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MARCHE DE NOËL
Le plus grand marché de Noël de l’ouest, qui 
accueille cette année plus de 120 exposants, 
propose des milliers d’idées cadeaux ainsi 
que des gourmandises qui raviront petits et 
grands.

Du 23 novembre au 24 décembre  
(du lundi au jeudi de 10 heures à 20h,  
le vendredi et le samedi de 10h à 21h,  
le dimanche de 11h à 20h)
•  Place du Commerce et Place Royale 

www.marchedenoelnantes.com

NOËL AU CHATEAU
Les Rêveurs de Lucie Lom

Le Château des ducs de Bretagne est en 
proie à une curieuse hémorragie : il semble 
se vider de son or… Les murs, les meurtrières 
suintent un filet d’or qui ruisselle…

Une trentaine d’hommes semble avoir 
suspendu sa marche. Imperturbables et 
énigmatiques, leurs silhouettes se détachent 
sur les murailles. Leurs visages et leurs 
vêtements ont la teinte indéfinissable des 
songes. Que cherchent-ils ? Que désignent-
ils de leurs mains tendues ? De quels secrets 
sont-ils les gardiens  ? Les yeux clos, dans 
une atmosphère étrangement calme, ils 
paraissent rêver.

Du 3 décembre au 5 janvier
•  Château des ducs de Bretagne  

4 place Marc Elder.  
Tél. : 0811 46 46 44 
www.chateau-nantes.fr 
Tramway ligne 1 et busway ligne 4   
arrêt : Duchesse Anne Château

NOËL AUX NEFS
Les Machines de l’île

Noël aux Nefs rapproche les Nefs du cœur 
de la ville. Autour des grands sapins et dans 
la magie des lumières de Noël, les sculpteurs 
sur glace seront entourés d’artistes et 
d’automates.

Les animations agiteront la rue des Nefs  : 
l’automate Mono Le Singe d’Electric Circus, 
la déambulation d’une étrange marionnette 
de la Cie Oisiveraie, la parade de la Cie les 
Têtes en l’air, mais aussi du cirque et le Petit 
manège d’Emmanuel Bourgeau.

Mais c’est aussi la seule période de l’année où 

l’on peut découvrir la Galerie des Machines et 
le Carrousel des Mondes Marins de nuit… Les 
abysses sont plus mystérieux et à la surface 
de la mer la ville illuminée se déroule à 360°.

Du 21 décembre au 5 janvier de 14h à 19h 
(sauf les 31 décembre et 1er janvier)
•  Les Machines de l’île 

Boulevard Léon Bureau  
Tél. : 0810 12 12 25 
www.lesmachines-nantes.fr

LA CLOCHE
Revue cabaret

La troupe de La Cloche lève le rideau sur une 
nouvelle revue, avec un sens du spectacle et 
de la fête qui n’appartient qu’à elle ! Librement 
inspirée par l’actualité, la Revue donne lieu 
à une production entièrement nouvelle 
chaque année. Trois heures de spectacle, 
où les sketches, les parodies burlesques et 
les grands tableaux musicaux s’enchaînent à 
un rythme effréné. Sur une scène de 200 m2, 
le spectacle est interprété par une vingtaine 
d’artistes, accompagnés par un orchestre 
en direct. La production 2013 promet une 
fois de plus un véritable cocktail de fête, à 
consommer sans modération !

Le 31 décembre à 16h et 21h
39 représentations du 28 décembre 2013  
au 16 février 2014
•  Hall 4 Parc des expositions Nantes 

La Beaujoire 
Programmation détaillée  sur :  
www.revue-la-cloche.fr.  
Tarifs : 47,50 € à 16h  
et 77 € à 21h le 31 décembre

LA REVUE DES BANANES
Spectacle musical/Revue
Création Exclusive - La Troupe du Théâtre 100 
Noms

La Revue des Bananes est une série de 
tableaux joués, chantés et dansés. Un 
véritable spectacle de cabaret ainsi qu’une 
satire sur l’actualité qui a marqué l’année 2013. 
C’est aussi un vibrant hommage à Joséphine 
Baker et à sa célèbre « banana dance », 
pour laquelle (malheureusement  ?) elle fut 
obligée de remettre le haut afin de jouer aux 
Folies Bergère. C’est enfin un clin d’œil à la 
vie du Port de Nantes et à son histoire, une 
évocation du commerce triangulaire, des 
négriers et bien-sûr du Hangar à Bananes !
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Sur fond de jazz de la nouvelle Orléans 
et de fox-trot, la Revue des Bananes est 
un grand spectacle pour lequel toute la 
troupe du Théâtre Sans Nom est mobilisée.  
La soirée idéale pour vos fêtes de fin d’année. 
Un moment jubilatoire, délirant et rythmé  
à savourer sans modération !

