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Chers Nordiques, voici quelques événements repérés pour vous… 
N’hésitez pas à nous signaler TOUT événement nordique dans l’Ouest de la France ! 
 

Lecture musicale à La Ruche,  
le petit théâtre de Viarme à Nantes 

Jeudi 21 octobre 20h30 avec  
l’auteur Alain GNAEDIG, également 
traducteur de tant de livres nordiques,  
et le contrebassiste Simon MARY  
https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil/

octobre-uauc    

 

Petite reine et littérature – Impressions d’Europe 

Vendredi 22 octobre 18h30 à 22h au Pannonica, Nantes 
 

Clin d’œil au coureur cycliste norvégien Alexander Kristoff, premier maillot 
jaune du Tour de France 2020…  

http://www.impressionsdeurope.com   
 

Films nordiques au cinéma… 

Youpi, c’est mercredi ! de Siri Melchior, Danemark, 2011 
40’ en 8 films, à partir de 2 ans  
Dimanche 24/10 à 11h – Mardi 26/10 à 10h – Mercredi 3/11 à 10h  
au Cinématographe, à Nantes  https://www.lecinematographe.com 

 	 	

 

Soirée littéraire et AG de l’ANNO 

Vendredi 5 novembre à 19h 
30 rue Marie Anne du Boccage, Nantes  
 
Venez dire quelques mots sur une œuvre littéraire nordique et 
apportez un petit quelque chose à boire et/ou grignoter  

	

 

Mytholoceltoviking  

Mardi 9 novembre 20h30 avec Nadine et 
Pia chez Mon Oncle, 16 rue d’Alger, Nantes 
 
https://www.facebook.com/pg/barmononcl
enantes/events/?ref=notif  
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Concert Arvo Pärt au Lieu Unique, Nantes 

préLUdes : les classiques de l’ONPL commentés 
Vendredi 12 novembre à 20h 

https://www.lelieuunique.com/evenement/arvo-part-
preludes/  

	
 

Les Boréales en Normandie 

Jeudi 18 novembre – Dimanche 28 novembre  
A l’honneur : Danemark – îles Féroé – Groenland  
 

https://www.lesboreales.com  
	

 

Semaine de l’industrie dans toute la France ! 

Lundi 22 novembre – Dimanche 28 novembre  
Avec PLEIN d’entreprises…  

… également nordiques, bien sûr ! 
 

https://www.semaine-industrie.gouv.fr  
	

 

Bienvenue à Namsborg  

Rencontres littéraires d’Impressions d’Europe  

Vendredi 3 décembre – Dimanche 5 décembre 
à Cosmopolis, Nantes 

Mais cette fois-ci, c’est pour des raisons littéraires 
que des Vikings arrivent sur la Loire…  
 
… du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la 
Norvège et de la Suède ! 
 

http://www.impressionsdeurope.com 
	

Gary	LARSON	:		
The	Vikings,	of	course,	knew	the	importance	of	

stretching	before	an	attack	
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Remise des prix Nobel … où vous pouvez être présent : 

Semaine Nobel du 6 au 12 décembre  
A Stockholm comme à Oslo, la semaine festive annonce des 
événements en présentiel et/ou en ligne… 

… que vous pourrez suivre en direct ! 
 

https://www.nobelprize.org/press-room/ 	
 
 
L’ANNO communique volontiers sur TOUT événement nordique dans l’Ouest de la France ! 
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