
 J ANV IER
JEU 11 CONFÉRENCE [Org. Stereolux et Trempolino ]

DE MASSIVE ATTACK A BANKSY 
l’histoire d’un groupe d’artistes, de leur ville, Bristol, et de 
leurs révolutions.

 TREMPOLINO  18H30 - GRATUIT__
Focus sur la vitalité artistique de la ville anglaise de Bristol. 
Intervenante : Mélissa Chemam

MER 17 OPÉRA TRANSMÉDIA 

LE JEUNE HOMME & LA NUIT 
par le collectif Øpéra

 SALLE MAXI  21H

CARTE : 8 €  | PRÉVENTE : 13,60 € | GUICHET : 14 €__
Initié par Eva et Greg (Moongaï), le collectif Øpéra fédère de multiples 
talents au croisement de nombreuses disciplines, qui fusionnent ici pour 
un spectacle d’un genre nouveau, à découvrir dans le hall, à vivre en 
salle, et bien au-delà…

JEU 25 JANV STEREOTRIP I LUXEMBOURG 
MUTINY ON THE BOUNTY + 
NAPOLEON GOLD + MONOPHONA

>> POST-ROCK-ELECTRO-POP

 

 SALLE MICRO  20H30

CARTE : 7 € 
 
| PRÉVENTE : 11,60 € | GUICHET : 12 € 

Sur le papier, le cliché ne peut qu’être rude. Le Luxembourg serait plus une terre de banquiers 
que de musiciens ? Pourtant salles, festivals et groupes existent et une scène riche et éclectique 
s’exporte de plus en plus. Petit tour d’horizon avec le math-post-rock de Mutiny on the Bounty, 
l’electro-pop de Napoleon Gold et la folktronica de Monophona.

VEN 26 POST-ROCK-ELECTRO-POP  [Org. La Nuit de l'Erdre ]

LA NUIT DE L'ERDRE : LA SOIRÉE DES 20 ANS 
MAI LAN + DIRTY SOUTH CREW + DÄTCHA MANDALA + DOUCHKA

 SALLES MICRO & MAXI  20H

CARTE : 19 € | PRÉVENTE : 22,60 € | GUICHET : 24 €__
Le festival pose ses valises à Nantes le temps d'une belle soirée anniversaire ! 

 FÉVR I ER
VEND 02 POP

ELEPHANZ + 1ÈRE PARTIE

 SALLE MAXI  20H  

CARTE : 15 € | PRÉVENTE : 19,60 € | GUICHET : 20 € __
Hydre à deux têtes (fraternelles), le groupe nantais poursuit d’un pas léger 
une carrière débutée en fanfare avec un premier album qui aura marqué la 
french pop. La suite arrive, tout aussi libre et sautillante.

VEND 02 RAP [Org. Association Krumpp ]

DAVODKA + PEDRO LE KRAKEN

 SALLE MICRO  20H30
PRÉVENTE : 19 € | GUICHET : 21 €__
L'association Krumpp revient à Stereolux pour présenter le futur du rap 
parisien Davodka et le prodige nantais du beatbox making Pedro Le 
Kraken.

VEND 02  ELECTRO EXPÉ [Org. Stereolux & Nantes Jazz Action (Le Pannonica) ]

STEREONICA 
MAGNETIC ENSEMBLE + MÔME

 LE PANNONICA  21H

CARTE : 11 € | PRÉVENTE : 13 € | GUICHET : 15 €__
Collaboration entre le Pannonica et Stereolux, Stereonica vous emmène 
faire un tour du côté des musiques électroniques libres et atypiques avec 
le Magnetic Ensemble et sa techno hypnotique sans machines, ainsi que 
Môme, fi gure de l’electro nantaise.

LUN 05 CONFÉRENCE [Org. Stereolux et Trempolino ]

L'HISTOIRE DU VIDÉOCLIP
 TREMPOLINO  18H30 - GRATUIT__

Pas si facile d'admettre que le vidéoclip est plus vieux que son ancêtre le 
scopitone !

JEU 08 CHANSON

PIERRE LAPOINTE + HOLLYDAYS

 SALLE MAXI  20H - ASSIS

CARTE : 19 € | PRÉVENTE : 23,60 € | GUICHET : 24 €__
Les spectacles du chanteur québécois sont bien plus que de simples 
concerts. Non seulement il interprète de magnifi ques chansons au piano 
d’une voix sûre et touchante, mais c’est aussi un entertainer très second 
degré, brillant et extrêmement drôle.

JEU 08 INDIE-POP

BRNS + ALBINOS CONGOS 

 SALLE MICRO  20H30

CARTE : 9 € | PRÉVENTE : 13,60 € | GUICHET : 14 €__
Les cerveaux de ces Bruxellois semblent vraiment perturbés. Ils produisent 
une pop-rock tordue mais qui retombe toujours sur ses pieds. Humaine, 
alternative, dingue et sage, locale et internationale à la fois — belge en fait !