Du 4 décembre au 26 janvier 2014  :  
du mercredi au samedi à 21h (relâche 
mercredis 25 décembre et 1er janvier)
Séances supplémentaires   :  
mardis 24 et 31 décembre  
à 18h, 21h et 00h00
•  Théâtre 100 noms, 21 Quai des Antilles,  

Hangar à bananes - Tél. : 02 28  20 0 1 00 
www.theatre100noms.com 
Durée : 1 h 45 - Tarifs : 14 € - 30 €

LES TWO PIES
Humour, Théâtre

Un tourbillon de fantaisie, un vent de bonne 
humeur, voilà les Two pies, les artistes les 
plus méconnues du moment qui vous 
présentent : Les P’tits Trucs de la vie.

De la difficulté à trouver les toilettes publiques 
à la caricature des rires spéciaux, elles nous 
font passer par toutes sortes de situations 
cocasses comme le contrôle éthylique des 
filles éméchées au volant, un casting raté de 
Mickaël Jackson et les problèmes courants 
que provoquent la vie en commun.

Représentations du 4 au 28 décembre   :  
du mercredi au samedi à 19 heures  
(relâche le mercredi 25 décembre)
•  Théâtre 100 noms, 21 Quai des Antilles,  

Hangar à bananes - Tél. : 02 28  20 0 1 00 
www.theatre100noms.com 
Durée : 1 h 30 - Tarif : 10 €

LES AMIS DU PLACARD
Humour. Ecrit par : Gabor Rassov
Mise en scène : Christophe Lemoulant
Technique : Lucien Yakoubsohn
Avec Samuel Découx, Nolwenn Le floch, 
Thomas Debure et Laure Mounier

Profitant d’une vente promotionnelle dans 
une grande surface, Jacques et Odile se 
sont acheté un couple d’amis. Des amis sous 
garantie, dont ils peuvent disposer à volonté. 
Pratique, non  ? Une comédie, hilarante, 
grinçante et cruelle sur la consommation, les 
relations humaines, l’abus de pouvoir.

Le 31 décembre à 18 h 30 et 21h
•  Théâtre du Cyclope - 82 rue du maréchal 

Joffre. Tél. : 02  51  86  45  07 
www.theatreducyclope.com 
Tarif : 30 € comprenant apéritif  
et toasts avant le spectacle

FRED LACABANNE
Les cons, ça ose tout, c’est même à ça qu’on 
les reconnaît. C’est à partir de ce constat que 
Frédéric Lacabanne nous entraîne dans un 
périple à travers une galerie de personnages 
hauts en couleurs et complètement 
déjantés, qui ont tous en commun... d’être 
cons. Mais attention, chacun sa spécialité  : 
Cons dangereux ou inoffensifs, amateurs ou 
professionnels, prétentieux ou illuminés... 
ils seront (presque) tous sur scène, et leur 
ressemblance avec des personnes existantes 
ou ayant existées ne sera pas forcément 
fortuite.

Du 5 au 28 décembre à 19 heures
•  La Compagnie du Café-Théâtre, 

6 rue des Carmélites 
Tél. : 02  40  89  65  01 
www.nantes-spectacles.com 
www.lacompagnieducafetheatre.fr 
Tarif : 11€

JEUNES FILLES
Une bonne sœur, 3 jeunes filles ! Une soirée 
en pension !

« Chers parents, merci de m’avoir fait vivre 
ces années-là. À moi de vous de raconter 
aujourd’hui la vraie vie à la pension des 
Carmélites. Ce royaume de la discipline et 
de la rigueur. Cette pension qui va former 
des jeunes filles qui auront des carrières et 
sauront admirablement tenir une maison… ».

Ça  ? Tu parles ! C’est ce que vous pensiez 
en déposant vos chères filles le lundi matin ! 
Ces filles qui sont de 3 milieux différents. 
En vérité  ? C’est la fête, c’est le plaisir de 
l’interdit ! Un microcosme bouillonnant 
où l’ordre et la discipline symbolisés par la 
Bonne-Sœur semblent mis à rude épreuve. 
C’est tout ce que l’on aimerait faire chez 
soi, que l’on fait dans cette 2e maison : Des 
confidences, des no-limits, des histoires, des 
expériences, des complots ! Une comédie 
qui va vous rajeunir… ou pas !

