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27 JUIN AU 31 JUILLET
L’été est à quai. Que vous soyez juilletistes ou aoûtiens, que vous preniez des
congés ou non, que vous restiez chez
vous par la force des choses ou par pur
plaisir, Estuaire vous accompagne durant
tout ce mois de juillet où tout prend un
air de vacances et où le choix de sorties
explose. Il n’y a plus qu’à moissonner,
profitez-en bien.

2018

“Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les
sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe
menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes
pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.”
(Arthur Rimbaud, Sensation).
Rendez-vous au 1er août pour
notre second numéro d’été.
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BOUGE ton body !
Le festival Bouge – rencontres des cultures urbaines – réinvestit les halles de Penhoët
le samedi 30 juin pour une 9e édition boostée par la jeunesse de ses organisateurs.
Les Wampas.

Attachez vos ceintures : les jeunes bénévoles du Copil de la Maison de quartier
de Méan-Penhoët vous ont concocté une
aguichante 9e édition du festival Bouge !
Oubliées les chaussures de ville, place
au street basket, à la slackline, au street
work out, au parkour, au foot freestyle
ou à la boxe avec des initiations et des
démonstrations renversantes. Cerise sur
le ring, les deux boxeurs nazairiens David
Papot et Sonny Abid s’affronteront durant
ce samedi endiablé.

LA TÊTE À L’ENVERS
Bouge, c’est aussi une série de
spectacles et de concerts sur trois
jours avant la grosse journée du
30 juin.
• Le mercredi 27, dès 17h, une
battle verra DJ L. Atypik affronter DJ CLB sur le ring du “turntablism” – ou l’art du scratch et des
vinyles – et une exposition de
Kashink et du collectif Le Chakipu
sur le thème de la culture urbaine
investira l’intérieur des halles.
• Le jeudi 28, dès 17h, DJ set de
Hi-Fi Gen et présentation des
jeunes talents repérés lors des ateliers Backstage.
• Le vendredi 29 sera consacré à
la danse hip-hop et salsa avec une
master class du grand danseur
new style KillASon, ainsi qu’une
restitution des ateliers de la Hiphop Academy, encadrée par Ghel
Nikaïdo de la Cie Favella.
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Côté musique, le chanteur punk déjanté
Didier Wampas fera honneur à ses trentecinq ans de carrière en slip, le quartet toulousain du groupe Berywam en imposera
avec son beatbox du tonnerre quand les
sept musiciens de Wailing Trees feront la
passerelle entre reggae, ska, rock et jazz…
Deux scènes, une arène : ça va bouger de
partout !
Scène SPORT : street basket, foot
freestyle et street work out, slackline,
parkour, boxe (de 16h à 20h). Combat de
boxe à 23h.
Scène STREET : Les Wampas (rock punk,
19h30), Berywam (beatbox, 21h45), Wailing Trees (reggae, 23h30).
Scène UNDERGROUND : battles de hiphop (16h), Ghetto Twins (danse hip-hop,
18h30), Ondassion (ateliers danse de la
Hip-Hop Academy, 18h45), Backstage
(fruit des ateliers musicaux organisés par
LMP Musique, avec DJ One Up et David
Ledeunff, 19h), Trinix (electro hip-hop,
20h30), VLA (rap, 22h30), La Smala Crew
(danse hip-hop, 23h15), KillASon (energy
rap music, 0h30).

Samedi 30 juin, halles de Penhoët,
Saint-Nazaire.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 66 04 50,
www.festivalbouge.com

Les quartiers ouest
récidivent
Le festival Tintamarre et Charivari – deuxième du nom – prend sa place
parmi les temps forts de l’été nazairien.

Les Maisons de quartier de la Bouletterie
et de la Chesnaie-Trébale remettent ça,
le vendredi 6 et samedi 7 juillet ! L’an dernier, pour la première édition, pas moins
de 800 visiteurs, dont 80 % issus de ces
deux quartiers, se sont déplacés sur les
deux jours du festival Tintamarre et Charivari, au cœur des quartiers Ouest de
Saint-Nazaire.
Un festival dédié aux arts de la rue, du
cirque, de la musique… Une invitation
à pousser la porte d’un Saint-Nazaire
méconnu, parfois décrié ou malaimé. Un
Saint-Nazaire riche de forces vives dont
Tintamarre et Charivari pourrait devenir
la vitrine.
D’abord, les organisateurs s’affairent
toute une année pour mettre sur pied le
festival, contacter les artistes et nouer
des partenariats (une quinzaine animeront des ateliers) à l’instar du collectif
nantais Mobil Casbah, un soutien pour la
programmation et la logistique. Ensuite,
plus de soixante bénévoles s’impliquent
sur tous les fronts entre sécurité, restauration et animations. Enfin, les artistes,
locaux ou d’autres horizons, amateurs
et professionnels, offrent des spectacles
pour tous les goûts… « Nous souhaitons
attirer tous les publics. Les habitants des
quartiers, évidemment, mais aussi les personnes qui n’ont pas l’habitude de venir
ici. Tintamarre et Charivari, c’est un événement qui nous rassemble », expliquent
les directeurs des deux Maisons de quartier, Véronique Achallé de la Chesnaie et
Touati Merniz de la Bouletterie.

Aux côtés des “têtes d’affiche” comme
la Cie Mito Circus, La Piste à dansoire, la
Cie Maboul distorsion ou le groupe The
Magic Beam Sisters & Robert, il y aura des
artistes émergents et des structures bien
connues des Nazairiens comme le duo de
danseurs Ghetto Twins du quartier de Prézéguat, la Cie Drapés aériens, la batucada
Ca va mania ou encore le Conservatoire
de musique et de danse avec un orchestre
intergénérationnel de 18 personnes du
quartier de la Chesnaie, le samedi à partir
de 15h. Les talents cachés pourront aussi
se dévoiler grâce à une scène ouverte
d’une heure trente entre danse, slam ou
théâtre… Alors, qui osera franchir le pas ?

PROGRAMME
VENDREDI
16h et 17h30 : Cie Mito Circus
avec un spectacle sous chapiteau
mêlant tradition d’art forain et nouvelles technologies numériques.
18h : Chorale Au clair de la rue.
De 19h à 22h : La Piste à dansoire,
bal « où l’on écoute la musique avec
ses pieds ».
SAMEDI
15h : Parcours artistique de
l’école Léon-Blum jusqu’à la place
Nadia-Boulanger.
15h, 16h30 et 18h : initiation et
démonstration de danse aérienne
par la Cie Drapés aériens.
16h45 : La cuisine, duo de clowns
par la Cie Maboul distorsion.
17h45 et 18h45 : Cie Mito Circus.
19h15 : scène ouverte aux artistes
locaux.
De 21h à 23h : The Magic Beam
Sisters & Robert, un trio féminin
swing, rétro et décalé accompagné
de son guitariste.

Vendredi 6 et samedi 7 juillet,
place Nadia-Boulanger, Saint-Nazaire.
Gratuit. Renseignements :
Chesnaie 02 28 55 99 90
ou Bouletterie 02 40 70 35 22.
27 JUIN au 31 JUILLET 2018
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Esprit vagabond et sensuel

Les beaux étés pornichétins

Farniente est un festival à savourer assis-couché-debout sur le sable,
sous le regard d’un M. Hulot qui viendrait bien partager une petite danse.
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Les Renc’Arts, c’est la fête du spectacle vivant : théâtre, cirque,
performances, concerts. Vivement mardi, vivement jeudi !
L’incontournable festival des arts de la
rue et des musiques métissées souffle sa
23e bougie cet été. Horaires improbables
– de 21h11 à 23h33 –, spectacles décalés, endiablés, visuels, virtuoses, drôles,
éclatant d’imagination : la recette s’affine
et se sublime d’année en année. Avec dixneuf spectacles de rue et trois concerts
rien que sur ce mois de juillet, il promet
encore de belles nuits artistiques.

CÔTÉ RUE, LE MARDI
Difficile de choisir parmi une programmation aussi représentative de la création
locale, nationale et internationale… Alors,
petit florilège.
Le premier soir, mardi 17 juillet, la troupe
rennaise Bonobo Twist organisera une
Presta un peu particulière pendant
laquelle Christian Chambard, charmant
VRP venu faire une conférence, retrouvera Ludo son ami d’enfance. Humour,
arnaque et amitié…
Le mardi 24 juillet, les Nantais du Théâtre
des Cerises présenteront La Femme
canon, ou quand un metteur en scène
entraîne ses musiciens et une stagiaire
innocente dans un numéro de cirque
extrêmement dangereux bien qu’aucun d’entre eux n’ait les compétences
requises. Explosif !
Et nous savourons déjà le retour de la Cie
Bilbobasso qui enflammera, au sens littéral du terme, le dernier jour de juillet avec
les feux de son Amor.
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Convivialité, partage, droit à la poésie
pour tous pourrait être la devise des
Renc’Arts. C’est pour cela que le festival
ne se contente pas de sous-titrer certains
spectacles en langue des signes française (LSF), certains ont même été adaptés en version bilingue français-LSF grâce
à l’association Cultiv’Arts. Pour exemple,
le 31 juillet, la Cie L’Art Osé fera une première représentation d’une étape du travail d’adaptation de sa pièce Jacqueline
et Marcel jouent – Acte 1 – Le Médecin
volant de Molière. Et des espaces seront
réservés aux spectateurs à mobilité
réduite.

CÔTÉ BAIE, LE JEUDI
Place aux concerts tous les jeudis. Le
19 juillet, le groupe Rumble2Jungle dévoilera son univers à la fois rock et soul.
Le 26 juillet, les Canadiens de Valaire
viendront défendre leur dernier album
Oodopopop. Place alors au lâcher-prise
qui résonnera comme une philosophie
positive, au milieu des synthétiseurs électro, des cuivres funk, du phrasé hip-hop…
Cet été, vous avez rencart à Pornichet,
que vous soyez grand, petit, blond, brun,
jeune…, on vous donne les mots de
passe : Rêver et Sourire.