VEN 09 POP FOLK

BELLE & SEBASTIAN + 1ÈRE PARTIE

 SALLE MAXI  20H

CARTE : 24 € | PRÉVENTE : 28,60 € | GUICHET : 29 €__
Le groupe écossais, à la pop aussi douce que la fourrure du célèbre chien 
blanc et aussi mélancolique que les histoires dont ils tirent leur nom, fait 
pour la première fois une halte nantaise. L’occasion de boire enfi n le petit lait 
(de tigre ?) de cette pop-folk brillante.

MER 14 SOUL

THIS IS SOUL
HANNAH WILLIAMS & THE AFFIRMATIONS + THE EXCITEMENTS 

 SALLE MICRO  20H30

CARTE : 11 € | PRÉVENTE : 15,60 € | GUICHET : 16 €__
La soul féminine est à l’honneur ! À ma droite, l’Anglaise Hannah Williams, 
nouvelle égérie de Jay-Z (excusez du peu), brandit sa soul racée et psyché. 
À ma gauche, les Espagnols de The Excitements, menés par l’énergique 
Koko-Jean Davis, armés de leur soul chaude et fougueuse !

JEU 15 BLUES-PSYCHÉ-ROCK

Les nuits de 
l’alligator

30 JAN          17 FEV

#13

LES NUITS DE L'ALLIGATOR
LES FILLES DE ILLIGHADAD + ALTIN GÜN + KEPA

 SALLE MICRO  20H30

CARTE : 9 €  | PRÉVENTE : 13,60 € | GUICHET : 14 €__
Cette nouvelle édition nous mène vers de lointaines et exotiques contrées. 
Dans le désert du Niger avec le blues touareg électrique des Filles de 
Illighadad et à Istanbul, où les Turco-Hollandais de Altin Gün nous plongent 
dans les sonorités psyché-rock de la scène turque des 70s. Le Bayonnais 
Kepa et son blues du bayou ouvrira cette soirée hors norme et intemporelle.

VEN 16 POP

SON LUX + HANNA BENN

 SALLE MICRO  20H30 - COMPLET__
Alter ego de Sufjan Stevens, Ryan Lott, le New-Yorkais à la tête du trio Son 
Lux, foule les terres de l'emphase et de la béatitude pop : arrangements 
ultra soignés et voix lunaire. Et la lumière fut….

SAM 17 TECHNO CIRCUS  [Org. Sweat Lodge ]

SWEAT LODGE PARTY
 SALLES MICRO & MAXI  22H > 4H

PRÉVENTE : 14 € | GUICHET : 15 €  - INTERDIT AUX MINEURS __
Depuis 2005, les Sweatlodge Parties rassemblent les amateurs de techno et 
d’electro pour des fêtes déguisées mémorables !

MER 21 PAGAN METAL

KORPIKLAANI + ARKONA + HEIDEVOLK + TROLLFEST

 SALLE MAXI  20H

CARTE : 23 € | PRÉVENTE : 27,60 € | GUICHET : 27 €__
C'est une véritable tornade qui s'abat sur Stereolux ! Un plateau d'exception 
réunissant la crème du folk-pagan-metal : les Finlandais de Korpiklaani, les 
Russes d’Arkona, les Hollandais d’Heidevolk et les Norvégiens de Trollfest ! 

VEND 23 FÉVRIER ROCK ! UNE SOIRÉE NANTAISE
>> ROCK

20SYL & HOCUS POCUS + KO KO MO + PEGASE INVITENT... 

 SALLE MAXI  20H [Org. Stereolux et le Château des ducs de Bretagne ]
CARTE : 11 € | PRÉVENTE : 15,60 € | GUICHET : 16 € 

Pour célébrer l’inauguration de l’exposition “Rock ! Une histoire nantaise” au Château des 
ducs de Bretagne, cette soirée intergénérationnelle rassemble une multitude d’artistes sous le 
patronage de trois groupes phares nantais, désignés "chefs de famille" pour l’occasion : le rock 
et le blues pour Ko Ko Mo, le rap, la soul et l'electro pour 20syl & Hocus Pocus, l'electro-pop 
et la chanson pour Pegase. Une soirée de collaborations inédites qui prouve que le "jeu à la 
nantaise" n’est pas qu’une illusion !

SAM 24 RAP

LOMEPAL + 1ÈRE PARTIE

 SALLE MAXI  20H - COMPLET__
La nouvelle génération du rap français est en marche et rien ne pourra 
l’arrêter… Lomepal pourrait en être l’un des chefs de fi le avec son hip-hop 
différent, désabusé et aiguisé.