Du 17 au 28 décembre à 21h

VALSES DE VIENNE
Concert ONPL

Des musiciens de culture germanique 
aux artistes slaves en passant par les 
compositeurs nordiques et méditerranéens, 
tous respirent les parfums de la valse  : elle 
entraîne les cours princières tout comme elle 
participe à l’encanaillement du petit peuple 
qui rêve de lustres impériaux, de palais et 
de princes. Entre les polkas, polonaises, 
marches et galops de la famille Strauss, les 
ors du Second Empire et de ses musiciens 
les plus habiles, Émile Waldteufel et Jacques 
Offenbach, nul ne résiste au pas de la valse.

Le 31 décembre à 19 h 30
•  Durée du concert : 1 h 45 avec entracte 

Tél. : 02  51  25  29  29  
La Cité Nantes Events Center 
5 rue de Valmy  
Tarif : de 10 € à 29 € 
Busway : ligne 4 
arrêt : Cité Internationale des Congrès

ADOPTE
De Daniel Camus, Cie du Café-Théâtre Mise en 
scène et distribution : Mathilde Moreau/Auteur : 
Daniel Camus et Erwan Guynot.

Daniel Camus en spectacle ! Adoptez-le ! 
Premières parties de F.X Demaison et Anne 
Roumanoff, Daniel Camus, p’tit LU de 34 
ans s’inspire du quotidien, alors tant qu’il 
y aura plein de choses à voir, il y aura plein 
de choses à vous dire. Il est pertinent, beau, 
mais pas trop et en plus il est propre… alors 
adoptez-le ! 1 h 30 de rire aux éclats !

Mardi 31 décembre, 19 h 30 et 22h
•  Salle Vasse 18 rue Colbert 

Tel : 02 40 89 65 01 
Tarif : 35 € 
Chronobus 1 ou 3/Bus 11, arrêt Édit de Nantes

BABEL CANTO
Chanson nomade et polyphonies vagabondes

Le groupe vocal Babel Canto vous invite à 
partager ses émotions musicales de globe-
trotters. Le répertoire de chants traditionnels 
ou de chants d’auteurs du monde que 
Babel Canto met en valeur est un trait 
d’union entre les hommes et les cultures 
de la planète. Bossa Nova brésilienne, 
chansons traditionnelles de Bolivie ou 
d’Uruguay, standard de jazz, berceuses 

japonaises… Les Marquises de Jacques 
Brel donneront le change à des chants des 
Beatles. La profondeur orthodoxe de l’âme 
slave se mariera à la ferveur révolutionnaire 
du chilien Victor Jara et à la douleur du 
chant de deuil haitien de Toto Bissainthe.  
Tout public, dès 8 ans !

Du 19 au 31 décembre à 21h  
Relâche le 22 décembre
•  Durée : 1 h 15 

Le TNT - Terrain Neutre Théâtre 
11 allée de la Maison Rouge 
 Tel : 02 40 12 12 28  
Tarifs : 6 € à 14 € 
le 24 et 25 décembre : 5 € à 18 € 
le 31 décembre : 20 € à 25 €

ESPECES MENACÉES
Adaptation : Gérard Jugnot et Michel Blanc

Loin de leur Bretagne natale, Marie et Yvon 
mènent une vie paisible. Par mégarde, dans 
le RER, Yvon échange sa mallette contre une 
autre… pleine de billets… Comptable jusque-
là irréprochable, il va tout faire pour la garder 
et s’enliser les deux pieds dans la pâte à 
crêpes pour tenter de conserver son magot.

Du 27 septembre 2013 au 26 janvier 2014 
Les vendredis et samedis à 20 h 45 
Les dimanches à 15 h 45 
Jeudi 26 décembre à 20 h 45
Mardi 31 décembre à 17 h 30, 19 h 45 et 21 h 30
•  Théâtre Beaulieu  

9, bd Vincent Gâche Ile Beaulieu 
Tél. : 02 49 10 63 10 
Tarifs : 12 € à 16 € 
(tarif spécial réveillon de 20 € à 26 €)

LA VIE N’EST PAS UN LONG 
FLEUVE TRANQUILLE !
Comédie d’humour drôle. Avec Patrice 
Fourreau et Christèle Guery

Panoplies d’histoires, de sensations, telles des 
ritournelles étourdissantes. Drôle et absurde 
comme peut l’être la vie. A partager en public 
avec toute personne gourmande d’amour et 
d’humour !

