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Envoyez vos bons plans à : nantesculture@20minutes.fr

CINÉMA L’Absurde Séance Festival : 20 films décalés au Katorza

Festival de l’extrême
Thierry Butzbach

Turbo Kid
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out ce que vous ne voyez
jamais au cinéma est à
l’Absurde Séance Festival
du Katorza. Films fantastiques,
comédies saignantes ou nanards
ringards : la programmation est
souvent extrême, parfois provocante, toujours politiquement
incorrecte. Répondant au succès,
la 7e édition du festival gagne une
journée supplémentaire pour
s’étaler sur 6 jours pleins et franchir la barre des 20 films programmés. Mieux : les 4 films de
sa « Nuit fantastique » (samedi
soir) seront projetés simultanément dans deux salles, portant
la capacité d’accueil à 400 places.

20 films, 9 inédits

Envolée hiphop à l’Onyx
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Seize danseurs pour un hiphop acrobatique. Vertigineux !
Dans Opus 14, le chorégraphe
Kader Attou, figure emblématique du hip-hop en France, réunit 16 danseurs porteurs d’une
étonnante puissance physique,
qui dansent comme ils sont, à la
fois galvanisés par le groupe, fragilisés par les solos, et sensibles
aux éléments qui les entourent.
Se mêlent intimement une danse
poétique, fragile et sensuelle
avec un hip-hop virtuose. W T.B.
le 7 octobre à 20 h 30. De 10 € à 24 €.

Du 30/09 au 4/10. Place : 6,50 €
(26,50 € les 5). Nuit fantastique : 16 €.
Programme : www.absurdeseance.fr

Guilleteau : le Rameau
de Diderot au TU

Michel Cavalca
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Le festival s’ouvre aux jeunes
avec 2 séances des Gremlins.
Celle de ce mercredi à 14 h
sera suivie d’un atelier sur
les effets spéciaux, animé
par Jacques-Olivier Mollon
(Astérix, Amélie Poulain…).

BONS PLANS

DANSE
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Les enfants aussi

pathétique du Malade imaginaire.
Leur stupidité, Michel Sardou
et la conspiration des jambons
Madrange vont dangereusement
compromettre leur plan…
Grosse Théâtre
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pas si traditionnel… Plus décalé,
citons Turbo Kid, film post-apocalyptique au son des synthés qui
fleure bon les années 1980, ou
encore Bunny The Killer Thing, jeu
de survie avec un serial fucker
mi-homme mi-lapin. W

En adaptant le classique de Diderot, la compagnie nantaise Grosse
Théâtre taille dans le vif et fait
résonner le verbe étincelant du
philosophe avec notre époque,
sur fond de musique rock. A partir
d’une conversation drôle entre Lui
(le neveu, cynique éclairé) et Moi
(le philosophe moralisateur), les
idées se confrontent et se questionnent jusqu’à leur égarement.

¨ Du 5 au 9 et du 12 au 16, à 20 h 30.

¨ Les 2 et 3 à 21 h. De 16 € à 20 €.

Deux concerts gratuits
Sous les Nefs

Jusqu’à la fin octobre, « L’été
indien au Nefs » programme plusieurs concerts gratuits. Ça commence vendredi par la musique
synthé enveloppante de Benoit
Carreau, alias Melodule, suivi
du Dj electro nantais Ikaz Boi.
Samedi, place aux Québécois de
Foreigns Diplomate et de la popelectro du nantais David Darricarrère aka Dtwice (ex-Smooth).

¨ Les 2 et 3 dès 20 h 30. Gratuit.

Place : de 8 € à 18 €.

Full Metal Molière
au Théâtre 100 Noms

Deux acteurs ratés prennent
en otage un théâtre et infligent
aux spectateurs une version

Aurélie Crouan
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Parmi les pépites de cette année,
il y a d’abord German Angst, perle
du festival composée de trois
courts-métrages « chocs » du
cinéma d’horreur (pour public
averti), mais aussi Deathgasm,
condensé de metal hardcore bien
saignant (projeté avec surtitrage)
et Warsaw 44, un film de guerre

Turbo Kid ou la rencontre improbable de Mad Max et des Goonies…