SAM 24 FÉVRIER LE BEAU LABEL I 
TEENAGE MENOPAUSE
JESSICA93 + COCKPIT + DELACAVE 

>> ROCK INDÉ 

 SALLE MICRO  20H30
CARTE : 7 € | PRÉVENTE : 11,60 € | GUICHET : 12 € 

Libre, indépendant, éternel ado, underground, bordélique, chantre du DIY, nomade, c’est Teenage 
Menopause ! Le label sera dignement représenté par Jessica93, désormais en quatuor pour 
muscler son punk-cold-psyché sauvage, Cockpit et son “grunrage” brutal (avec des morceaux de 
J.C. Satàn dedans) et Delacave, dont le synth-punk suinte les froids de l’Est profond. 

MARS
LUN 05 POP

BAXTER DURY + HALO MAUD 

 SALLE MAXI  20H30
CARTE : 13 € | PRÉVENTE : 17,60 € | GUICHET : 18 € __
Fils de Ian, Baxter a légèrement changé l’adage du père, chez lui c’est plutôt 
"girls and pop and alcohol"… La nonchalance et le désabusement sont restés 
des marques de fabrique génétiques, comme la mélancolie et le talent, en 
somme.

MAR 06 CONFÉRENCE & SHOWCASE

MADAME RAP, l'activisme hip-hop au féminin 
 TREMPOLINO  18H - GRATUIT__

Dans le cadre du festival Hip OPsession, les femmes prennent le pouvoir ! 
Cette discussion sera suivie par un showcase de la femcee clermontoise 
Illustre et d’un open mic. Discussion traduite en LSF. 
En partenariat avec Pick Up Production et Trempolino

JEU 08 HIP OPSESSION [Org. Pick Up Production ]

HIP OPSESSION 
BUZZ BOOSTER avec KACEM WAPALEK + KAEL + ODOR + 
ROUT’S WAYNE

 SALLE MICRO  20H30
CARTE : 13 € | PRÉVENTE : 16 € | GUICHET : 19 €__
Coup décisif pour les trois participants au Buzz Booster. Qui de Kael, Odor ou 
Rout’s Wayne remportera la sélection régionale de cette neuvième édition ? Jadis 
membre de la meute lyonnaise l’Animalerie, le MC, chanteur et compositeur 
Kacem Wapalek viendra clôturer ce bel événement de rap français !

VEN 09 HIP OPSESSION [Org. Pick Up Production ]

HIP OPSESSION 
ALLTTA + GRACY HOPKINS + SORG & NAPOLEON
MADDOX + RAIZA BIZA

 SALLE MAXI  20H
CARTE : 19 € | PRÉVENTE : 23 € | GUICHET : 25 €__
Duo à la lisière de la french touch et du hip-hop boom bap, 20syl et Mr. J. 
Medeiros composent AllttA, acronyme de “A Little Lower Than The Angels”. 
Ils seront précédés sur scène par le duo franco-américain Sorg & Napoleon 
Maddox ainsi que par une nouvelle et talentueuse génération d'artistes 
représentée par Gracy Hopkins et Raiza Biza.

SAM 10 HIP OPSESSION [Org. Stereolux & Pick Up Production ]

HIP OPSESSION 
ROMÉO ELVIS + SOPICO + COELHO 

 SALLE MAXI  20H - COMPLET__
Nouvelle collaboration entre Hip OPsession et Stereolux. Elle montrera que 
la fi lière hip-hop belge est décidément inépuisable, avec Roméo Elvis, fer 
de lance de cette nouvelle génération et défricheur particulièrement doué ! 
Le Parisien Sopico, à l’ouverture musicale toute personnelle, et les jeunes 
Nantais de Coelho complèteront l’affi che.

MAR 13 CHANSON

JULIETTE ARMANET + 1ÈRE PARTIE

 SALLE MAXI  20H
CARTE : 16 € - CARTE BALCON : 19 € | PRÉVENTE : 20,60 € - BALCON : 23,60 € | 

GUICHET : 23 €__
La nouvelle princesse de la chanson française ? Même si elle aime puiser 
dans le vivier de la chanson version 70s, cette jeune fi lle moderne aime aussi 
regarder devant elle, vers des sonorités et infl uences plus neuves, de Flavien 
Berger à Fishbach. Chic et chic.

MAR 13 JAZZ

GOGO PENGUIN + 1ÈRE PARTIE

 SALLE MICRO  20H30
CARTE : 13 € - CARTE BALCON : 17,60 € | PRÉVENTE : 18 € __
On se demande vraiment si le terme "jazz" sied à ces trois pingouins de 
Manchester. Joué comme de la musique électronique, leur organic jazz 
réchauffe la banquise et autorise de longues et jouissives glissades.

