profiter d’une 
végétation préservée où les merveilles de la nature 
française se mêlent à l’exotisme.

Espace et proximité
Depuis de grandes passerelles en bois, venez arpenter 
les 8 hectares de plaines africaines où évoluent 
girafes, zèbres et antilopes, sans oublier notre famille 
de rhinocéros que nous espérons voir s’agrandir. 
Partez à la rencontre de l’insolite, en immersion dans 
nos volières asiatique et sud-américaine : binturongs, 
tatous, dendrobates, paresseux… Vivez des moments 
inoubliables, en tête à tête avec les félins, les grands 
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L’ONPL PRÉSENTE SA 
NOUVELLE SAISON

Comme à son habitude, l’Orchestre 
National des Pays de la Loire a annoncé 
précocement le programme de sa nou-

velle saison. Après le romantisme en 2017-
2018, la direction de l’Orchestre a décidé de 
ne pas proposer de thématique particulière 
cette fois-ci. Le thème limitant et cantonnant 
souvent la saison, la décision prise est plutôt 
appréciable. Afin de ne pas vous noyer dans 
les informations et les détails de cette vaste 
programmation, nous allons évoquer dans ce 
dossier les moments forts que nous fera vivre 
l’Orchestre National et son directeur musical 
Pascal Rophé.

Renaud Capuçon accompagne la saison
Président du jury du concours Long-Thibaud, Renaud 
Capuçon a choisi l’ONPL pour accompagner les 6 
finalistes du concours qui interprèteront 6 concertos 
pour violon à Radio France le vendredi 9 novembre.
Par ailleurs, il sera sur la scène de la Cité des Congrès 
en mars 2019. Pour Pascal Rophé, c’est « le reflet de la 
confiance que nous fait Renaud ».
Le violon !

Lorsqu’il s’attelle à la composition du Divertimento 
pour cordes, Mozart n’a que seize ans, mais il est déjà 
un compositeur chevronné. Trois ans plus tard, en 
1775, il écrit ses cinq concertos pour violon en l’espace 
de seulement 8 mois, apportant sa contribution la plus 
importante à un instrument qu’il maniait avec aisance. 
Interprété par Renaud Capuçon, le 3e concerto est d’un 
ton très personnel, tout comme le Capriccio, pièce 
admirable qui évoque la vie d’un poète, d’un 
compositeur, de sa maîtresse et de ses domestiques. Il 
s’agit là du testament lyrique de Strauss dont on 
retrouve le parfum dans la version pour sextuor écrite 
en guise d’ouverture et proposée dans ce programme. 

Version sombre du Capriccio et ultime partition 
symphonique du compositeur autrichien, Les 
Métamorphoses pour orchestre à cordes, voient le jour 
après la chute du 3e Reich. Conscient que le monde 
d’après-guerre ne sera plus jamais le même, Strauss 
nous livre ici un éloquent Requiem sans mot. 
Les 21 et 22 mars 2019 à 20h à La Cité

L’unique orchestre national avec un chœur
Pascal Rophé aimerait que son Chœur s’agrandisse 
encore mais c’est un début, un très bon début même. 
Lors de 3 concerts cette saison, l’unique Chœur 
National accompagnant un orchestre sera ainsi présent.
La résurrection

Avec la Deuxième Symphonie de Mahler, Pascal 
Rophé entraîne le Choeur de l’ONPL et l’orchestre dans 
un tourbillon de sentiments et de drames d’une 
ampleur inédite. Créée en 1885, elle demeure 
emblématique de l’art du compositeur. C’est en 
assistant aux funérailles du chef d’orchestre Hans von 
Bülow et en entendant le Choeur entonner « ressusciter » 
que Gustav Mahler eut l’idée de la conclusion de sa 
deuxième symphonie dont l’élaboration s’était montrée 
particulièrement longue et difficile. Il faut dire que les 
dimensions de l’oeuvre n’ont rien de banal : cinq 
mouvements offrant de précieux contrastes et un final 
d’une ampleur cosmique où le Choeur intervient dans 
une progression dramatique d’un poids émotionnel 
sans égal. Au terme d’une longue interrogation sur la 
vie et la mort, la résurrection triomphe, laissant 
l’auditeur sous le choc. 
Les 27 et 28 février 2019 à La Cité