Chaque mardi et jeudi du 17 juillet
au 14 août, de 21h11 à 23h33.
Gratuit.
Renseignements : http://rencarts.fr

La 12e édition de Farniente, festival organisé bénévolement par l’association Le
Sens du Poil, se déroulera les soirées du
vendredi 20 et samedi 21 juillet. C’est le
quartet malgache Tao Ravao, fort d’une
trentaine d’années de concerts et d’une
dizaine d’albums, qui ouvrira les festivités
entre boogie et transe.
Le samedi, rendez-vous est donné à 18h
avec le duo AvA sKin, fruit de la rencontre
entre la chanteuse française Judith
Kan et du musicien iranien Behrang
Pourhosseini, qui saura accompagner les
baigneurs d’un mélange inédit de chant
expérimental et de santour, instrument à
cordes traditionnel iranien.
Le quatuor féminin Bacchantes nous
accompagnera ensuite dans un voyage
chamanique, le long d’un chemin balisé
de notes tribales et harmoniques. Ces
quatre adoratrices de Bacchus (dieu
romain des excès avinés) uniront leurs
voix et leurs instruments rock pour entraîner le public de Saint-Marc vers la transe.

Quant au guitariste et bluesman JeanFrançois Pauvros, habitué du festival
nazairien – puisqu’il y vient chaque année
avec un nouveau projet artistique –, il partagera cet été la scène et les expériences
musicales avec le pianiste Antonin Rayon.
Autour du guitariste Abdoulaye Traoré, le
groupe Debademba inondera sa musique
ensoleillée et chaloupée, mêlant énergiquement l’afrobeat, le mbalax et le bluesrock. Accompagné par le chanteur malien
Mohamed Diaby, et une section rythmique
composée de Bisou Bass et Willy Ombe,
la grande famille (“Debademba” en bambara) saura faire remuer tous les fessiers !

PROGRAMME
Vendredi 20 juillet, 20h30 :
Tao Ravao (blues malgache)
Samedi 21 juillet, de 17h30 à
minuit :
- AvA sKin (duo franco-iranien)
- Bacchantes (quatuor pop-rock)
- Jean-François Pauvros invite
Antonin Rayon (musique
improvisée)
- Debademba (rock malien)

Vendredi 20 et samedi 21 juillet,
plage de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer),
Saint-Nazaire.
Prix libres. Renseignement :
www.farniente-festival.org

Festival de la Vannerie
16e Festival de la Vannerie et du Patrimoine
avec des artisans de Mayun, berceau de la
vannerie briéronne, rejoints par d’autres
vanniers venus de toute la France pour
faire découvrir leur savoir-faire et leurs
réalisations en bourdaine et osier à travers
démonstrations, exposition et vente.
Au programme : exposition par Le Coupis,
conférence à 15h, A la renverse, spectacle
de la Cie Nina La Gaine, à 16h et fest-noz
avec Heson et Digresk à partir de 21h.
Marché bio le dimanche matin.

Samedi 21
et dimanche 22 juillet
La Chapelle-des-Marais,
Village de Mayun, 10h.
Gratuit.
Renseignements :
02 40 53 22 02
ou 02 40 66 85 01.
27 JUIN au 31 JUILLET 2018
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Plus Vip que la musique

En apesanteur
avec danse aérienne
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La salle de concert emblématique de Saint-Nazaire fête ses 20 ans.
Du Petit-Maroc à la base de sous-marins, de l’électro rock industriel à l’éclectisme
d’aujourd’hui, le Vip a changé, oui, mais comment ?
Diam elibusam reptae nonet enditat
ectam, totam, endestrum fugitatia num
reperores sum faceatur? Ovit alitiorpore
delenduciat. Porum endae que pedignis
consequam que moloresti bea dollore
nus essequas res aut hitatur re nones
venis alignis dolorupti acius idunt maiorro
quat voluptium quame di dit oditetur? Qui
ratium est ex ex et ex es quid maximolupta
ium ius non evel eate solendante odipicid
quam hit maio. As sitia cus volupta dolorrorest, tectemo leserfe ritatium ni ra perem
qui blaborescia quodition consequas ulliquatatur acea nobit quos aut et autecae
ceperiti qui utae volorio corpore ndandit
atibero occulpa ribusci psaperrovit liqui

dolendelibus vention porum vendit, offici
blam, as volorerro offic totatio venissin
conse por ad min ex eaque volent, necatium faci dolorit atiunt voluptio cus, testruptatet mi, evel ex et laborrum il eaqui
anis invel et ut quam voluptia velenient
molum quas eture laccab intium et erum
apictur moles aut quae. Tiore volor aut
latiorum ipsae. Ucia que nim • Hélène
Alex

Voir programme dans nos pages
agenda. Renseignements :
www.levip-saintnazaire.com

FÊTE DU PARC
Besné

Site Saint-Second

Dimanche 9 septembre 2018
11h à 18h
Animations, balades, concerts...

www.parc-naturel-briere.com
En partenariat avec :

8
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Du 15 au 29 juillet, la danse aérienne fera voltiger les amateurs,
professionnels et curieux lors d’un festival mêlant spectacles et stages.

Tissus, danse et danse voltige, cerceau,
corde lisse, sangles, trapèze fixe ou trapèze danse… il y a en aura pour tous les
goûts et pour tous les niveaux aux neuvièmes Rencontres de Danse Aérienne
organisées par la Cie Drapés aériens,
du 15 au 29 juillet. Ce stage consacré à
l’art aérien veut toucher un large public :
débutants, intermédiaires, professionnels et même les curieux. En effet, cette
année, un Pass découverte cours du
soir permet de tester la danse voltige,
le yoga aérien ou le trapèze chaque soir
de la semaine de 19h30 à 21h. Un Pass
enfants a aussi été créé pour les jeunes
de 8 à 15 ans qui souhaitent essayer les
tissus avec Sophie Locquet ou les cocons
avec Nadège Le Corre de 10h à 16h. Pour

les plus aguerris qui cherchent
à se perfectionner, deux
masterclass sont organisées :
l’une autour des tissus aériens
du 16 au 20 juillet avec Ariadna
Vendelova, Camille Judic et
Brandy Leary, et la seconde
centrée sur la corde lisse du
23 au 27 juillet avec Will Davis,
Camille Judic et Brandy Leary.
Les stagiaires présenteront leur
travail de recherche les vendredis 20 et 27 juillet, et le dimanche 22
juillet à 19h au parc paysager, et seront
en représentation sur la plage de VillèsMartin tous les mardi, mercredi et jeudi du
17 au 26 juillet à 18h30.
Un beau mélange de travail, de spectacles, de rencontres et de découvertes.

Tous les cours sont dispensés au
gymnase Henri-Fogel (21, av.
Pierre-de-Coubertin), Saint-Nazaire.
Tarifs : de 80 € à 520 € selon la
formule choisie.
Renseignements et inscription :
www.lesrencontresdedanseaerienne.com
ou 06 43 34 84 13.

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL
Dimanche 15 juillet, 10h30, 16h et 18h
Ouverture du festival avec le spectacle
Suspended par Brandy Leary, de la Cie
Anandam Dance Theatre, au Garage
(40, rue des Halles).

Dimanche 22 juillet, 11h30 et 16h30
L’aérien, causerie envolée, représentation entre conférence et théâtre vertical
par Mélissa Von Vépy de la Cie Happès
au Garage. Gratuit.

Samedi 21 juillet
Soirée apéro-cirque : l’occasion de rencontrer des artistes internationaux
au
x
Garage.

Dimanche 29 juillet, 16h30
En partenariat avec le festival Les Escales
pour la troisième année consécutive, la
finale du battle de corde lisse verra s’affronter des artistes internationaux dans
une ambiance conviviale sur le port.

Gratuit.

Réservation : 06 43 34 84 13.
Tarifs : 10 €, moins de 12 ans 8 €.

Gratuit.

27 JUIN au 31 JUILLET 2018
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Kangourou Club
Les Escales investissent (pour la dernière année avant les travaux prévus
au Petit Maroc ?) le port de Saint-Nazaire.
Destination l’Australie : tour d’horizon de cette escale à Melbourne.
Confidence Man.

Pour cette 27e édition, les Escales font
une étape à Melbourne avec des artistes
aux styles et aux influences multiples.
Pour la première fois en France, le groupe

RVG (ou Romy Vager Group) nous entraînera dans les années 1970 avec des riffs
post-punk et des sons hypnotiques à la
Velvet Underground, le tout porté par la
voix profonde de sa chanteuse et par des
textes bien actuels sur les questions de
sexualité ou de discriminations. A découvrir aussi, le rappeur Remi, la rockeuse de
24 ans Alex Lahey, artiste montante de
la scène australienne aux clips travaillés
comme des courts-métrages, la chanteuse Ecca Vandal, ayant fui l’Apartheid
d’Afrique du Sud et bercée par les rythmes
de Björk, Miles Davis, Wu Tang Clan ou
Iron Maiden, et la dance des années 1990
revisitée par le quatuor Confidence Man.
En plus de la musique, les Escales c’est
l’art sous toutes ses formes, à l’instar de
la venue du graffeur Matt Adnate. Réalisant des fresques monumentales pour
redonner sa place au peuple aborigène,
comme à New York, Berlin ou Singapour,
il sera à l’œuvre, du 22 au 25 juillet, sur la
façade d’un bâtiment face au Théâtre de
Saint-Nazaire.

VENDREDI 27 JUILLET
Entrée festival : Walkabout sound
system (17h30).
Grande scène du port : Etienne Daho
(20h30), Beth Ditto (22h45), Feder
(1h15).
Scène Parc expo : Eddy de Pretto
(19h30), Confidence Man (21h45),
Gogol Bordello (minuit).
Scène Estuaire : Ben Whiting (18h30),
Remi (21h30), RVG (23h45), Kokoko !
(2h).
Scène Club : DJ Philemon (18h30
- jeune public), CC :Disco ! (22h), Fantastic man (0h15).
Salle Jacques-Brel : Glaö (20h45, 23h,
0h45).

10
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Eddy de Pretto.