Furie rock, effervescence festivalière, frénésie musicale : 2018 débute en fanfare ! C'est 
d'abord une soirée de collaborations exceptionnelles inaugurant une expo consacrée à la 
scène rock nantaise : un retour sur cinquante ans d’une histoire musicale, mais aussi politique 
et sociale, qui a contribué à faire de ladite scène l’une des plus trépidantes du pays. C'est 
aussi la saison des festivals aimés, qu'ils soient itinérants (Les Nuits de l'Alligator, Les Femmes 
s'en mêlent) ou bien ancrés sur les terres ligériennes (Eurofonik, Hip OPsession). C'est encore 
une soirée consacrée à un label de fous furieux (Teenage Menopause, tout un poème) et un 
Stereotrip qui fait halte au Luxembourg – car le grand-duché n'est pas qu'un paradis fi scal... 
C'est enfi n une pléiade d'artistes et une palette infi nie de teintes musicales. « Avoir l'embarras 
du choix » : jamais expression n'aura eu meilleure illustration. 

OFFRES CARTE STEREOLUX

 
concert offert  1 place achetée = 1 place offerte

 Retrouvez la programmation enrichie de textes, photos et vidéos sur www.stereolux.org 

D É C R Y P TA G E

MER 14  PUNK-ROCK

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES + DEMOB HAPPY 

 SALLE MICRO  20H30

CARTE : 11 € | PRÉVENTE : 15,60 € | GUICHET : 16 € __
L’Anglais tatoué et ses serpents sauvages délivre un punk-rock énergique 
et ultra maîtrisé, mais qui n’aurait sans doute pas la même saveur sans les 
prouesses de Mr Carter, frontman impressionnant et littéralement en feu !

JEU 15 POST-PUNK-COLD-PSYCHÉ

THE SOFT MOON + 1ÈRE PARTIE

 SALLE MICRO  20H30

CARTE : 9 € | PRÉVENTE : 13,60 € | GUICHET : 15 €__
Luiz Vasquez, leader incontesté de ce combo américain, est sans doute 
quelque peu perturbé. Son post-punk-cold psyché et schizo hurle à la lune. 
Beaucoup plus loup-garou que “Bonne nuit les petits”…

VEN 16 ZÈBRE

LA NUIT ZÉBRÉE DE RADIO NOVA
 SALLES MICRO & MAXI  20H30 > 3H - GRATUIT SUR INVITATION À 

RETIRER LE 7 MARS À 13H SUR WWW.NOVA.FR 

OU SUR WWW.STEREOLUX.ORG __
Radio Nova est de retour dans son fi ef nantais ! L’émission concert la plus 
curieuse, bordélique et festive de la bande FM pose ses valises, câbles, 
micros, animateurs et zèbres en tous genres à Stereolux.

MER 21 GIRL POWER 

LES FEMMES S'EN MÊLENT
MÉLISSA LAVEAUX + PINK KINK + LOMBOY

 SALLE MICRO  20H30

CARTE : 9 € | PRÉVENTE : 13,60 € | GUICHET : 14 €__
C’est une affi che passionnante que nous offre, pour ses 20 ans, le festival 
célébrant la création féminine. L’afro-pop de la Canadienne engagée, 
Mélissa Laveaux, la pop-trash-tropical-psyché des Anglaises déjantées de 
Pink Kink et l’electro-pop sensuelle de la jeune Belge Lomboy. Girl Power !

SAM 24 MUSIQUE TRAD [Org Stereolux & Le Nouveau Pavillon ]

FESTIVAL EUROFONIK
TSUUMI SOUND SYSTEM + FLEUVES + BARBA LOUTIG 
+ DJ BARATAY

 SALLES MICRO & MAXI  20H

CARTE : 10 € (TARIF CARTE BLANCHE DE LA VILLE DE NANTES : 4 €) 

| PRÉVENTE : 12 € | GUICHET : 12 € __
Troisième édition du festival Eurofonik à Stereolux, pour célébrer les 
musiques traditionnelles européennes, dans un esprit toujours festif.

LUN 26 GARAGE-PUNK

GUITAR WOLF + TOXXIC TV

 SALLE MICRO  20H30

CARTE : 6 €  | PRÉVENTE : 10,60 € | GUICHET : 12 €__
Les kamikazes du garage-punk nippon sont de retour ! Improvisé, 
bordélique et chaotique, leur live est sauvage et jouissif. Un hara-kiri à 
grands coups de guitares électriques ! En ouverture, le plus vieux des 
groupes punk nantais. Punk un jour, punk toujours…

MAR 27 CHANSON 

CATHERINE RINGER + 1ÈRE PARTIE

 SALLE MAXI  20H
CARTE : 23 € - CARTE BALCON : 26 € | PRÉVENTE : 27,60 € - BALCON : 30,60 € 

| GUICHET : 28 €__
La Ringer, qu’on pourrait aussi appeler Madame Rita, est devenue, au 
fi l du temps et tout naturellement, une grande dame de la chanson pop 
française. Cette chanteuse hors pair impose le respect, tant par son 
parcours que son humilité, son humanité.

MER 28 ELECTRO 

FAKEAR + 1ÈRE PARTIE

 SALLE MAXI  20H

CARTE : 24 € | PRÉVENTE : 28,60 € | GUICHET : 29 €__
Fer de lance du future beats à la française, le Normand est de retour avec un 
deuxième album qu’il présente sur scène entouré d’un groupe. Une electro 
lunaire, au fort pouvoir évocateur, capable de vous placer en apesanteur.