Les meilleurs pianistes français
Pour Michel Ayroles, l’administrateur général de l’ONPL, 
les pianistes programmés cette année font partie des 5 
plus grands pianistes en activité en France ! 
Petrouchka

Écrit en 1893, d’après un récit de Tchekhov, le 
poème symphonique Le Rocher de Rachmaninov relate 
l’idylle d’un homme d’âge mûr et d’une jeune fille.
Dans les Variations sur un thème de Paganini, 
Rachmaninov adapte à l’orchestre les prouesses du 
violoniste virtuose dans une oeuvre sans équivalent 
déclinée en 24 variations. Terrain de jeu magnifique 
pour le pianiste et partition qu’on écoute avec 
jubilation, l’oeuvre manifeste la capacité inépuisable 
de Rachmaninov dans l’art de la variation, passant d’un 
climat à un autre sans aucune monotonie. Le conte 
folklorique Petrouchka est aux Russes ce que Pinocchio 
est aux Italiens. Histoire d’amour et de jalousie, le 
ballet de Stravinski se déroule en marge d’une foire 
de carnaval à Saint-Pétersbourg et met en scène trois 
marionnettes animées : une ballerine sans âme, un 
Maure tout en lubricité et le triste Petrouchka dont le 
chagrin s’exprime tout entier dans un magnifique solo 
de piano qu’interprétera Jean-Efflam Bavouzet. Avec 
une précision d’orfèvre et un orchestre éblouissant, 
Stravinski livre ici une composition au style percutant 
qui remodèle la musique folklorique russe à l’aide 
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Renaud Capucon © Simon Fowler - Erato

d’artifices épurés parfois proches de l’archaïsme. 
Les 14 et 16 janvier 2019 à 20h à La Cité

Un ciné-concert plus qu’attendu
Après les films de Charlie Chaplin par le passé et 
Metropolis en 2017-2018, on aura la chance de voir 
un film français accompagné par l’Orchestre. En effet, 
The Artist de Michel Hazanavicius sera projeté sur 
la scène de La Cité 8 ans après sa sortie remarquée 
en salles. Cocher la date du 27 août, jour d’ouverture 
de la billetterie ! Les places vont, sans aucun doute, 
s’écouler rapidement.

Hollywood, 1927. George Valentin est une vedette du 
cinéma muet à qui tout réussit. Mais l’avènement du 
cinéma parlant va le faire sombrer dans l’oubli tandis 
que Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée 
au firmament des stars. Au delà de l’histoire, The Artist 
est avant tout le pari osé du réalisateur Michel 
Hazanavicius qui au 21e siècle entend filmer à la 
manière des cinéastes du muet. Délicieuse comédie 
pleine de poésie, le film, avec six récompenses aux 
Césars et cinq aux Oscars a connu un succès aussi 
énorme qu’inattendu. Les acteurs y sont magnifiques 
et, aux côtés de la fabuleuse Bérénice Bejo, Jean 
Dujardin est drôle et bouleversant. Fait exceptionnel, 
c’est donc un film muet contemporain qui sera 
accompagné lors de ces séances par les musiciens de 
l’Orchestre National des Pays de la Loire. L’occasion 
d’entendre ou de réentendre, sous la baguette de Ernst 

van Tiel, la délicieuse bande originale de Ludovic 
Bource, sacrée meilleure musique aux Golden Globes et 
aux Oscars. 
Les 14 et 15 mai 2019 à 20h à La Cité