SAMEDI 28 JUILLET
Entrée festival : Walkabout sound system (18h).

Scène Estuaire : Remi (20h), Inüit
(22h), RVG (minuit), Alex Lahay (2h).

Grande scène du port : Her, (20h30),
Kool & the Gang (22h30), Ofenbach
(1h15).

Scène Club : DJ Philemon (18h30 jeune public), Fantastic Man (22h),
CC:Disco ! (0h15).

Scène Parc expo : Polo&Pan live
(19h15), Ecca Vandal (21h30), Alltta
20syl et M. J. Medeiros (minuit).

Salle Jacques-Brel : Ben Whiting (21h,
23h15).

Ecca Vandal.

+ restaurants associatifs et boutiques de créateurs,
avec la présence de SOS Méditerranée.
DIMANCHE 29 JUILLET
Entrée festival : Walkabout sound system
(16h).
Grande scène du port : Alex Lahey (17h45),
Birkin/Gainsbourg – le symphonique (20h),
Bigflo&Oli (22h45).
Scène Parc expo : Oumou Sangaré (18h45),
Ecca Vandal (21h30), Meute (minuit).
Scène Estuaire : battle de corde lisse avec les
Drapés aériens (16h30), Ben Whiting (19h30),
Remi (21h15), Ghetto Kumbé (23h30).
Scène Club : DJ Philemon (18h15 - jeune
public), CC:Disco ! (20h), Fantastic Man
(22h15).
Salle Jacques-Brel : Glaö
22h45).

(19h, 20h45,

Port de Saint-Nazaire,
vendredi 27 juillet 17h30,
samedi 28 juillet 18h
et dimanche 29 juillet 16h.
Tarifs : 1 jour 36 €, 2 jours 59 €,
3 jours 78 €. Gratuit moins
de 12 ans (sur place).
Horaires spéciaux de nuit des bus
Stran : www.stran.fr

Oumou Sangaré.

TER : billet “live” à 5 € (aller) au départ
de toutes les gares de la région.
Parking à vélo, trottinette,
skate : 1 €/jour.
Billetterie :
www.festival-les-escales.com,
à partir du 14 juillet dans la boutique
spécial Escales au Ruban Bleu
de Saint-Nazaire.
27 JUIN au 31 JUILLET 2018
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Les musées

Le Musée de la Marine
en bois du Brivet
Maquettes, images, documents d’époque,
scénographies pour découvrir l’histoire
des marins de Brière, le cabotage, le long
court ainsi que l’activité des charpentiers
de navires à Montoir du XVIe jusqu’à la fin
du XIXe siècle.

Entrée libre.
6, rue de Chateaubriand,
Montoir-de-Bretagne.
Ouvert jusqu’au 2 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22,
www.marineenboisdubrivet.fr

La Maison de la mariée
Des couronnes, des globes, des
fleurs de cire... De l’histoire de
traditions ancestrales à la découverte des ateliers de création de
fleurs de cire à Saint-Joachim, un
musée qui révèle les secrets du
mariage d’hier à travers une collection d’objets unique.

Tarifs : 3 €, 1,50 € de 6 à 18 ans,
gratuit moins de 12 ans.
182, rue du Pouet, île de Fédrun,
Saint-Joachim. Ouvert tous les jours
de 15h à 18h, et visite guidée de 17h à 18h.
Renseignements : 02 40 91 65 91
(musée), 02 40 66 85 01 (Maison du parc).

Balades guidées
Saint-Nazaire

Pornichet

Croisières Estuaire

Patrimoine

Tarifs : 10 € (avec dégustation), réduit 4,50 €
(sans dégustation).
RDV fixé lors de l’inscription, 10h.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Patrimoine
Embarquement avec Marine & Loire pour
une croisière de Saint-Nazaire à Nantes
ou de Nantes à Saint- Nazaire à la découverte des richesses de l’estuaire de la Loire
avec un guide conférencier, ainsi que les
œuvres d’art du Parcours Estuaire NantesSaint-Nazaire, musée à ciel ouvert d’art
contemporain. Tous les jours, horaires
variables.
Tarifs : 1 aller 25 €, AR en bateau 37 €,
Saint-Nazaire-Nantes avec retour en car 30 €.
Calendrier et réservation : 02 40 69 40 40,
www.marineetloire.fr, Office de tourisme
de Saint-Nazaire ou de Saint-André-des-Eaux.

Un soir sur le Brivet

La chaumière briéronne

La Maison du patrimoine
Expositions de maquettes, cartes
postales anciennes, vieux outils et
vieux objets qui racontent l’histoire
de Pornichet.
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Entrée libre. Chemin de l’Algate, Pornichet.
Ouvert le mardi et le vendredi
de 15h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 28 49.

La tragédienne Sarah Bernhardt.
Pornichet se dévoile au travers de ses
belles villas (les lundis 2 et 9 juillet) ou au
travers de personnalités comme le physicien Jean Becquerel ou l’actrice Sarah
Bernhardt dans le quartier Sainte-Marguerite (les lundis 16, 23 et 30 juillet).
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
RDV fixé lors de l’inscription, de 10h à 11h30.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Au cœur du Parc naturel de Brière,
cette habitation typique au toit de
chaume dévoile son intérieur traditionnel et la vie sur les îles des alentours au
début du 20e siècle. Projection du film
Brière et briérons (1947).

Entrée libre.
207, rue du Chef-de-l’île,
île de Fédrun, Saint-Joachim.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 22 35 84.

Découverte de Pornichet, cet ancien village de paludiers et de pêcheurs devenu
un lieu de villégiature dès la fin du XIXe
siècle, et dégustation de produits de la
mer, les mardis 10 et 17 juillet.

Patrimoine

Tous les jeudis pendant une heure, immersion dans le quartier de la Pointe du Bé
avec sa plage, la chapelle Sainte-Anne, ses
villas, le château des Tourelles…
Remontée du Brivet en chaland du port
de Méan jusqu’à Rozé avec transfert en
bus jusqu’au musée de la Marine en bois
de Montoir-de-Bretagne (visite et projection de Brière et Briérons, documentaire
de 1946 qui retrace la vie et le travail aux
chantiers navals des Briérons après la
guerre), puis retour en bus jusqu’à Méan.

Tarifs : 5 €, moins de 12 ans 3,50 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 18h.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Mercredis 18 et 25 juillet, mercredi 1er août.
Possibilité d’autres dates pour les groupes.
Départ du port de Méan à 15h30, retour à 19h.
Tarifs : 12 €, enfants 5 €.
Réservation : Office de tourisme de Brière
(02 40 66 85 01) ou au Point d’information de
Montoir-de-Bretagne (02 40 45 58 22).

27 JUIN au 31 JUILLET 2018
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Tout l’été

Saint-Nazaire
Place et plage
du Commando :
une armée de temps forts

• Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet :
Latina Beach Party avec initiation suivie
de danse libre, de 19h30 à 22h30.
• Les mercredis 4, 11,18 et 25 juillet : cours
de Strong avec Fit & Dance, de 19h30
à 20h30 (5 €, gratuit pour les moins de
12 ans).
• Du 24 au 28 juillet : basket et structures
gonflables, de 14h à 23h.
• 27 et 30 juin, 1er et 4 juillet puis du lundi
au vendredi du 9 au 13 juillet et du 23
au 28 juillet : beach-soccer avec structure gonflable adaptée, jeux collectifs,
concours de précision et de vitesse, petits
matchs, footgolf, tennis ballon, Teqball,
quizz..., de 14h à 19h (2 €/heure ou 8 €
l’après midi).

Plage de Villes-Martin :
c’est l’ébullition
• 21 et 22 juillet : séance de body art, de
11h à 11h45.
• A partir du 9 juillet : séances de fitness
et stretching, du lundi au vendredi, de 10h
à 12h.

Plage de La Courance :
ça remue !
• A partir du 1er juillet : séances de body
art les dimanches (sauf 15 juillet) de 10h
à 11h45 et les mardis et jeudis, de 19h15
à 20h45.
• A partir du 6 juillet : activités sportives
avec le Snos, les vendredis de 10h à 12h et
de 14h à 17h, le 9 juillet de 14h à 17h, et les
11 et 25 juillet de 18h à 22h.
• A partir du 18 juillet : séances de Guignol, tous les soirs à 18h avec séances
supplémentaires à 11h les samedis et
dimanches.

Skatepark : ça roule
• Du 9 au 22 juillet : simulateur de surf, de
10h à 18h. Gratuit.
• 9, 16, 23 et 30 juillet : cours de zumba
avec Fit & Dance, de 19h30 à 20h30 (5 €).
• Du lundi au vendredi à partir du 9 juillet :
découverte et pratiques de jeux de société
avec Solex’y jeux, de 17h à 19h. Gratuit.
• 14, 21 et 28 juillet : salsa et bachata avec
le Snos Danse, de 19h à 22h. Gratuit.
• “Graf’ta life” : initiations au graff et performances, tous les vendredis de 17h à 20h.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

• Initiation au djembé avec Makötö
Dembaya lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et
vendredi 13 juillet de 16h à 18h pour les
enfants et de 20h à 21h pour les adultes.
Tarif : 5 €.

• Initiation tout public à la danse africaine
mercredi 18 juillet, de 20h à 22h. Gratuit.

Les Flâneries du Brivet

Solidarité

Rendez-vous en plein air avec marché
artisanal, pique-nique et spectacles tous
les jeudis, de 18h à 22h, quai du port de
Méan.
• 12 juillet : Ché Cirque de Belgique (Art de
la rue).
• 19 juillet : danse irlandaise avec le Cercle
Celtique de Saint-Nazaire.
• 26 juillet : concert d’Isabelle Lantonnet.

Esplanade de M. Hulot
Initiation avec le Dans’& Co à la chorégraphie du Rally international West Coast
Swing 2018 qui aura lieu le 1er septembre
tous les mercredis 11, 18 et 25 juillet, de
19h à 20h30.
Gratuit. Renseignements : 07 68 83 44 69.