MER 28 REGGAE [Association Get Up ]

GET UP SESSION : THE WAILING SOULS BACKED BY 
FIREMAN CREW + GET UP! CREW

 SALLE MICRO  20H30
CARTE : 16 € | PRÉVENTE : 19,60 € | GUICHET : 20 €__
Les activistes nantais de Get Up convient les pionniers jamaïcains de The 
Wailing Souls. Ce groupe légendaire a poussé les limites du reggae en 
mélangeant sons funk et r’n’b, en associant au roots les harmonies de 
la Motown. Bread et Pipe, les deux leaders historiques, seront sur scène 
accompagnés du Fireman Crew Band.

>>>>>>>>>>> À VENIR >>>>>>>>>>
DOMINIQUE A - THE LIMIÑANAS - REJJIE SNOW - LORENZO 

ALELA DIANE - HER - OUGHT - BERTRAND CANTAT 
DEERHUNTER - MOON HOOCH...

MER 14 FÉV
CHANSON

LOUANE
Org. O Spectacles

 20H - 37 €

JEU 15 FÉV
RAP / REGGAE

KALASH 
+ K.POINT
Org. O Spectacles

20H - 28 €

JEU 15 MARS
ROCK

BB BRUNES
Org. O Spectacles

20H - 33 €

SAM 15 MARS
METAL/ROCK

PLEYMO
Org. W Spectacles

20H

29,60 € /26 € 

Concerts organisés par des producteurs privés

PROGRAMME

JANVIER > MARS 2018



FAKEAR SALUT C’EST COOLHIGH
TONE MEUTE GOGO PENGUIN

LORENZO
GAEL FAYE

25I31 MARS 2018 CHOLET/CHEMILLÉ

  INFO
  CONCERT
 .COM

(RÉ)CRÉATIONS MUSICALES ET NUMÉRIQUES

Voué à la diffusion, au soutien à la création et à l’accompagnement des musiques actuelles et des arts 
numériques ; s’adressant à une grande variété de publics, croisant les disciplines et les acteurs, Stereolux est un 
lieu de découvertes et de vocations, d’innovations et d’échanges, un lieu ouvert et convivial.
Stereolux propose toute l’année concerts, spectacles multimédias, ateliers de découvertes et de pratiques, 
expositions, workshops professionnels, conférences, résidences ou accompagnements d’artistes…
Faites vos jeux !

REJOIGNEZ-NOUS !
Stereolux est un projet porté par l’association SONGO. 
Vous aimeriez découvrir et participer à la vie associative, mais vous ne savez pas comment ? Comme plus de 
300 adhérents, intégrez la communauté The Crew.
Pour tout renseignement : sophie.crouzet@stereolux.org

Plus d’infos sur le projet et les événements sur www.stereolux.org

Suivez-nous sur  Stereolux //   StereoluxNantes et StereoluxLab 
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D É C R Y P TA G E

En partenariat avec Atlangames et le bachelor « Game Design » de l’École de design Nantes 
Atlantique, ce cycle abordera la thématique du jeu vidéo en s’intéressant à sa perception 
par la société mais aussi aux liens, riches et féconds, qu’il entretient avec le monde des arts 
numériques. Il permettra ainsi de discuter de la place du jeu vidéo dans la société, à l’heure 
où l’évolution des formes, des contenus et des pratiques le rend toujours plus présent dans nos 
vies quotidiennes. Les hybridations avec le monde des arts, en particulier numériques, seront 
également à l’honneur, abordées sous l’angle de la scénographie et des œuvres situées à la 
frontière de ces deux champs. Enfi n, il sera également question du jeu vidéo indépendant, de 
sa réception par le public, des formes de création originales qu’il permet, et de ses enjeux 
actuels et futurs. En lien avec les propositions de spectacles et d’exposition autour de ce thème 
programmées en ce début d’année, ce cycle sera donc l’occasion d’explorer et d’approfondir 
la richesse créative aujourd’hui à l’œuvre dans ce champ.

INFOS PRATIQUES

CARTE STEREOLUX
Plein d’avantages à prix réduit ! 

Prix en baisse pour les étudiants et demandeurs 
d’emploi !
À retrouver sur :
www.stereolux.org/pratique/carte-stereolux

> Tarifs :
- 18 € en tarif normal
- 14,50 € détenteurs de carte Cezam, abonné lieu 
unique et Katorza, COS de Nantes
- 9 € étudiants
- 6 € demandeurs d’emploi, détenteurs de la Carte 
blanche, RSA, AAH, service civique
- 29 € = carte DUO (deux personnes vivant à la
même adresse)

ACCÈS
Stereolux se situe à la Fabrique - Ile de Nantes, à 
proximité du Hangar à Bananes et des Machines de 
l’Ile.