Mais aussi 
« Le Chant du Cygne » de Gustav Mahler ave Eliahu 
Inbal à la direction
Mercredi 17 et jeudi 18 octobre 2018 à 20h à La Cité
Le concert du nouvel an : « Airs d’opérettes » avec jeanne 
Crousaud, Catherine Trottmann et Simone Menezes
Dimanche 30 décembre 2018 à 17h à La Cité
« Chansons d’Allain Leprest » avec Clarika, Sanseverino, 
Cyril Mokaiesh et Romain Didier 
Les 25 et 26 janvier 2019 à 21h à la Salle Paul Fort
L’ONPL à la Philharmonie de Paris avec André Schuen 
et le Neue Vocalisten Stuttgart
Samedi 2 février 2019 à la Philharmonie de Paris

+ les « pause-concert » à 12h30 à La Cité le 22 
novembre 2018, 28 février 2019 et 25 avril 2019
+ le concert étudiant le 22 novembre 2018 à 20h
+ le concert familles le 8 mars 2019 à 19h
+ les ateliers de l’orchestre le 3 mai 2019 à 19h

 Ouverture de la billetterie le 27/08 
 Plus de renseignements : onpl.fr / 02 51 25 29 29 

Culture - L’ONPL présente sa nouvelle saison  
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CARQUEFOU, TERRE 
DE THÉÂTRE

Les saisons s’enchaînent et ne se ressemblent pas 
à la Fleuriaye. Chaque année apporte son lot de 
surprises et de Molières mais la programmation 

ne se limite pas qu’au théâtre. C’est ce qui fait 
d’ailleurs la richesse du lieu. De Richard Berry à 
Arnaud Tsamère en passant par Dianne Reeves et la 
qualité de son chant, tous se relaieront sur les 
planches du Théâtre pour une pluie d’émotions.

Nous attendions le nouveau visuel avec impatience, la 
version 18-19 est une nouvelle fois réussie. Après la 
puissance de celui de l’ONPL dévoilé il y a quelques 
semaines, place à la photographie imagée pour 
la Fleuriaye. Nous entendons par cette expression, le 
décalage entre la nature foisonnante qu’offre le Jardin 
des Plantes et les masques de papier représentant un 
renard et deux ratons laveurs. La faune et la flore ont un 
impact positif, elles évoquent la découverte, l’inattendu 
et tout simplement de réelles émotions. Ce que l’on 
retrouve dans cette nouvelle saison carquefolienne en soi.

Le mot du directeur Michel Nadal : 
« Chaque saison offre son lot de rencontres, de 
découvertes, de moments de pur bonheur en 

symbiose avec les artistes, grâce à la richesse de 
la création artistique contemporaine. »

Le coup de cœur de la rédac’
La Perruche
Le titre de la pièce évoque l’univers animalier évoqué 
en préambule. Ce sera d’ailleurs le seul point commun 
avec nos propos antérieurs. Barbara Schulz et Arié 
Elmaleh se partagent ici la scène dans cette pièce 
d’Audrey Schebat à la fois drôle et tendre. 
« Un couple attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci 
n'arriveront jamais... S'agit-il d'un accident, d'une 
séparation, d'un cambriolage ? 
À chercher les raisons de cette absence, l’homme et 
la femme se disputent au sujet du couple de leurs 
amis. Naturellement, la femme prend la défense de 
son amie Catherine et l’homme de son collègue David. 
À confronter leurs visions radicalement opposées, ils 
enchaînent les quiproquos absurdes et les révélations 
intimes, remettant en cause, sans s’en rendre compte, 
les fondements de leur propre couple.
Un duo romantique et drôle. Une pièce tendre et réaliste 
autour d’une belle histoire d’amour. »
Du 06 au 10 novembre 2018 de 20h45 à 22h00

 Théâtre de la Fleuriaye à Carquefou
 Abonnements possibles à partir du 8 juin 
 (réabonnements déjà ouverts) : theatre-carquefou.fr 
 

Culture - La Fleuriaye   Culture - Musique - Exposition 

FOREVER SYLVIE

Sylvie Vartan poursuit sa carrière en 
retrouvant une nouvelle fois la scène. La 
star de la chanson française vous donne 

rendez-vous à la Cité des Congrès de Nantes 
pour écouter ses plus grands tubes. Après 40 
ans de carrière, elle vient nous présenter son 
« World Tour ». En effet, elle passera également 
par la Belgique, le Canada mais aussi en 
Bulgarie, son pays d'origine.