Numérique
Ateliers d’initiation au codage (Lego Wedo,
Scratch, Hour of code, Code combat…) à la
bibliothèque Anne-Frank du mardi 10 au
vendredi 13 juillet, de 15h à 16h30. A partir
de 8 ans.
Gratuit.
Inscription : 02 44 73 45 60.

Librairie l’Embarcadère (41, av. de la République).
Renseignements : 09 72 45 05 30.

Montoir-de-Bretagne
Jardin médiéval des Caves

Pour découvrir des plantes qui pouvaient
être cultivées dans un jardin de la fin du
Moyen-Age.
Gratuit.
Chemin du domaine de l’Ormois, de 9h à 19h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet
Marche nordique

Futsal
Animation futsal proposée par la Direction
des sports et du nautisme aux gymnases
de la Bouletterie et de Gambetta jeudi
5 juillet, puis du lundi 9 au vendredi 3 août
(hors week-ends), de 10h30 à 12h30.
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

15e été des bouquins solidaires : le Secours
populaire, les éditions Rue du monde
et plus de 400 librairies, dont la librairie
l’Embarcadère, s’associent jusqu’au mardi
14 août pour une opération estivale visant
à offrir un livre à 5 000 enfants “oubliés
des vacances”. Quatre livres ont été
sélectionnés (deux recueils de contes et
deux albums pour mieux vivre avec les
animaux). Leur achat participera à la dotation lors de la “Journée des oubliés des
vacances”.

Tous les mercredis en juillet et août, Rando
Côte-d’Amour propose des séances de
marche nordique, activité de plein air avec
bâtons adaptés plus dynamique qu’une
randonnée pédestre.
Tarif : 3 € la séance (et 3 € la location de bâtons).
Lieu de RDV différent selon la date (parking des
Jaunais à Saint-Marc-sur-Mer ou square Hervo ou
parking de Quai des Arts), 9h.
Inscription : 02 40 61 33 33.

Renseignements : 07 67 55 89 42.

• A partir du 17 juillet : activité modelage,
les mardis, mercredis et jeudis, de 14h à
17h.

Du 9 au 13 Juillet
à la librairie Lʻembarcadère

Vivez une expérience inédite
autour de la littérature jeunesse!

• A partir du 17 juillet : marche nordique et
stretching, du mardi au vendredi, de 10h à
11h45.
• A partir du 23 juillet : initiation aux activités sportives en milieu urbain, lundi 23
juillet de 14h à 17h, mercredi 25 juillet de
18h à 22h et lundi 30 juillet de 14h à 17h.

A partir de 11 ans
Gratuit, sur inscription
à lʻOMJ ou à la librairie
infos : 09 72 45 05 30

• Mise à disposition de draisiennes et
vélos les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet, de
14h30 à 16h30.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Deviens un membre éminent du jury et «lâche tes commentaires» !
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Randonnée

Qi gong

L’association Pornichet Tao met en place
des séances d’une heure de qi gong, les
lundis du 9 juillet au 27 août et les mercredis du 18 juillet au 15 août.
Tarif : 3 € la séance. Inscription sur place.
Plage du port d’échouage, 9h45.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Bien-être

Tous les mardis du 10 juillet au 31 août,
séance d’une heure d’étirements posturaux, sur la plage du port d’échouage.

Tous les vendredis à partir du 13 juillet,
randonnées pédestres de 11 km organisées par Rando Côte-d’Amour.
Tarif : 3 € la séance. Inscription sur place.
Lieu de RDV selon la date (parking de Congrigoux
ou place du Marché ou parking du 8-mai ou
parking de Quai des Arts), 8h45.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Marche aquatique

Tous les mardis et vendredis, marche
aquatique côtière avec Rando Côted’Amour. Prévoir des chaussures adaptées. Combinaison conseillée.

Tarif : 3 € la séance. Inscription sur place.
Plage du port d’échouage, 9h45.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Yoga

Séance d’une heure de yoga par Yoga Attitude, tous les jeudis et vendredis du 19
juillet au 23 août.
Tarif : 3 € la séance. Inscription sur place.
Plage du port d’échouage, 9h45.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-Malo-de-Guersac
Réserve naturelle
Pierre-Constant

Tarif : 5 €. Inscription sur place.
Sur la plage des Libraires
(face au 160, bd des Océanides), 9h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Football

Stages de football de cinq jours, du
lundi 2 juillet au vendredi 3 août, pour les
enfants licenciés ou non nés entre 2003 et
2009. Ces stages sont organisés par l’Entente Sportive Pornichet Football et encadrés par des éducateurs diplômés.
Tarifs : 120 € les 5 jours en demi-pension
(repas compris et laser-game un après-midi)
ou 55 € les 5 matinées (+ 17 € pour un après-midi
laser-game).
Stade Célestin-Lalande.
Inscription : 06 79 71 56 63 ou 06 10 16 47 67,
espornichetfoot@wanadoo.fr
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Cet observatoire ornithologique est l’endroit privilégié pour la découverte des
oiseaux et des traditions de Brière, avec
affuts, matériel d’observation, panneaux,
audio-guides et boucles pédestres.
Gratuit.
Port de Rozé, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

27 JUIN au 31 JUILLET 2018
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Tumulus de Dissignac

Le port de tous les voyages

Les triangles de Varini.

Cet édifice funéraire est l’un des sites
préhistoriques les plus remarquables de
la région avec ses deux chambres et ses
deux tombes mégalithiques.
Route de Dissignac.
Tarifs : de 3 à 6 €. Réservation conseillée.
A partir du 8 juillet, tous les jours, sauf les lundis
et samedis, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h.

Visites d’entreprises

• Circuit d’une heure trente au cœur du
chantier naval STX de Saint-Nazaire.

© V. Bauza

© A. Klose/SNAT

Tarifs : 14 € et 12 €, moins de 14 ans 7 €,
gratuit moins de 4 ans. Réservation obligatoire.

Avec Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, pénétrez au cœur de la ville-port
en plongeant dans son passé, ses industries, son estuaire.

Escal’Atlantic

Comme un embarquement dans un paquebot témoin de l’histoire des fameux transatlantiques. Salle de machines, coursives, salle
à manger, ponts : 25 espaces interactifs,
documents et collection unique d’objets...
• Visite guidée “La grande traversée”,
dans les pas du personnel navigant pour
comprendre l’organisation de la vie à bord
de ces géants des mers, tous les jours à
11h. Réservation conseillée.
Base sous-marine, de 10h à 19h.
Tarifs : 14 €, réduit 12 €, moins de 14 ans 7 €,
gratuit moins de 4 ans.

L’Écomusée

• Saint-Nazaire : son histoire, ses hommes,
ses industries... en visite libre.
• Visite guidée d’une heure “Saint-Nazaire, une ville en mouvements”, tous les
mercredis et jeudis à 17h, à partir du 11
juillet.
Avenue Saint-Hubert, de 10h à 19h.
Tarifs : 5 €, réduit 4 €, moins de 14 ans 2,50 €,
gratuit moins de 4 ans.

Le sous-marin Espadon

L’occasion de découvrir l’intérieur d’un
submersible de 1960 qui a parcouru
l’équivalent de 17 fois le tour de la terre.
Avenue de la Forme-Ecluse, de 10h à 19h.
Tarifs : 10 €, réduit 8,50 €, moins de 14 ans
5 €, gratuit moins de 4 ans. Pass’Port 3 visites
(Escal’Atlantic + sous-marin + écomusée) :
de 11,50 à 23 €.
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La base sous-marine

• Son toit, qui révèle un point de vue
exceptionnel sur le bassin et la ville, le Jardin du Tiers paysage de Gilles Clément,
ainsi qu’une exposition permanente.
• Celui de la terrasse de l’écluse fortifiée
qui offre un regard sur les chantiers de
l’Estuaire et les triangles de Felice Varini.
Entrée libre.

• Deux heures pour en voir davantage et
entrer dans l’atelier de tôlage de ce site
industriel.
Tarifs : 16 € et 13 €, moins de 14 ans 8 €, gratuit
moins de 4 ans. Réservation obligatoire.
Possibilité de combiner cette visite avec
Escal’Atlantic ou Pass’Port 3 visites.

Visites Nature

• Airbus : deux heures dans les ateliers
où sont assemblés, fuselés et testés les
tronçons d’avions qui prendront la direction de Toulouse ou Hambourg pour le
montage final.

• Mardi 17 juillet, RDV plage de la Courance (poste de secours), 14h.

Tous les jours sauf les dimanches et
le lundi 2, mardi 3, jeudi 5, samedi 14 et
mardi 31 juillet.
Tarifs : 16 € et 13 €, moins de 14 ans 8 €, gratuit
moins de 4 ans. Réservation obligatoire.
Billet couplé Escal’Atlantic : de 11,50 à 23 €.
Billet couplé au Pass’Port 3 visites :
de 17,50 à 35 €.

• “La base sous-marine, histoire d’une
reconquête”, les dimanches à 16h30.
• “Un tour de Saint-Nazaire en 90 min”, les
lundis et mercredis à 16h30 à partir du 9
juillet.

Tarifs : 9 €, de 4 à 14 ans 4,50 €,
gratuit moins de 4 ans.
Inscription obligatoire.

Croisières à la carte

Deux heures de croisière commentée
pour découvrir toutes les facettes de
Saint-Nazaire. Départ quai de Kribi.

• “Côte-d’Amour” : direction la baie de
La Baule, son immense plage et la dune
d’Escoublac, la pointe de Chemoulin, l’îlot
de la Pierre Percé, le phare du GrandCharpentier, les mardis et mercredis à 14h,
à partir du 10 juillet.

• “Sensations béton”, une visite sensorielle de la base sous-marine à faire en
famille, tous les mardis à 16h30 à partir
du 10 juillet.
• “14-18/39-45, une ville en temps de
guerre”, parcours en car qui revient sur
les lieux et événements importants de la
ville à cette époque, dimanche 22 juillet à
10h30.

• “La route des phares” : navigation nocturne dans l’estuaire à la découverte des
phares et autres feux qui guident les
navires et les hommes, les mercredis
18 juillet à 22h et 25 juillet à 21h45.