> Tramway : Ligne 1 arrêt Chantiers Navals
> En bus (en journée) : Chronobus C5 arrêt Prairie 
au Duc 
> Bus de nuit : 
- Circuit B : arrêt Prairie au Duc
- Luciole : arrêt Prairie au Duc
> Parking des Machines à 100 mètres

BILLETTERIE :
Internet : achetez vos billets et votre carte Stereolux 
en ligne ! Rendez-vous sur www.stereolux.org

La billetterie vous accueille et vous renseigne : 
Du lundi au vendredi, de 13 h à 18 h 30
billetterie@stereolux.org
Tél. : 02 40 43 20 43

Points de vente magasins : E.Leclerc, Auchan, 
Cultura

Et au guichet le soir même, dans la limite des places 
disponibles !

Tarifs enfants (hors spectacles jeune public)
> Pour les enfants de moins de 6 ans : accès gratuit 
> Pour les enfants de 6 à 12 ans : tarif réduit
Réservation impérative à la billetterie de Stereolux.

Stereolux à la Fabrique 4 bd Léon-Bureau 44200 Nantes
T : 02 51 80 60 80 / info@stereolux.org

Le projet Stereolux est soutenu par :

Label Scène de 
Musiques Actuelles

Les concerts Stereolux reçoivent l’aide de :

Grand partenaire :

Les expositions de Stereolux reçoivent le mécénat de :

 L'événement ROCK ! Une soirée nantaise reçoit le 
mécénat d’Emapil

Stereolux remercie ses partenaires médias :

Stereolux est membre des réseaux :

Quelques belles collaborations s’affranchissent encore des frontières ce trimestre, favorisant 
les espaces d’hybridation entre les disciplines et la circulation des projets.
L’exposition Oujevipo³, en contrepoint de l’univers ultra-normé du jeu vidéo, propose une 
réinterprétation créative (et alternative) de l’Oulipo par Pierre Cordinais et Xavier Girard. 
Ce dernier, trublion d’une scène indépendante, était aussi l’un des activistes de Réforme 
Graphique et des deux sessions de workshops menés en Corée du Sud (Wonder Shock en 
2015, Spectrum Syndicat en 2016) avant les prochains proposés dans le cadre de Digital 
Choc Tokyo, auquel Stereolux est toujours associé. On y retrouvera d’ailleurs la dernière 
création du Nantais Guillaume Marmin, présentée en 2017 à Scopitone. 
Et, à quelques pas d'ici, entre Rennes, Lyon, le Grand Nancy et Paris où Nemo, la Biennale 
internationale des Arts Numériques, bat son plein, les collaborations foisonnent, signe de 
l'effervescence de la création et des partenariats précieux qui se construisent entre les acteurs.

Le bar/resto est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h, restauration de 12h à 14h
Réservation conseillée au 02 53 46 32 00 ou resto@stereolux.org

Déjeuner “groupe” (jusqu’à 50 personnes) sur réservation par téléphone.
Terrasse fumeurs, déjeuner en terrasse selon saison.

Possibilité “Traiteur Cocktail” (150 personnes maximum).

- OPEN CLUB DAY -
SAMEDI 3 FÉVRIER
Organisé par le Live DMA (réseau européen des lieux et 
festivals de musiques actuelles), l'Open Club Day est une 
occasion de plus pour les salles de concert d'ouvrir leurs 
portes au grand public. Découvrez l'envers du décor de 
Stereolux dans le cadre de visites guidées.
Plus d'informations sur www.stereolux.org 

EXPO DU 18 JANVIER AU 24 MARS 2018
EXPOSITION MILLENNIALS
Thomas Pons & Julie Stephen Chheng, À deux 
doigts, Simon Bonneau

 LUN AU VEN : 11H > 17H - GRATUIT 
> Vernissage le 17 janvier à 19h30
À l’instar du spectacle "Le jeune homme et la nuit", MILLENNIALS 
invite à un voyage en compagnie d’une génération en quête de 
sens : entre une forme augmentée du spectacle, une découverte 
interactive et une chasse au trésor insolite dans le hall.

AFTERWORK JEU 11 JANV [Org. Stereolux et Usées Coutumes]

COLLECTIF USÉES COUTUMES   18H30 - GRATUIT

Envie de discuter autour d’un verre, de lire le journal en dégustant son café, de voyager en
déjeunant ? Le bar/resto de Stereolux offre tout cela, et bien plus encore… Chaque trimestre, 
retrouvez au minimum une expo sur les murs du resto, sans oublier l’Afterwork mensuel.

Rendez-vous impulsif, 
contemplatif et festif, 
Trajectoires invite à tisser 
de nouveaux liens entre les 
danseurs et le public, entre 
les disciplines artistiques et les 
lieux culturels, entre une ville 
et un art du mouvement. Libre 
et sans assignation.