« Après le succès des deux spectacles du Grand 
Rex de Paris, Sylvie Vartan donnera une série 
de concerts à travers la France. En musique et 
en images, vivez ce voyage en chansons, de 
ses débuts à nos jours. La première partie est 
consacrée à la période qui va de l’innocence 
à l’arrivée du « Rock’ n’Roll ». La seconde, 
appelée « Forever Sylvie », abordera le temps 
de la maturité où elle atteindra le statut d’Icône 
française. Place aux tubes intemporels des 
décennies qui ont suivi jusqu’à aujourd’hui ! Une 
séquence nostalgie rendra hommage à Johnny 
Hallyday et à "leurs tendres années". »
 
 Sylvie Vartan – « World Tour » 
 Le 26 octobre à 20h à la Cité 
 agoprod.fr & 05 56 51 80 23 

COMMENT 
PERCEVREZ-VOUS 
CETTE EXPOSITION ?  

James Turrell est un artiste américain 
originaire de Los Angeles. Il commence à 
exposer ses œuvres dans les années 1960, 

ce fut immédiatement un grand succès. Il 
s'exprime à travers l'espace et la lumière, son 
but étant de bouleverser la perception du 
spectateur. Cet artiste, aujourd'hui mondialement 
connu, continue d’exposer ses créations à 
travers la planète et notamment à Nantes cet été.

C'est bien le Musée d'Art de Nantes qui accueillera 
l'exposition de James Turrell pendant ces 3 prochains 
mois. Son exposition « It becomes your experience » 
sera présente du 1er juin au 2 septembre. Pour 
l'artiste américain, c'est l'occasion pour lui de nous 
faire découvrir trois ensembles : Projetion Pieces, 
Space Division Constructions avec les œuvres « 
Cherry » et « Awakening » et enfin Roden Crater, 
un de ses principaux travaux. Le « sculpteur de 
l'immatériel » est reconnu pour l'originalité et sa 
vision de l'art, on dit même que James Turrell a 
formé de nouvelles bases dans l'histoire de l'art. 
Ce qui fait de lui un artiste hors du commun, c'est 
sa façon de lier l'art et la science. Ce mélange est 
le fruit d'une exposition pleine d'émotions et se 
sensations. Pour lui : « La lumière est le matériau que 
j'utilise, la perception le médium, mon travail n'a pas 
de sujet, la perception est le sujet (...). »

Dans cette galerie, l'artiste nous plongera dans 
l'immatériel et le sensoriel afin de déstabiliser le 
spectateur. Il sème en effet le doute dans l'esprit 
de celui qui regarde. Ses œuvres sont pleines de 
mystères et nous font questionner sur la forme 
et la nature de celles-ci. Il s'interroge sur la limite 
de la perception humaine. Nous pouvons prendre 
l'exemple de Roden Crater, volcan situé en Arizona 
qui a été exploité par l'artiste américain pour en 
faire une œuvre. Ce site se transforme en une 
installation artistique, le volcan deviendra alors un « 
observatoire céleste ». Ce dernier permettra d'avoir 
une vision différente du ciel à chaque heure de la 
journée. Elle changera également selon le point de 
vue du spectateur.

Durant l'exposition de ces trois ensembles, un 
film sera projeté : « Passageways » permettra de 
comprendre les travaux de James Turrell.