Tarifs : de 3 à 6 €. Réservation conseillée.
Billetterie base sous-marine.

Tarifs : de 8 à 16 €. Réservation obligatoire.

• Samedi 28 juillet à 10h - RDV plage de
Monsieur Hulot (statut), 10h.

• “Saint-Nazaire sur mer” : balade dans
l’estuaire pour admirer le littoral, les
falaises, les criques et les grandes plages,
le chantier naval et ses terminaux portuaires, passage sous le pont de SaintNazaire, les mardis et mercredis à 16h30,
à partir du 10 juillet.

visites guidées

• “Nantes Saint-Nazaire port”, visite en
car pour approcher au plus près les installations, grues et portiques des terminaux
portuaires.

Une sortie guidée pour apprendre à trouver et à reconnaître les petits habitants de
l’estran. A partir de 6 ans.

Tarifs : de 10 à 20 €. Réservation obligatoire.

Harmony sous portiques vue extérieure
© B. Biger/STX France

Renseignements : Office de tourisme,
02 28 54 06 40.
Réservation :
www.leportdetouslesvoyages.com
27 JUIN au 31 JUILLET 2018
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27

MER
juin

Saint-Nazaire

28

jeu
juin

Saint-Nazaire

BD

Finale du prix Bulles en fureur : animations
autour de la bande-dessinée pour découvrir le vote des participants nazairiens
(ateliers autour de la BD, réalisation en
direct et avec la participation des jeunes
d’une fresque avec Poïti, artiste graffeur
rennais).

Danse

Auditions des élèves du Conservatoire
Danse de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Salon République (Paquebot), 14h30.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

Pornichet
Animations

Animations, dégustation, et surprises
pour la matinée “Pornichouette” à l’Office
de tourisme. L’occasion d’en savoir plus
sur les missions et services d’un Office
de tourisme, et de se rencontrer entre
commerçants, habitants de Pornichet et
touristes.
Gratuit.
Office de tourisme (3, bd de la République),
de 10h à 13h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Jeux

Jeux pour tous installés par la ludothèque : surdimensionnés, de plein air, de
construction…
Gratuit.
Espace boisé de Congrigoux, de 10h à 17h.
Renseignements : 06 19 89 42 05.
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Jukebox, concept de concert proposé
par le chanteur auteur compositeur Axel
Chill : les spectateurs font leur choix parmi
150 chansons connues et compositions
originales.

Concert

Marco Cinelli et sa guitare au son blues
électrique.
Gratuit.
Bar Le Kilkenny (145, av. de Mazy), 21h.
Renseignements : 02 40 61 63 15.

Beach soccer

Gratuit.
Plage, de 14h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Concert

Gratuit.
Bar Nina à la plage (7, bd des Océanides), 20h30.
Renseignements : 02 40 00 91 91.

Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, de 14h à 17h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Animation de beach soccer encadrée par
les éducateurs du Snaf (Saint-Nazaire
Atlantique football).

Pornichet

Rod Gayrard.

Littérature

Soirée de lancement de La rupture (éd.
Prem-edit), roman de Rod Gayrard : quand
un vieil homme décide de quitter femme
et maison pour prendre la route qui le
mènera peut-être vers la découverte de
ses désirs.

29 vj ue inn
Saint-Nazaire
Animations

Tarif : 9 €, gratuit moins de 6 ans.
Théâtre Jean-Bart (route du Fort-de-l’Eve), 20h30.
Billetterie : Espace Leclerc Ruban Bleu
et Centre Leclerc Immaculée.

Conférence

“Apaiser les relations dans la fratrie”, par
Sophie Brengard, animatrice Faber et
Mazlish.
Participation libre.
Le Parvis (passage Henri-Soulas), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Concert

H2O, par le chœur des Z’Artishow, sous la
direction artistique de Sylvain Sanglier.
Tarif : 9 €, gratuit moins de 6 ans.
Théâtre Jean-Bart (route du Fort-de-l’Eve), 21h.
Billetterie : Espace Leclerc Ruban Bleu et Centre
Leclerc Immaculée.

Concert

Teacup Monster, power trio rock.

Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22,
http:/cafeconcert-lecentre.fr

Besné
Chant

Récital de fin d’année de la chorale
Accords et à Chœur autour d’un répertoire
allant de la Renaissance à aujourd’hui,
sous la direction de Caroline Hardouin.

Balade chantée

Randonnée nocturne et chantée organisée par Le Coupis.

Animation Aéroboxe proposée par le
Boxing Nazairien.

H2O, par le chœur des Z’Artishow, sous la
direction artistique de Sylvain Sanglier.

Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

La Chapelle-des-Marais

Boxe

Concert

Tintaclous, variété française.

Gratuit.
Chapelle Saint-Second, 20h.
Renseignements : 02 40 66 14 33.

Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun),
à partir de 19h.
Renseignements : 06 78 60 36 89.

Gratuit.
Front de mer (sculpture les Javelots),
de 19h à 20h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Concert

3 édition du Playa Tour de l’Ufolep :
beach-soccer et beach volley, ateliers premiers secours, homeball… Tout public.
e

Gratuit.
Grande plage, de 15h30 à 18h30.
Renseignements : www.ufolep-playatour.fr

Concert

Percussions africaines.

Gratuit.
Skatepark, de 18h à 19h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Concert

Concert à la plage avec l’Orchestre
d’Harmonie : Las playas de Rio, Lawrence
d’Arabie, Us city Trip, Tequila…
Gratuit.
Place du Commando, 19h et 21h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

Gratuit, repas 8 € (sur réservation).
RDV à la salle polyvalente, 18h.
Renseignements : 02 40 53 23 64
ou 02 40 53 90 45.

Pornichet
Concert

Les Jazzeries et le groupe de jazz Fond
du Chant.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h.
Inscription : 06 88 08 54 38.

Trignac
Cuisine

“Petites papilles en éveil”, atelier
pour manipuler, cuisiner et déguster.
Tarif : 1 € (+ adhésion).
Espace Anne-Sylvestre (9, rue Barbara), 9h30.
Inscription : 02 52 20 07 01.
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Danse

Soirée salsa et bachata pour faire grimper
la température.

Saint-Nazaire

Gratuit.
Place du Commando, de 19h à 22h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Cyclisme

Concert

Rencontre des écoles de cyclisme organisée par l’Olympic Cyclisme nazairien.
Gratuit.
Av. Léo-Lagrange, de 10h à 18h.
Renseignements : www.ocnazairien.fr

3e édition du Playa Tour de l’Ufolep :
beach-soccer et beach volley, ateliers premiers secours, homeball… Tout public.
Gratuit.
Plage, de 10h30 à 18h30.
Renseignements : www.ufolep-playatour.fr

Rencontre-dédicace

Lancement du dernier ouvrage de Patrice
Quélard et Eric Dodon, Jeux de vilains (éd.
Beurre Salé, destiné aux 8-12 ans) avec
exposition grand format des illustrations
de ce récit épistolaire entre un soldat
nazairien et son fils durant la guerre.
Gratuit.
Le Garage (40, rue des Halles), de 14h à 19h.
Renseignements : https://legaragesaintnazaire.com

Concert

Œuvres classiques et créations de
Dedenon, Kuntzmann et Touzeaub interprétées par les élèves de l’école de piano
MK pour la clôture du Festival intergénérationnel Saison 5.
Participation libre.
Résidence Héol (1, route du Haut-Rocher), 15h.
Renseignements : 06 86 75 52 88.

Festival

9e édition du festival des cultures
urbaines : Bouge.

p.4

Gymnastique

Gala de gymnastique organisé par le Snos.
Gratuit.
Gymnase Paul-Lièvre (rue Alphonse-Daudet), 17h.
Renseignements : 02 40 53 50 03.
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Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

La Chapelle-des-Marais

Animations

Gratuit.
Halles de Penhoët, à partir de 16h.
Renseignements : 02 40 66 04 50,
www.festivalbouge.com

Jam Session Jazz Fabrik.

Nature

Les mystères des arbres : Jean-Marie
Châtel, animateur nature de l’association
Beeodiversité, invite à une balade scientifique et littéraire dans le jardin de la
médiathèque. Il livrera quelques secrets
bien gardés des arbres et des plantes...
Gratuit.
Esplanade Bernard-Legrand, 11h.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

Pornichet
Navigation

Randonnée en mer en kayak ou balade
en pirogue avec l’association CKPCA. A
partir de 14h, randonnées pédestres sur
un circuit de 9 ou 13 km avec un plan
fourni (inscription gratuite).
Tarifs : de 5 à 10 € pour la location du matériel.
Inscription au village d’accueil de la course.
Port d’échouage, 10h.
Renseignements : 06 07 63 85 11.

Zumba

Stage de zumba et de dance hall pour
tous à partir de 12 ans, par l’association
Danse afro latines.
Tarifs : 8 €, et 15 € les deux stages.
Salle des Evens, 15h et 16h.
Renseignements : 06 28 60 64 50.

Trignac
Danse

Premier gala de danse de l’association
Phoenix danse Trignac.
Tarifs : 7 €, réduit 4 €.
Salle Georges-Fredet (rue de la Gare),
à 14h30 et 20h30.
Inscription : 06 62 23 28 08.
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er d i m

juillet

Montoir-de-Bretagne
Danse

Gala de danse des élèves de l’OSCM.

Saint-Nazaire
Biodiversité

Une journée dédiée à notre relation avec
la nature et à la permaculture : découverte de variétés de blés anciens et de
l’apiculture, fabrication de pain, visite du
potager, ateliers et conférences “bienêtre”, marché de producteurs, conférence
“L’abeille est en danger”, par Loïc Leray,
vice-président de l’Union départementale
de l’apiculture française (16h30), et Lignes
de soi, spectacle de la Cie Drapés Aériens
(11h30, 14h30 et 16h30).
Tarif : 2 €, gratuit moins de 16 ans.
Aux Jardins des Forges (route des Forges),
de 10h à 19h. Renseignements : 06 21 70 23 75,
https://jardindesforges.wixsite.com

Arts plastiques

8e festival de Marée d’art organisé par
l’Association culture loisirs de Saint-Marc :
sculptures, peintures, installations, ateliers créatifs, musique.
Gratuit.
Plage de M. Hulot et chemin côtier, à partir de 10h.
Renseignements : 06 25 25 16 02.