Le 24 décembre, à 21 h 00 et le 31 décembre 
à 17 h 30, 20 h 30 et 23 h
•  Théâtre du Sphinx – 9 rue Monteil 

Info/Résa : 02 40 89 19 09 
www.theatredusphinx.com 
Tarifs : de 12 € à 29 €
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Le 31 décembre à 20h et 22h
•  La Compagnie du Café-Théâtre, 

6 rue des Carmélites 
Tél. : 02  40  89  65  01 
www.nantes-spectacles.com 
www.lacompagnieducafetheatre.fr  
Tarifs : 31 à 36 €

ROMUALD MAUFRAS
Un humoriste à Nantes à découvrir 
absolument !

Quoi de mieux qu’un spectacle survitaminé 
avec des personnages délirants pour passer 
une bonne soirée  ? Romuald Maufras est 
un humoriste issu de la Compagnie du 
Café Théâtre à Nantes parrainée par Anne 
Roumanoff ! 1er Prix des Bonnets d’Anne 
2012, il dynamite la scène avec un humour 
frais et moderne ! Avec une gueule de jeune 
premier, il sait rire de tout… enfin presque… 
avec vous ! Notre James Bond nantais va 
vous séduire !

Le 31 décembre à 20 h 30 et 22 h 30
•  La Compagnie du Café-Théâtre, 

6 rue des Carmélites 
Tél. : 02  40  89  65  01 
www.nantes-spectacles.com 
www.lacompagnieducafetheatre.fr 
Tarif : 31 €

TANO
Le réveillon du 31 décembre à Nantes avec 
Tano, le Corse le plus drôle qu’il soit !

Tano poursuit son irrésistible ascension en 
portant sa nonchalance et ses personnages 
ciselés sur la scène du Théâtre Trévise le 
temps d’une représentation exceptionnelle. 
Après des passages remarqués sur France 2 
chez Patrick Sébastien avec son sketch de 
l’indépendantiste Corse aux revendications 
hilarantes, toujours sur France 2 chez Patrick 
Sabatier dans la peau d’une prostituée avant-
gardiste et Tano sera bientôt sur France 4 au 
prestigieux Festival d’humour de Montreux 
avec son sketch du Clodo-Bingo.

Le 31 décembre à 22 h 30
•  Contact : La Compagnie du Café-Théâtre 

 www.nantes-spectacles.com 
La Cité Nantes Events Center,  
Salle 450 
5 rue de Valmy  
Tarif : 31 €

LA Cie FAIT SON SHOW
Une soirée café-théâtre pour votre Réveillon 
à Nantes avec des artistes d’exception ! 
Béatrice Facquer, une humoriste décapante. 
Ex journaliste à TF1 et France 2, elle a 
été chroniqueuse dans « Thé au Café ». 
Ses sketchs sont drôles, et vous vous 
reconnaitrez certainement. Les Twin Men 
Show, les jumeaux Steeven et Christopher 
de l’émission « On n’demande qu’à en rire », 
vont vous transporter dans leur univers 
drôle et original. Sébastien Paris, artiste 
magicien nantais va vous surprendre et vous 
faire rêver. Dany Mauro est un humoriste, 
imitateur, chanteur. Apprécié et soutenu par 
de nombreux humoristes célèbres (Anne 
Roumanoff, Laurent Ruquier Liane Foly…). 
La Bajon est une humoriste touche à tout 
que vous allez adorer ! Et le groupe nantais 
des Soul Streets qui va vous faire swinguer 
en reprenant des morceaux de Marvin Gaye, 
Ray Charles, Aretha Franklin ou Barry White…

Le 31 décembre à 19 h 30 et 22h
•  Contact : La Compagnie du Café-Théâtre 

www.nantes-spectacles.com 
La Cité Nantes Events Center,  
Salle 800  
5 rue de Valmy  
Tarifs : 36 € - 41 € 
Busway : ligne 4,  
arrêt Cité Internationale des Congrès

LES KICEKAFESSA
Un duo exceptionnel pour votre soirée  
du Réveillon à Nantes.

Pensionnaires de l’émission « On n’demande 
qu’à en rire », les Kicékafessa sont sur scène 
dans un spectacle entièrement inédit et 
drôle ! Une bonne idée de spectacle le soir 
du 31 décembre à Nantes !