 James Turrell - « It becomes your experience »
 Du 1er juin au 2 septembre 
 dans le patio du Musée  d’Arts de Nantes 
 museedartsdenantes.nantesmetropole.fr 

Sylvie Vartan

 James Turrell - Awakening
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BANNIR LE MENSONGE

Un couple se porterait-il mieux si rien n’était 
caché ? La réponse vous sera partiellement 
donnée dans la pièce « Faut-il tout dire dans 

son couple ? » qui revient au Théâtre de Jeanne 
après son succès en 2016. Les petits secrets sont 
parfois nécessaires à la préservation de l’harmonie 
conjugale. Ici, le couple tentera de combattre cette 
solution de facilité. A leurs risques et périls !

« La vie de couple serait-elle plus facile si l'on décidait 
de toujours tout dire à l'autre ?
Comment réagirait-on en découvrant ce que pense 
vraiment l'autre de notre travail, de nos amis, de 
notre famille, de nos habitudes, de nos loisirs, de 
notre comportement, de notre apparence... De tout, 
en somme ?

C'est à travers de nombreux éclats de rire que cette 
comédie moderne et enjouée propose de suivre 

l'évolution de la relation de couple de Colin et Debra 
depuis leur rencontre.

La réussite du couple réside-t-elle du souci de 
toujours se dire la vérité ? 
En tout cas, Colin et Debra, eux, le croient ! Le 
pragmatique Colin parce qu'il a souffert des non-dits 
de sa relation précédente. L'originale Debra parce 
qu'elle a un jour décidé de toujours dire à tout le 
monde tout ce qu'elle pense.
Mais cette belle philosophie ne pourrait-elle pas se 
révéler excessive ?  »

 « Faut-il tout dire dans son couple ? » 
 Du 7 juin au 7 juillet 2018 au Théâtre de Jeanne 
 Tous les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 
 theatre-jeanne.com & 06 99 10 76 05 

FLUIDES

Cet été, à l’occasion de l’édition 2018 du 
Voyage à Nantes, la HAB Galerie accueille 
l’artiste Céleste Boursier-Mougenot pour une 

installation fascinante. 

Présenté comme un musicien de formation, l’artiste 
et plasticien français a su transposer sa connaissance 
et pratique musicale peu à peu à l’art contemporain, 
cherchant alors à utiliser le « potentiel musical » de 
chaque objet et situation.
Il compose ainsi avec divers instruments de musique 
(piano, guitare électrique, percussion), avec des 
objets inattendus et sonores (ventilateurs, cintres), et 
prend comme joueurs et acteurs des êtres vivants. 
Ainsi on retrouve dans ses oeuvres oiseaux, arbres, 
poissons, abeilles, ainsi que des éléments naturels. 
Leur contribution créée alors des « formes sonores » 
inattendues que l’artiste qualifie de vivantes. 
 
C’est la seconde fois que Céleste Boursier-Mougenot 
s’expose à Nantes, en 2009, l’artiste investissait les 
halles de la place du Bouffay (aujourd’hui disparues) 
à l’occasion d’Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire. 

L’installation « From here to ear » eu un réel succès 
en transformant l’espace en volière extérieure. Une 
quarantaine de mandarins (petits oiseaux au bec 
coloré) se déplaçaient et s’appropriaient le lieu, 
où étaient placées 5 guitares électriques devenues 
perchoirs, et dont les étuis servaient d’abreuvoir. Ils 
donnaient lieu à une composition musicale aléatoire, 
ne dépendant que de leurs mouvements, ou bien de 
ceux du spectateur, qui pouvait se déplacer sur un 
chemin de bois dans la volière.
 
Cette année, l’artiste conçoit l’exposition avec 
l’architecture particulière de la HAB Galerie, produisant 
une expérience sensorielle aussi bien visuelle 
qu’auditive, mais surtout envoutante. 
 