Concert

Clar’Ouest, création jazz et blues de
Sylvain Kassap avec plus d’une centaine
de clarinettistes et un quartet de jazz.
Gratuit.
Place du Commando, de 15h à 16h15
(répétition de 10h à 12h30).
Renseignements : 02 51 10 05 05.

5

Rencontre-dédicace

jeu
juillet

Rencontre avec Jean-Louis Panaget
autour de son roman autobiographique La
seconde vie.

Tarifs : 8 € et 5,50€.
Salle Bonne-Fontaine, 14h et 16h30.
Renseignements : 02 40 88 58 76.

Saint-Nazaire

Pornichet

Britannicus, de Racine, dans une mise
en scène de Stéphane Braunschweig, en
direct de la Comédie française.

Course nature

Circuits entre plages et chemins creux
pour la 12e édition de la Course nature par
l’association Courir ensemble : 31 km, 21
km, et 9 km. Deux courses pour les enfants
: 800 m et 1,2 km. Accueil des participants
à 7h, départ des premières courses à
8h15, courses pour enfants à 11h30. Inscription jusqu’au vendredi 29 juin.
Tarifs : selon la course et gratuit pour les enfants
de 6 à 11 ans.
Dune du port d’échouage et départ face aux
Océanes, 7h.
Renseignements : 06 07 63 85 11,
www.courir-pornichet.fr

Gratuit.
Au pré vert (30, rue du Maine), à partir de 16h.
Renseignements : 06 81 52 91 61.

Ciné-Théâtre

Tarifs : 20 € et 13 €.
Cinéville, 20h15.
Réservation : www.pathelive.com
ou www.cineville.fr

Pornichet
Rencontre-dédicace

Rencontre avec Patrice Jean autour de
son roman L’homme surnuméraire (éd.
Rue Fromentin), organisée par l’association Eclat.

Gratuit.
Place du Commando, 20h15.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

3 mj uai lrl e t

6

Saint-André-des-Eaux

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Ciné-débat

Projection d’un documentaire retraçant
l’échange culturel ayant eu lieu entre des
jeunes de l’Université française de Gaza et
des jeunes en service civique à Unis Cité
Saint-Nazaire.
Gratuit.
Maison de quartier d’Avalix (3, rue Calmette), 18h.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

PROGRAMMATION

COUPE DU MONDE

BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7

R E TRAN S M I S S I O N D E S MAT CHS
S UR P LUS I E URS G RAN DS ÉCRANS

02 40 22 21 88

DE FOOTBALL

À PA R T I R D E 1 7 : 0 0
ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

RESTAURATION POSSIBLE JUSQU’À 23H

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire
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Trio pour deux danseurs et un longboard, par
la Cie Au-delà du Bleu. Pour ceux qui aiment
la danse, pour ceux qui aiment la glisse…

Participation libre.
Hôtel Ibis (66, bd des Océanides), 19h.
Renseignements : 02 40 61 03 66.

ven
juillet

Théâtre

Animations sportives

Activités multisports avec le Service
Education sportive et nautisme, football
avec le Snaf et basket avec l’ABCN.
Gratuit.
Plage, de 14h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Le Ciné-bouts-de-ficelle de la Cie Pantoum
qui, toujours accompagnée de sa caravane à fond vert, revisite des scènes
cultes du cinéma (Titanic, Matrix, Alien…).
Attention : les spectateurs pourront être
engagés en tant qu’acteur ou technicien !
Gratuit.
Théâtre de verdure, 20h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Saint-Malo-de-Guersac
Environnement

Festival

Avec un guide de Beeodiversité, apprenez
à identifier les oiseaux et à mesurer l’importance de protéger ces espèces et leurs
habitats.

bar à vin

24

Spectacle de rue

Gratuit.
Maison de la réserve, à Rozé,
sur le site Pierre-Constant, à 10h et 17h.
Inscription : 02 40 66 85 01.

2e édition du festival Tintamarre et charivari organisé par les Maisons de quartier
de la Chesnaie et de la Bouletterie. Tout
public.
Gratuit.
Place Nadia-Boulanger, 15h.
Renseignements : 02 28 55 99 90
ou 02 40 70 35 22.

p.5

Animations

“Jeux en fête” : jeux de société,
surdimensionnés, collectifs, gonflables,
vidéo, de lettres et de réflexion, symboliques… tout pour fêter ce premier jour de
grandes vacances.
Gratuit.
Espace enfance, 16h.
Renseignements : 02 40 91 16 94.
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Donges
Festivités

Saint-Nazaire
Navigation

Gratuit.
Skatepark, de 10h à 16h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Danse

Stage d’initiation à la danse classique
sacrée du sud de l’Inde et à la danse
Bollywood avec Anandi Nicolas, Maître
de Bharata Natyam, professeur de
Bollywood et de yoga, et Danièle Covolan,
professeur de yoga, qi gong, méditation,
praticienne de shiatsu.
Tarif : 30 €.
Association Om’Zen (183, rue de Trignac),
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Inscription : 06 85 02 58 78.

Festival

“La Goutte” par la Cie On/Off.

© Stéphane Bigourie.

Découverte de la pirogue en mer.

L’association Pir’s fête ses 5 ans à la
salle polyvalente (place Armand-Morvan). Ouverture des portes à 9h : rencontre avec Audrey Florenceau, première
femme conductrice routière sourde
(10h30), pique-nique, conférences “La
vie, mon combat pour notre Nohann” par
Estelle Hervy (13h30), “Est-il si difficile
d’être entrepreneur sourd” par Stéphane
Amossé (15h), spectacle La Goutte par la
Cie On/Off (17h) et apéritif (18h) et soirée
paëlla (20h). Accessible à tous, sourds
et entendants, avec une traduction
français-langue des signes.
Tarifs : de 20 € à 55 € selon la formule choisie,
moins de 12 ans de 12 à 22 €.
Renseignements et réservation :
copirs5ans@gmail.com

Animations
Maboul Distorsion.

2e édition du festival Tintamarre et charivari organisé par les Maisons de quartier
de la Chesnaie et de la Bouletterie. Tout
public.
Gratuit.
Place Nadia-Boulanger, 15h.
Renseignements : 02 28 55 99 90
ou 02 40 70 35 22.

p.5

Concert

Dub Rock Reggae.

Gratuit.
Le Kapados (43, rue de la Paix), à partir de 16h.
Renseignements : 06 75 01 78 41.

Concert

Searching for Handsome.

Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.
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Bal des pompiers de l’Amicale des
sapeurs-pompiers : animations et feu
d’artifice à 23h.
Gratuit.
Centre d’incendie et de secours
(30, rue Armand-de-Gramont), 18h30.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Pornichet
Danse

Yannick Chiewou invite à se déhancher
en découvrant les danses afro-latines
(salsa, merengue, bachata) : une initiation ouverte à tous organisée par Sport’s
challenger.
Gratuit.
Parvis des Océanes, de 18h à 20h30.
Renseignements : 02 40 11 22 15.
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Saint-Malo-de-Guersac
Nature

Observez les passereaux des roselières
avec les scientifiques du Parc de Brière
et découvrez les méthodes de suivis des
espèces.
Tarifs : 6 € et 3 €.
Maison de la réserve, à Rozé,
sur le site Pierre-Constant, de 9h à 11h.
Inscription : 02 40 66 85 01.

Trignac
Arts plastiques

Stage de pastel sec pour les adultes à partir de 16 ans. Les 7 et 8 juillet.
Tarif : 45 € les 2 jours (hors matériel).
Centre culturel Lucie-Aubrac, de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30.
Inscription : 02 40 90 32 48.

8 dj ui iml l e t
La Chapelle-des-Marais
Collectionneurs

Rassemblement de véhicules anciens
et de collection, exposants et bourse
d’échanges gratuits sur inscription, organisé par Les Vieux moteurs du marais.
Gratuit.
Complexe sportif de la Perrière, de 7h à 18h.
Renseignements : 06 33 50 94 43.

Pornichet
Concert

9 lj uui nl l e t
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Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Sport

Sport

Gratuit.
Plage, de 15h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Gratuit.
Front de mer (Javelots), de 14h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Activités multisports, football et Mölkky
pour tous.

Table ronde

“La littérature jeunesse sert-elle à distraire, à donner des leçons, à initier, à... ?”,
animée par radio La Tribu, avec Gabriel,
initiateur du blog de littérature jeunesse
La mare aux mots, Marie-Paule Dessaivre,
présidente de l’association Nantes Livres
Jeunes, et Agathe Mallaisé, libraire jeunesse à L’Embarcadère.
Gratuit.
Librairie l’Embarcadère
(41, av. de la république), 18h.
Renseignements : 09 72 45 05 30.

La Chapelle-des-Marais
Poterie

Stage de poterie pour les enfants
de 5 à 16 ans organisé sur trois jours, les
9, 10 et 13 juillet, par l’Adamac.
Tarif : 15 €.
Espace La rivière de Camerun, 10h.
Renseignements et inscription : c.sire@laposte.net

10

mar
juillet

Activités multisports, football, boxe, boxe
thaï.

Donges
Atelier créatif

“Harry magie et sorcellerie” pour les
enfants de 4 à 10 ans.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Jules-Verne, 15h.
Inscription : 02 40 91 01 31.

Concert

Numérique

Atelier de découverte de construction et de programmation de kits de
robots Algora. Pour les 8 à 14 ans.
Tarif : 24 €.
Le Garage (40, rue des Halles), de 14h à 16h.
Inscription : 02 51 10 76 75,
contact@mahe-chartier.fr

Spectacle de rue

The zen kids, par le Group Berthe.
Spectacle tout public à partir de 6 ans.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer),
20h15.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Concert en plein air d’Isla, chanteuse folk
& blues.
Gratuit.
Parc municipal (13, rue Léo-Lagrange), repli
à l’Espace Renaissance en cas de pluie, 19h30.
Inscription : 02 40 91 00 06.