MAR 23 JANV DANSE

YUI KAWAGUCHI X YOSHIMASA ISHIBASHI / 
MatchAtria

 SALLE MAXI  17H / 19H / 21H > COMPLET__
Entre tradition et modernité, immersion collective et expérience 
individuelle, la chorégraphe japonaise se dévoile et met les 
technologies au service d’un voyage fantastique, au cœur de l’artiste.

MER 25 JANV DANSE 

YUI KAWAGUCHI - Andropolaroid 1.1

 SALLE MAXI  20H

CARTE : 8 € | PRÉVENTE : 12 € | GUICHET : 14 €
| PASS TRAJECTOIRES

En coproduction avec le CCNN__
Dans une scénographie sonore et lumineuse, la chorégraphe japonaise 
explore, avec un langage très contemporain, sa migration et cette 
longue transition que fut son adoption par la capitale allemande.

WWW.FESTIVAL-TRAJECTOIRES.COM 
Un projet proposé par le CCNN avec le lieu unique / Théâtre ONYX / TU-Nantes / Le Grand T / Stereolux / Musique et Danse en Loire-Atlantique.
En partenariat avec le CNDC, le Musée d'arts de Nantes, le Château des ducs de Bretagne, L’Atelier, le Passage Sainte-Croix, SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS, Honolulu. Avec le soutien de la Ville de Nantes, le département de Loire-Atlantique, la région des Pays de la Loire.

MAR 20 FÉV DANSE 

COLLECTIF OUNI - Contre/Jour 
+ CIE IKARI - Ascension

 SALLE MAXI  20H

CARTE : 8 € | PRÉVENTE : 12 € | GUICHET : 14 €__
La lumière et le geste, le corps dans la lumière... Ces deux 
compagnies portent une attention particulière à la relation entre la 
matière lumineuse, le danseur, l’environnement sonore, le langage 
chorégraphique, qu’ils combinent pour sublimer le vivant.

DU 15 MARS 
AU 8 AVRIL

EXPOSITION

OUJEVIPO³
OUVROIR DE JEU VIDÉO POTENTIEL

 PLATEFORME INTERMEDIA  DU MARDI AU VENDREDI : 

14H > 18H30 // SAMEDI : 10H > 13H ET 14H > 18H30 // 

DIMANCHE : 14H > 18H30__
Lorsque le jeu vidéo résulte d’un acte artistique et met en scène le 
joueur lui-même, l’expérience donne autant à voir aux commandes 
que pour le public autour des bornes… l’aventure peut commencer. 

VEN 30 MARS >> ÉLECTRONS LIBRESPERFORMANCES & LIVES AV

PLAID & FELIX'S MACHINES + SONIC ROBOTS + MICHELA PELUSIO & 
GLENN VERVLIET + ENSEMBLE D'IMPROVISATION PAULA BERTHE

 SALLES MAXI & MICRO  20H - TARIF UNIQUE 6 € | CARTE :  | PRÉVENTE : 6 € | GUICHET : 6 €
En collaboration avec le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée, la Délégation générale du 
Québec en France, Elektra (Montréal) et Maintenant (Rennes).__
Physique tangible et musique mécanique. Une corde verticale qui tourne sur elle-même, un 
automate géant ou de petits robots qui interprètent une composition électronique, une création 
audiovisuelle qui s’improvise tout au long de la soirée : telles sont les escales de ce voyage hors 
du temps, de l’espace scénique et des codes des arts vivants.

_ CYCLE JEU VIDÉO

JEU 22 FÉV CONFÉRENCE

TOUS JOUEURS ? PLACE ET PERCEPTION DU JEU 
VIDÉO DANS LA SOCIÉTÉ

 BÂTIMENT B  18H30 > 20H30 - GRATUIT SUR INSCRIPTION

MAR 20 
& MER 21 MARS

WORKSHOP

UNITY 3D ET INTERACTIONS AUDIOVISUELLES
animé par Martin Cailleau

 SALLE MULTI  10H > 18H 
TARIF NORMAL 20 € - TARIF RÉDUIT 10 €

MER 28 MARS ATELIER D' IDÉATION

PROMOTION DU JEU VIDÉO INDÉPENDANT
 SALLE MULTI  10H > 18H 

GRATUIT SUR INSCRIPTION

JEU 29 MARS TABLES RONDES

JEU VIDÉO ET ARTS NUMÉRIQUES : 
QUELLES HYBRIDATIONS ?