Les mandarins sont de nouveaux acteurs de l’exposition, 
et viennent de « Les volières de l’Atlantique ». Ils seront 
acclimaté avant le début de celle-ci et seront suivis 
chaque semaine. 

 Céleste Boursier-Mougenot : Fluides 
 Du 30 juin au 26 août à la Hab Galerie 
 levoyageanantes.fr/etapes/hab-galerie 

Nina Ducleux

Fluides © nantes-tourisme.com
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 Sorties - Balades

Marine et Loire vous propose des Croisières sur 
l'Estuaire de la Loire ainsi que l'affrètement de ses 
navires pour profiter d'une offre clé en main et d'un 
cadre novateur et agréable pour vos fêtes de famille 
par exemple.
Le savoir-faire de Finist’Mer est reconnu à travers le 
Grand Ouest, de Nantes à Cherbourg ! Des dizaines 
de milliers de personnes ont déjà vogué à leurs côtés. 
Pourquoi pas vous ?

 Marine & Loire Croisières 
 Gare Maritime, quai Ernest Renaud 
 marineetloire.fr / 02 40 69 40 40 

PARCOUREZ L’ESTUAIRE 

Marine & Loire vous embarque pour une 
croisière à la découverte des richesses de 
l’Estuaire du plus grand fleuve français. 

Depuis 1996, la compagnie maritime Finist’Mer 
vous invite dans ses bateaux confortables afin de 
parcourir une partie de la Loire.

Que ce soit au départ de Nantes ou bien de Saint Nazaire, 
profitez des commentaires du guide conférencier pour 
découvrir le patrimoine, cet environnement riche ainsi 
que les œuvres de l'estuaire.

L’atmosphère se veut très conviviale et les guides 
passionnés et passionnants sauront vous faire passer 
un excellent moment en famille ou entre amis !
Les groupes se composent de 2 à 12 personnes afin 
de profiter pleinement de la session découverte. Les 
parcours sont sécurisés et se déroulent en grande 
partie sur les pistes cyclables. Un vélo mais aussi un 
casque et un poncho spécial pluie(en cas de besoin)  
vous seront fournis.

Tour du panorama Nantais : 2h
Tour Surpre-Nantes + Dégustation : 2h30

 Les départs se font au niveau de l’entrée de la tour 
 de Bretagne 

 Renseignements : bikentour.com & 06 52 62 94 64 

NANTES SON 
CHÂTEAU, SES VÉLOS 

Le centre-ville de Nantes s’adapte de plus en 
plus à la bicyclette mais pourquoi ne pas 
pédaler un peu plus loin grâce à un vélo 

électrique ? Certains coins sont méconnus, 
d’autres méritent d’être revisités, BikeN’ Tour 
s’occupe de tout ! Les visites ne sont pas réservées 
qu’aux touristes, profitons, nous aussi, de notre 
belle région.

Bike’N Tour vous propose de découvrir Nantes et ses 
alentours en vélo électrique, de manière ludique et 
originale autour d’anecdotes riches et variées.
Profitez également des pauses avec dégustations 
de produits et vins locaux afin de vous imprégner au 
mieux de l’atmosphère !

© www.bikentour.com

Croisière sur l'Estuaire
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BIEN PLUS QU’UN 
PORT

Le Port de tous les Voyages est un 
ensemble de visites uniques autour du 
port de Saint-Nazaire sur le thème des 

voyages. Voyages intimement liés à l’histoire 
de la ville, à ses activités d’hier et 
d’aujourd’hui.

Le voyage en paquebot à ESCAL’ATLANTIC
Laissez-vous transporter dans le temps : vous 
allez découvrir la fabuleuse aventure des 
paquebots transatlantiques. Explorez les ponts et 
coursives, observez la mer, découvrez les objets 
de collection, trésors du Normandie ou du France.
Comptez 1h30 de visite libre ou guidée tous les 
matins à 11h.