Montoir-de-Bretagne
Conte

“Histoires mentholées”, pour les
enfants de 4 à 10 ans accompagnés.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 16h.
Inscription conseillée : 02 40 70 11 51.

Saint-Nazaire
Sport

Activités multisports, football, basket et
athlétisme pour tous.
Gratuit.
Plage, de 15h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Musique classique par le Trio des
Estuaires : Mélanie Panel à la flûte,
Bélinda Peake à l’alto, Manon de Preissac
à la harpe. Cet événement est proposé par
Musique & Culture de la Côte-d’Amour.
Tarifs : adultes 10 €, gratuit moins de 12 ans.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 21h.
Billetterie sur place.
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Saint-Joachim
Conférence

Hugo Aribart animera l’atelier “les chants
du tiroir” autour de quinze chansons sur
le thème de la demande en mariage. Il
s’agira alors de chercher le sens caché
de ces textes, d’apprendre leur origine,
de découvrir les us et coutumes d’antan. Conférence précédée d’une visite du
Musée de la mariée.
Gratuit.
Musée de la mariée (182, rue du Pouet,
île de Fédrun), 20h.
Inscription : 02 40 66 85 01 ou
maisondelamariee@parc-naturel-briere.fr

Gratuit.
Port du Brivet (Méan-Penhoët), à partir de 18h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Montoir-de-Bretagne
Conférence

“La vigne en pays Guérandais”, par l’œnologue Alain Poulard.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves (chemin du domaine
de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet

Sortie nature

Botanique

Tarifs : 6 €, enfants 3 €.
Maison de la réserve, à Rozé, de 9h30 à 11h30.
Inscription : 02 40 66 85 01.

12

jeu
juillet

Saint-Nazaire
Visite guidée

Sur les traces des lieux symboliques du
tournage des Vacances de M. Hulot par
Jacques Tati, accompagnés par l’Association Culture loisirs de Saint-Marc.
Gratuit.
RDV esplanade de M. Hulot, 20h.
Renseignements : 02 40 91 93 91.

Animations sportives

Activités multisports avec le Service Education
sportive et nautisme, et football avec le Snaf.
Gratuit.
Plage de M. Hulot, de 14h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Secourisme

Séances de sauvetage en mer avec
planche.
Gratuit.
Skatepark, de 14h à 19h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

ESTUAIRE # 1476

Spectacle de rue de la Cie Che Cirque
(20h30), animations et marché artisanal.

Saint-Malo-de-Guersac
Spatules, hérons, vanneaux, gorgebleues… pour la sortie “Observons les
oiseaux”, un guide du Parc naturel régional de Brière livre les secrets du marais de
la réserve Pierre Constant à Rozé, lieu de
refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires.

30

Les flâneries du Brivet

“Les visites de Julie” : balade guidée à la
découverte des 300 espèces d’arbustes
et de fleurs originaires de Méditerranée,
d’Afrique du Sud ou d’Australie, aujourd’hui
bien implantées dans les espaces verts littoraux de la ville.
Tarifs : 2,50 €, moins de 12 ans 1,50 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 10h.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Visite guidée

Découverte du casino : son fonctionnement, la réglementation, des anecdotes…
Réservé aux personnes majeures sur présentation d’une carte d’identité.
Tarif : 7 €.
RDV fixé lors de la réservation, 15h30.
Inscription : 02 40 61 33 33.

Festivités

La culture bretonne à l’honneur :
danses, jeux en bois, fest-noz avec le
duo Blain-Leyzour et la fanfare groupe
Sérot-Janvie, feu d’artifice tiré depuis
le port d’échouage, concert du groupe
Epsylon.
Gratuit.
Place du marché, 17h.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Saint-Malo-de-Guersac
Navigation

Initiation à la navigation à la perche avec
les Mariniers de Brière et du Brivet.
Gratuit.
Port de Rozé, 16h30.
Inscription : 02 40 66 85 01.
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Saint-Malo-de-Guersac

Balade contée

Balade contée en pleine nature avec Les
conteurs de Brière et d’Ailleurs.

Environnement

Gratuit.
Départ du port de Rozé, 20h30 (prévoir une
lampe pour le retour).
Inscription : 02 40 66 85 01.

13 vj uei nl l e t

Gratuit.
Skatepark.
Renseignements : http://gap44.fr

Saint-Nazaire

Afro Mixte

Ouverture du festival Les rencontres de
danse aérienne avec un spectacle Suspended, de Brandy Leary.

Spectacle pyrotechnique.

Gratuit.
Maison de la réserve, à Rozé, à 10h et 17h.
Inscription : 02 40 66 85 01.

Gratuit.
Plage du Commando, 23h.
Renseignements: www.spectacle-interactif.com

Trignac

Donges

Alvy Zamé.
2e édition du festival Afro Mixte organisé
par Makötö Dembaya : concerts d’Alvy
Zamé, Dod Osman, Los Napoleones,
Papou le Toubab, Pucama, RMIG, Tambour du Congo et le Cercle celtique. Seront
également proposées des initiations au
djembé et à la danse africaine.

Fête nationale

Jeux

Séance de jeux de société pour un public
d’adolescents et d’adultes.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Jules-Verne, de 15h à 17h.
Inscription : 02 40 91 01 31.

Traditionnel feu d’artifice.

Lacs de l’Emprunt, 23h.
Renseignements : 02 40 45 82 25.

14 sj uai ml l e t

Pornichet
Découverte des secrets et des
mystères du bord de mer lors d’une
pêche à pied avec le CPIE Loire Océane. A
partir de 6 ans.

Gratuit.
Skatepark de 20h à 23h.
Renseignements : 07 67 55 89 42,
page Facebook.

Saint-Nazaire
Découverte Nature

Chasse au trésor famille pour
découvrir la faune et la flore de notre
rivage.
Gratuit.
RDV sur l’esplanade de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer), 10h.
Renseignements : 02 40 91 93 91.

Concert

Dub Rock Reggae avec Gran Man.

Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h.
Renseignements : 06 75 01 78 41.

Saint-Joachim
Fête nationale

Rencontre-dédicace

Rencontre avec l’auteure Virginy L.Sam et
l’illustratrice Marie-Anne Abesdris autour
de leur ouvrage Journal d’une peste (à destination des 8-12 ans, éd. La Martinière).
Librairie-presse de Saint-Marc-sur-Mer,
de 9h30 à 13h.
Renseignements : 06 64 94 79 10.

Danse aérienne

Démonstrations et initiations avec la Cie
l’Air de rien.
Gratuit.
Parc paysager, de 15h à 18h.
Renseignements :
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Plongée

Baptêmes de plongée avec le Groupe
Atlantique de plongée dans un bassin
mobile. A partir de 8 ans.

Pornichet
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Concours de pétanque à 14h (inscription
avant 13h30, 10 € la doublette), repas
sous chapiteau par le Collectif festif à
19h, bal à partir de 21h, et feu d’artifice à
23h15.

STRAN.FR
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“Suspended”.

Gratuit.
Skatepark.
Renseignements : http://gap44.fr

by NIGHTVITÉS
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Danse aérienne

Gratuit.
Le Garage (40, rue des Halles), 10h30, 16h et 18h.
Inscription :
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Avec un guide de Beeodiversité, apprenez
à identifier les oiseaux et à mesurer l’importance de protéger ces espèces et leurs
habitats.

Fête nationale

Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 10h.
Inscription : 02 40 61 33 33.
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Baptêmes de plongée avec le Groupe
Atlantique de plongée dans un bassin
mobile. A partir de 8 ans.

p.9

Saint-Nazaire

Balade

Plongée

Gratuit.
Zone festive, 14h.
Renseignements : 02 40 88 41 11.

Activités plage

Beach rugby et ateliers découvertes du
rugby pour tous, à partir de 5 ans, par le
Rugby club du Pays Blanc Guérandais.
Gratuit.
Plage des Libraires,
de 11h à 13h et de 15h à 18h.
Inscription sur place.
Renseignements : 02 40 11 22 15.
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VTT

Randonnée en VTT pour adolescents et
adultes. Deux circuits proposés par l’association du Dauphin et l’Office municipal
des sports : 25 km et 35 km.
Gratuit.
Place de la gare, 8h.
Inscription : 06 07 09 91 76.

16 lj uui nl l e t
Saint-Nazaire
Ateliers musique

Masterclass avec la Lalabela Academy
de Dajla Lalia et Comissioner G Williams,
échange avec les groupes locaux au Vip
et showcase.
Gratuit.
Maison de quartier de Méan-Penhoët,
de 14h à 18h les 16, 17 et 18 juillet.
Inscription : 02 40 66 04 50, lalabela@mqmp.fr

Pornichet
Activités plage

Beach rugby et ateliers découvertes du
rugby pour tous à partir de 5 ans, par le
Rugby club du Pays Blanc Guérandais. De
plus, beach golf pour apprendre le swing,
le putting, l’approche du bunker… En présence de la Ligue contre le cancer pour
une sensibilisation aux risques solaires.
Gratuit.
Plage des Libraires, de 11h à 13h et de 15h à 18h.
Inscription sur place. Renseignements :
02 40 11 22 15 ou 02 40 61 33 33.

17

mar
juillet

Beach golf

Séance de beach golf pour apprendre le
swing, le putting, l’approche du bunker…
Gratuit.
Plage des Libraires, de 11h à 13h et de 15h à 18h.
Inscription sur place. Renseignements :
02 40 11 22 15 ou 02 40 61 33 33.

Les Renc’Arts

Hôtel de Ville
La porte du diable, par les Royales
Marionnettes (marionnettes, de
21h11, 23h).
Les Butors, par le Cirque Hirsute (art
clownesque/arts du cirque, 22h05).
Place de la Gare
Le bateleur de l’équilibre, de Pascal
Rousseau (arts du cirque, 21h11).
Despues, de la Cie La belle Image (fanfare
latino roots/ danse, 22h20).
Notre-Dame-des-Dunes
Presta, par Bonobo Twist (théâtre de rue,
21h30).
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 33 33, http://rencarts.fr

18 mj uei lrl e t
Saint-Nazaire
Bal

P’tit bal des Martine.