 SALLE MULTI  18H30 > 20H30

GRATUIT SUR INSCRIPTION

SAM 7 
& DIM 8 AVRIL

GAME JAM

JEU VIDÉO ET SPECTACLE VIVANT
 SALLE MICRO  9H30 > 18H30 

TARIF NORMAL 30 € - TARIF RÉDUIT 20 € (REPAS INCLUS)

TOUS LES MERCREDIS ATELIER

SESSIONS DU CODE CRÉATIF
Atelier ouvert hebdomadaire pour l'expérimentation et la 
création numérique 

 SALLE MULTI  18H30 > 21H - GRATUIT

MER 24 JANV CONFÉRENCE

RESTITUTION PROJET UTOP/DYSTOP(IA) 
 SALLE MICRO  18H30 > 20H30 

GRATUIT SUR INSCRIPTION

MER 14 FÉV AFTERWORK

APÉRO DU CODE CRÉATIF
 SALLE MULTI  18H30 > 21H30

GRATUIT SUR INSCRIPTION

NUIT BLANCHE DES CHERCHEURS
JEU 12 AVRIL  DE 18H À MINUIT - GRATUIT

Une soirée ludique et festive pour découvrir la science autrement. 
Spectacles, DJ set, ateliers, tables rondes et rencontres en tête-à-
tête avec les acteurs de la recherche nantaise.
En coproduction avec l'Université de Nantes

|||| STEREOGAME ||||
WEEK-END JEU VIDÉO

VEND 6 AVRIL | STEREOGAME PARTY
Shiko Shiko/Totorro & Friends / Video Game Party / Windows 93 TM 

SAM 7 & DIM 8 AVRIL | STEREOGAME JAM
Ouverte aux créatifs, développeurs amateurs de jeux vidéo.

EXPOSITION OUJEVIPO3

D É C R Y P TA G E

D É C R Y P TA G E

Outre les ateliers et spectacles présentés ici, Stereolux mène de nombreux projets en marge de sa 
programmation “tous publics”. Parmi ceux-ci, des ateliers de création artistique et de découverte 
de spectacles pour les scolaires et les publics éloignés de la culture pour des raisons physiques, 
psychologiques ou fi nancières. Fin 2017, Stereolux a lancé Stereolidaire, qui permet – notamment 
via une billetterie dédiée – de favoriser l’accès aux spectacles des personnes en diffi culté fi nancière 
et sociale. Ce dispositif est accessible dans le cadre d’une médiation avec les structures et les relais 
sociaux qui œuvrent au quotidien auprès des personnes en situation de précarité. En 2018, c’est 
également la question du territoire qui fera l’objet de projets au long cours, permettant à l’action 
de Stereolux de rayonner dans tout le département auprès de très nombreux publics. 

MER 10 
& JEU 11 JANV

PARCOURS DÉCOUVERTE JEU VIDÉO

GAME@STEREOLUX

 SALLE MAXI  MER : 14H > 19H / JEU : 16H > 18H30 

GRATUIT (ENTRÉE LIBRE) - TOUT PUBLIC 
En partenariat avec 3 Hit Combo__
Et si on abordait le jeu vidéo autrement que depuis son canapé ?!

SAM 27 JANV LECTURE DESSINÉE ET BRUITÉE

L’OISEAU SILENCE
par Coline Pierré et Loïc Froissar t

 SALLE MICRO  11H
2 € - À PARTIR DE 5 ANS - DURÉE : 40 MIN__
Une auteure jeunesse et un illustrateur unis pour vous raconter une 
histoire autrement.

SAM 27 JANV ATELIER

APRÈS-MIDI BAÏKA

 HALL  15H > 17H - COMPLET 
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS

En partenariat avec la librairie Les Bien-Aimés__
Une très belle revue à la découverte des autres cultures.

DIM 4 FÉV CONTE MUSICAL

LE CRAPAUD AU PAYS DES TROIS LUNES
par Moïra Conrath et Olivier Prou

 SALLE MAXI  16H - 6 € - À PARTIR DE 3 ANS - DURÉE : 35 MIN__
Un décor magique pour un spectacle initiatique.

DU 26 FÉV 
AU 2 MARS

ATELIER

FLIPACLIP
 SALLE MULTI  14H > 16H30 

TARIF 60 € - DE 8 À 10 ANS

Intervenante : Marie-Pierre Groud__
Notre spécialiste maison des films d'animation revient avec un nouvel 
atelier, toujours accessible aux plus jeunes.

DU 26 FÉV 
AU 2 MARS

ATELIER

DES BLOCS TES CAPACITÉS !
 SALLE MULTI  14H > 16H30 - DE 11 À 14 ANS - COMPLET

Intervenant : Sébastien Canet__
La robotique à portée de toutes et tous.

DU 5 AU 9 MARS ATELIER

MACHINIMA
par Moïra Conrath et Olivier Prou

 SALLE MAXI  14H > 17H - 80 € - DE 12 À 14 ANS

Intervenants : Association 3 Hit Combo__
Quand le cinéma rencontre le monde du jeu vidéo, les jeunes sont aux 
manettes.

DIM 11 MARS >> BOOMBAP PAR DA TITCHASPECTACLE

 SALLE MAXI  16H - 7 € - À PARTIR DE 7 ANS - DURÉE : 50 MIN

En coproduction avec le Festival HIP OPsession__
À l’école de la vie, le professeur Boombap nous enseigne la culture hip-hop !