Le voyage en sous-marin à bord de 
L’ESPADON
Lancé en 1958, il a parcouru, en 25 années de 
service, l’équivalent de 17 fois le tour de la terre. 
Il est également le premier submersible à avoir 
navigué sous les glaces de l’Arctique et reste 
aujourd’hui, le seul sous-marin à flot visitable en 
France.
Comptez 30 minutes de visite audioguidée.

Le Voyage dans la ville à L’ECOMUSEE DE 
SainT-NAZAIRE
Le musée vous invite à un voyage dans l’histoire. 
Les objets de collection, les films et les photos 
d’archives vous permettent de découvrir 
l’aventure humaine de Saint-Nazaire, ville-témoin 
du 20e siècle !
Comptez 45 minutes de visite libre.

N’attendez plus, embarquez, soyez curieux et 
partagez des moments inoubliables !

 
 Horaires jusqu’au 6 juillet : 10h-13h /14h-18h 
 Du 7 juillet au 2 septembre : 10h-19h 
 Le Port de tous les Voyages 
 Base sous-marine de St-Nazaire 
 www.leportdetouslesvoyages.com 

LE PLUS GRAND 
JARDIN JAPONAIS 
D’EUROPE  

Lorsque le temps est clément, le parc 
oriental de Maulévrier est une valeur sûre. 
La balade peut durer quelques heures si 

vous prenez le temps de découvrir tous les 
recoins, de vous asseoir au cœur des azalés 
japonais ou de comprendre l’histoire de ce lieu. 
En fin de balade, faites un tour par la serre et 
posez vous à la terrasse pour déguster l’un des 
nombreux thés.

Jardin de jour
Créé entre 1899 et 1913 par la famille Bergère et 
leur gendre, Alexandre Marcel, célèbre architecte 
orientaliste, le parc oriental est le plus grand jardin 
japonais d’Europe.
Abandonné 40 ans, restauré depuis le début des 
années 80, il est reconnu en 1987 par 3 experts 
japonais comme un jardin de promenade de la 
période Edo.
Il est unique en son genre et vous surprendra par 
son extraordinaire cadre architectural, botanique, 
symbolique et son histoire. 

Jardin de nuit : « contes japonais »
Complément de la visite de jour, la nuit, laissez-
vous envoûter par des éclairages qui suggèrent 
plus qu’ils ne révèlent et offrent, tout au long du 
parcours, des images insoupçonnées. Promenez-
vous au rythme de contes japonais, distillant pas à 
pas une ambiance de mystère, de magie, de rêverie 
et de dépaysement.

Ouverture du jardin de Nuit : Tous les samedis soirs, 
veilles de jours fériés, plus les mercredis soirs en 
juillet et août et les vendredis entre 15 juillet et le 
15 août.

 Parc Oriental de Maulévrier 
 Route de Mauléon à Maulévrier 
 www.parc-oriental.com 

© JC LEMEE
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 Le Coin du Terroir - La Belle équipe

UNE BELLE ÉQUIPE À 
VOTRE SERVICE ! 

La Belle Equipe 1877 propose une carte de 
saison et des plats faits maison au pied du 
pont de la Jonelière. Après une fermeture 

d’un an en 2017, le lieu de vie transgénérationnel 
vous accueille de nouveau au bord de l’Erdre. A 
l’heure du déjeuner, nous avons rencontré les 
gérants Delphine Orain et Mickaël Dupé arrivés en 
2012 à la tête du restaurant.

Après un an de travaux, vous avez rouvert à 
l’automne 2017. En quoi ces travaux étaient-ils 
nécessaires à vos yeux ? 
Au niveau des normes tout d’abord, des travaux 
s’imposaient. Les PMR peuvent désormais accéder 
à toutes les salles, un ascenseur est disponible 
pour accéder à notre nouvel étage. Nous avions 
aussi l’envie de faire un établissement qui nous 
ressemble, qu’on se l’attribue davantage. Le plus 
gros changement est bien entendu l’ouverture de la 
salle du haut qui nous permet de faire d’autant plus 
de couverts et d’espacer les tables pour le confort de 
nos clients. Nous avons créé une terrasse extérieure 
également. Il n’y avait pas de jardin auparavant, 
c’était simplement une cour privée. 
Nous voulions quand même garder des codes de 
l’ancienne Belle Equipe comme le bois ou l’immense 
photo présente au mur qui met le pont en scène. 

