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slam poesie
pour le Grand

national
C'est a un jury popuiaire
qu'il revient ce soir
de designer les quatre poetes
qui representeront Nantes
au Grand Slam national,
championnat de France
de la specialite qui aura lieu
a Bobigny (Seine-Saint-Denis),
du 27 au 31 mai.
• Entree libre
21 h ce soir au 15 Bis,
allee Charcot, Nantes.

theatre
Les Abimes
Ep' se prepare a accueillir
Caprice, la femme de sa vie.
Tout s'annonce pour le mieux,
mais c'est sans compter
sur la discretion — toute
relative - de son meilleur ami
et sa cherie hystenque...
Une piece humoristique
de Mickael Cohen, interpretee
par la compagnie
Les Fous gerent.
• 12€,TR:8€
21 h ce soir et jusqu'a sam. au TNT,
11, allee maison-Rouge, Nantes.
0240121228

Iremiilin
Bouge ta Viiie

Quatre formations a tendance
rock (Sutcliffe, Lenore,
Imazighen et Jetlag) s'offrent
leur premier Olympic.
Apres une serie de concerts
de reperage, ils font partie
des huit groupes en devenir
retenus par Trempolino
et les sailes du departement
pour beneficier
d'un accompagnement
et de conditions de scene
dignes de professionnels.
• 4€
2Qh30 ce soir a ('Olympic,
place Jean-Mace, Nantes.
0240466633

vepnissafle
Format Bitmap
A la veille de I'ouverture
du festival HIP OPsession,
vernissage d'une exposition
collective, qui sera visible
jusqu'au 26 avril. Out, Raisin,
Ryngar et TrbDsgn proposent
une vision moderne et decalee
du graffiti. Avec le set soul/
funk/hip-hop/electro/rock
du Knackos band.
• Entree libre
18hcesoiraPol'N,
11, rue des Olivettes, Nantes.
0240352844

lecture-Wade
Vers un chant neuf
Marie Bouts et Marc Perrin
fetent la sortie de leur livre
Vers un chant neuf, inspire
de POdyssee d'Homere,
par une lecture-marche-
performance dans les rues
nantaises, de PoFN jusqu'au
Violon Dingue.
• Acces libre
18 h 30 ce soir au depart de Pol' N,
11, rue des Olivettes, Nantes.
0689444267

cipnue-ionalage

Dans son nouveau solo,
le Nantais Philippe Menard
jongle avec... de la glace!
« Une matiere se transformant
a chaque instant, explique
I'artiste. Du bloc congele
a laflaque d'eau, un parcours
seme d'obstacles qui finit
toujours par vous ramener
a la PPP, la position parallele
au plancher!»
• 15€,TR:6-13€
20 h 30 ce soir au theatre
municipal, rue Guy-Lelan, Reze.
0251707800
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8PIS ifllXlBS Festival universitaire # 14

Le festival du campus s'achève aujourd'hui, Ce midi, concert
rock de Dr Germaine et spectacle de nouveau cirque avec
l'association Laisse tes balles. Ce soir, deux pièces de théâtre
précéderont une rencontre entre le Big band universitaire
et son homologue de Cardîff, avant le spectacle de clôture,

s u e ,
•DeOà5€

sur le campus du Tertre» iÉnles
0240145514