Une jeune provinciale débarque à Paris, chez 
son ami d’enfance. Certes, ils étaient très 
proches à l’époque, mais ils ne se sont pas 
vus depuis longtemps et chacun a évolué 
différemment…

Le 31 décembre à 18 h 30 et 20 h 30
•  Contact : La Compagnie du Café-Théâtre 

www.nantes-spectacles.com 
La Cité Nantes Events Center, Salle 450 
5 rue de Valmy  
Tarif : 36 € 
Busway : ligne 4, 
arrêt Cité Internationale des Congrès

DANY MAURO
Humour

Vous l’avez vu récemment à la télé chez Yves 
Lecoq, Julien Courbet, ou encore Patrick 
Sébastien dans les Années Bonheur.

Avec son timbre de ténor et sa gueule 
d’ange, il livre à un train d’enfer des textes 
incisifs et une interprétation désopilante de 
personnages incontournables (Hollande, 
Maé, Hanouna, VanDamme, Bruel, Garou, 
Balavoine, Carla, Sarko, Montebourg…)

Adepte de la belle écriture et du cynisme aux 
dépens du trivial, Dany Mauro nous offre un 
spectacle au rythme endiablé entre chant, 
danse, stand up, éclats de rires et émotion.

Le 31 décembre à 18 h 30
•  Contact : La Compagnie du Café-Théâtre 

www.nantes-spectacles.com 
La Cité Nantes Events Center 
Salle 300  
5 rue de Valmy  
Tarif : 36 € 
Busway : ligne 4,  
arrêt Cité Internationale des Congrès

SANAKA
Humour

SaNaKa présente « Indigné presque parfait », 
et nous prouve que oui, du divertissement 
intelligent, fun et subtil, c’est possible ! En 
seulement un an, il remporte une dizaine 
de prix dans différents festivals d’humour et 
passe actuellement sur Rire et Chansons. Issu 
de la nouvelle vague d’humoristes, SaNaKa 
est un pur concentré d’énergie, débordant 
d’imagination.

Le 31 décembre à 21h
•  Contact : La Compagnie du Café-Théâtre 

 www.nantes-spectacles.com 
La Cité Nantes Events Center 
Salle 300 
5 rue de Valmy  
Tarif : 31 € 
Busway : ligne 4,  
arrêt Cité Internationale des Congrès

J’AIME BEAUCOUP
De Carole Greep, avec Calouss, Alexandra 
Chauvel, Éric Brulé et Stéphanie Meyre.  
Mise en scène à Nantes par Mathilde Moreau.

La comédie idéale pour le Réveillon du 31 
décembre à Nantes ! Comment une fausse 
manoeuvre avec un téléphone portable 
vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis 
pensent de vous en réalité et ceci juste avant 
leur arrivée pour un week- end, finalement 
pas comme les autres, dans votre maison de 
campagne ! « Pour le plus grand plaisir du 
public » LE PARISIEN.

Le 31 décembre à 19 heures et 21 h 30
•  Contact : La Compagnie du Café-Théâtre 

 www.nantes-spectacles.com 
Théâtre Bonne Garde - 20 rue du Frère Louis 
44200 Nantes  
Tarif : 36 € 
Tramway ligne 2, arrêt Pirmil 
Busway, arrêt Bonne Garde

PANIQUE À LA PAROISSE !
Cinq sacrés personnages pour une comédie 
endiablée. Un bled dans le Finistère, un 
prêtre débordé assisté par un séminariste 
incapable et une religieuse soupe-au-lait, 
une paroissienne coincée, une ancienne 
chanteuse délurée, un presbytère où l’on 
entre comme dans un moulin, des cloches 
qui sonnent à tort et à travers, un club 
libertin, une kermesse annuelle, un magazine 
à scandales… Et la preuve que l’habit ne fait 
pas toujours le moine, particulièrement 
dans les petites villes qui regorgent de 
secrets inavouables et inavoués ! L’humour 
accessible, sans vulgarité ni blasphème 
facile, les rebondissements et la diversité 
des personnages font de « Panique à la 
paroisse ! » le divertissement tout-public 
idéal  !

Du 19 décembre 2013 au 11 janvier 2014 
Jeudi, vendredi et samedi à 20h 
Mardi 24 décembre, 2 séances : 19 h  et 21h
Mardi 31 décembre, 3 séances : 18h, 20h et 22h
•  Le Théâtre de Jeanne au pied de la Butte 

Sainte-Anne 5, rue des Salorges,  
44 100 NANTES  
Tarif 12 € à 20 € :  
25 € séances du 24 déc.  
30 € - séances du 31 déc. 
Parking et tram ligne 1  
arrêt : Gare Maritime puis à pieds