Mais vous avez souhaité conserver le nom « La 
Belle Equipe 1877 » …
Oui effectivement, nous souhaitions préserver 
l’histoire du lieu qui s’appelait uniquement La Belle 
Equipe par le passé. Il a été nommé ainsi par Vincent 
Bracigliano qui en fut le propriétaire à partir de 1995. 
Le nom est vraiment lié au football et au sport en 
général, c’est lui qui à apporter cette touche là. 
Nous avons rajouté le 1877 pour montrer son 
ancienneté. Malgré nos recherches jusqu’aux archives 
municipales, nous n’avons pas pu remonter à la date 
exacte de sa création. Nous savons juste qu’il était 

déjà là en 1877 à la création de l’ancien pont. La 
date évoque ainsi le pont de la Jonelière, l’histoire du 
restaurant et ainsi celle du quartier. C’est vraiment le 
point emblématique du coin.

« Avant l’arrivée de Vincent Bracigliano, le lieu 
portait l’enseigne « Chez Germaine ». Si l’on 
remonte un peu plus tôt, nous savons que 

l’établissement se nommait le « Café Charles » en 
1908 et que Mr Charles le tenait d’où le nom de 

l’un de nos menus : « Menu Charles ».
Nous savons qu’à l’époque le quai était un lieu 
de tranquillité en pleine campagne, quelques 
commerces étaient malgré tout présents. Les 

nantais y allaient pour le weekend ou pour profiter 
des Bords de l’Erdre. Il n’y avait pas de routes, 
seulement des guinguettes et de la joie. On y 

venait en bateau d’ailleurs. »

Avez-vous changé le concept du lieu après ces 
travaux ?
Nous avons gardé les soirées concert, les 
retransmissions de match comme ceux de la Coupe du 
Monde, les soirées poker limitées à une vingtaine de 
personnes… Nous avons conservé une restauration 
similaire malgré l’apport de quelques changements.

Parlez-nous de vos soirées-concerts.
Nous proposons des styles musicaux variés. Le jazz, le 
blues et le rock fonctionnent très bien chez nous. Peu 
de dates sont présentes dans notre calendrier, nous ne 
sommes qu’un café-concert mais nous essayons de 
préparer une réelle programmation. On est limité à 6 
concerts sans compter celui de la Fête de la Musique.
Les concerts sont gratuits pour nos clients. Il est 
également possible de voir le concert sur un écran à 
l’étage que ce soit dans la salle ou dans le salon privatif.

 Horaires d’été : 
 Ouverture 7j/7 de 10h à 0h 
 (de 10h à 2h les jeudis, vendredis et samedis) 
 La Belle Equipe 1877 (bar-restaurant) 
 10, quai de la Jonelière à Nantes 
 lbe-nantes.fr & 02 40 74 30 00 
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 La Recette - Rubik's Cube de Melon et de Feta

RUBIK'S CUBE DE 
MELON ET DE FETA
Ingrédients 
- 1 melon
- 1 bloc de feta
- de l'huile de noisette toasté
- du vinaigre de bergamote
- de la coriandre

Etapes de préparation 

1 - Taillez votre melon et votre feta en cube d'1 cm de 
côté. Il vous faudra 24 cubes de chaque sorte.

2 - Alternez pour former votre Rubik's Cube en 
constituant des étages de 4 sur 4 de largeur. 

3 - Préparez votre vinaigrette et versez-en autour du 
Rubik's Cube. Disposez quelques feuilles de coriandre 
et servez bien frais !
 

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