Gratuit.
Place du Commando, de 19h à 22h30.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Spectacle de rue

Garçons s’il vous plaît, un trio qui se
balade avec brio au cœur du public avec
leur ardoise de chansons à la demande…
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer), 20h15.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Donges
Lecture

Harry Potter raconté aux enfants de
4 à 10 ans.

Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Jules-Verne, de 16h30.
Inscription : 02 40 91 01 31.

34
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Concert

Montoir-de-Bretagne
Conférence

© Jean-Luc Chicot

“Faire du pain, un apprentissage permanent”, par David Monvoisin et Jean-Pierre
Le Gall, boulangers du Pain Maritime à
Saint-Nazaire.

Concert en plein air des Hawaiian Pistoleros, groupe de six musiciens passionnés
par le répertoire populaire américain de
l’entre-deux-guerres, mélangeant le swing,
la country, le folk et le jazz.
Gratuit.
Parc municipal (13, rue Léo-Lagrange), repli à
l’Espace Renaissance en cas de pluie, 19h30.
Réservation : 02 40 91 00 06.

Saint-André-des-Eaux
Sortie vélo

“Nature et petit patrimoine”, un parcours
accompagné de 2h à vélo.
Tarifs : 6 € et 3 €.
Départ place de l’Eglise, 10h.
Inscription avant le 16 juillet : 02 40 91 53 53.

19 jj ue iul l e t
Saint-Nazaire
Les flâneries du Brivet

Danse irlandaise avec le Cercle celtique
de Saint-Nazaire (20h30), animations et
marché artisanal.

36

Pornichet

Tarifs : participation libre de 3 €, 6 € ou 10 €.
Halle du Petit-Maroc (port), 21h.
Renseignements : 06 72 01 39 90,
page Facebook.

Nature

Visite autour des plantes aromatiques
dans le cadre des “Visites de Julie”.
Tarifs : 2,50 €, moins de 12 ans 1,50 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 10h.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Conférence

“Retour sur l’histoire de la radiothérapie”
avec le Docteur Philippe Bergerot, chef de
service au Centre hospitalier de Saint-Nazaire. Proposée par l’association Eclat.
Tarif : 5 € (gratuit pour les adhérents).
Hôtel Ibis, 19h.
Renseignements : 06 82 24 39 54
ou 02 40 61 03 66.

Les Renc’Arts

R2J, concert des Rumnle2Jungle (le combat dans la jungle), groupe de rock héritier
de la musique afro-américaine.
Gratuit.
Le Bois-Joli, 21h11.
Renseignements : 02 40 61 33 33, http://rencarts.fr

20

ven
juillet

Donges

Représentation des participants à la masterclass de drapés aériens.

Tarifs : 12 €, enfants 8 €.
Place de la Mairie, à 18h et 20h.
Réservation : 02 40 91 01 31.

ESTUAIRE # 1476

p.7

Participation libre.
Plage de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer), 20h30.
Renseignement : www.farniente-festival.org

Théâtre

Saint-Nazaire

Pour l’événement “Harry Potter,
20 ans de magie”, la médiathèque JulesVerne invite le Théâtre magique pour un
spectacle étonnant.

Ouverture de la 12e édition de Farniente
Festival avec le blues malgache de Tao
Ravao.

Gratuit.
Jardin médiéval des Caves (chemin du domaine
de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Gratuit.
Port du Brivet (Méan-Penhoët), à partir de 18h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Magie

Musique

Le misanthrope, de Molière, par la Cie Le
temps est incertain mais on joue quand
même.

Donges
Magie

Pour l’événement “Harry Potter,
20 ans de magie”, la médiathèque JulesVerne invite le Théâtre magique pour un
spectacle étonnant.
Tarifs : 12 €, enfants 8 €.
Place de la Mairie, à 18h et 20h.
Réservation : 02 40 91 01 31.

Pornichet
Hippodrome

Visite de l’hippodrome, à partir de 10 ans :
écuries, rond de présentation, salle de
balances, mirador…
Tarifs : 12 € (entrée aux courses comprise),
de 12 à 20 ans 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 10h.
Inscription : 02 40 61 33 33.

Gratuit.
Maison de la réserve, Rozé, 10h et 17h.
Inscription : 02 40 66 85 01.

21 sj uai ml l e t
Saint-Nazaire
Concert

12e édition de Farniente Festival avec le
duo franco-iranien AvA sKin, les quatre
rockeuses des Bacchantes, Jean-François Pauvros et Antonin Rayon, et le rock
malien Debademba.

p.7

Participation libre.
Plage de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer), 20h30.
Renseignements : www.farniente-festival.org

Concert

Cool Cats Swing, chanteuse de jazz.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

La Chapelle-des-Marais
Patrimoine

Gratuit.
Bois-Joli, 17h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Gratuit.
Parc paysager, de 19h à 20h.
Renseignements :
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Inscription sur place : 5 €.
Complexe sportif Aubry (av. de Prieux), 20h.
Renseignements : ttca.pornichet@gmail.com

Gratuit.
Place du Commando, 20h15.
Renseignements : www/saintnazaire.fr

Avec un guide de Beeodiversité, apprenez
à identifier les oiseaux et à mesurer l’importance de protéger ces espèces et leurs
habitats.

“Vendredi des p’tits loups” avec Chel et
son album Tralalala.

Ping-pong

Connexion entre un DJ et une danseuse
de hip-hop.

Environnement

Concert

Danse aérienne

Spectacle de rue

Saint-Malo-de-Guersac

Ping Pornichet : tournoi d’été du Tennis de
table Côte-d’Amour. Ouvert à tous à partir
de 7 ans.

16e Festival de la Vannerie et du patrimoine.
Gratuit.
Village de Mayun, à partir de 10h.
Renseignements : 06 52 54 05 93.

p.7
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De la Seconde Guerre mondiale à la reconquête urbaine, percez les secrets de cet impressionnant monument au cœur de la ville.

les dimanches du 1 juillet au 2 sept | 16 h 30
base sous-marine, bd de la légion d’honneur
er

Un toUr de Saint-nazaire
en 90 min
visite guidée

Une promenade dans les temps de la ville,
pour percevoir toutes le nuances d’une cité
littorale et portuaire.

les lundis et mercredis du 9 juillet au 29 août | 16 h 30
base sous-marine, bd de la légion d’honneur

Pornichet

Pornichet

Automobiles

Automobiles

Gratuit.
Hippodrome, de 9h30 à 15h.
Renseignements : garageculture.asso@gmail.com
ou carsandcoffee.nantes@gmail.com

Gratuit
Hippodrome, de 9h30 à 15h.
Renseignements : garageculture.asso@gmail.com
ou carsandcoffee.nantes@gmail.com

“Cars and Coffee Nantes”, rassemblement mensuel des passionnés de voitures
GT, de prestige ou de collection, se délocalise sur la côte pour les vacances d’été :
balades, cars & bikes show, animations,
food truck…

Animations

Sardinade proposée par le Lions-club
Pornichet Océan avec la participation
des Lions-club de Saint-Nazaire et de la
Presqu’île. Les fonds récoltés seront reversés à la SNSM de Pornichet et du Croisic et
à l’association des Orphelins des pompiers.

Danse

Yannick Chiewou invite au déhanchement
des danses afro-latines (salsa, merengue,
bachata) : une initiation ouverte à tous
organisée par Sport’s challenger.
Gratuit.
Parvis des Océanes, de 18h à 20h30.
Renseignements : 02 40 11 22 15
ou 02 40 61 33 33.

22

dim
juillet

Théâtre

Le misanthrope, de Molière, par la Cie Le
temps est incertain mais on joue quand
même.
Tarif : participation libre de 3 €, 6 € ou 10 €.
Rond-point de Sautron, 18h.
Renseignements : 06 72 01 39 90,
page Facebook.

Plein : 6 € - réduit : 5,50 €
Nombre de places limité, RÉSERVATION CONSEILLÉE

+33
(0)2
28 540 640
ESTUAIRE
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SAISON

2018

Festivités

Gratuit.
Port d’échouage, de 11h à 23h30.
Renseignements : 07 71 14 63 70
ou 06 60 85 00 22.

Saint-Nazaire

AGENDA
PATRIMOINE

“Cars and Coffee Nantes”, rassemblement mensuel des passionnés de voitures
GT, de prestige ou de collection, se délocalise sur la côte pour les vacances d’été :
balades, cars & bikes show, animations,
food truck…

Danse aérienne

Présentation du travail des stagiaires
de l’atelier mené par Brandy Leary du
Anadam Dancetheatre.

Sardinade organisée par le Lions-club
Pornichet Océan avec la participation
des Lions-club de Saint-Nazaire et de la
Presqu’île.
Gratuit.
Port d’échouage, de 11h à 22h.
Renseignements : 07 71 14 63 70 ou 06 60 85 00 22.

Pornichet
Concert

Musique baroque (Telemann, Bach,
Haendel, Finger et Zipoli) interprétée
par Christophe Gauche, Claude Legal et
Thierry Brehu.
Gratuit.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 21h.
Renseignements : 02 40 61 84 37.

Saint-André-des-Eaux
Randonnée

Randonnée commentée en bordure de
marais.
Tarifs : 6 € et 3 €.
Départ : parking du port de la Chaussée-Neuve,
10h.
Inscription : 02 40 91 53 53.

Gratuit.
Parc paysager, 19h.
Renseignements :
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

27 JUIN au 31 JUILLET 2018
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23 lj uui nl l e t

25 mj uei lrl e t

26 jj ue iul l e t

Pornichet

Donges

Saint-Nazaire

Kayak

Initiation au kayak de mer par le club de
Canoë Kayak Presqu’île Côte-d’Amour
(CKPCA). Tout public sachant nager.
Gratuit.
Plage du port d’échouage, de 14h à 17h30.
Inscription sur place.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

24

mar
juillet

Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Jules-Verne, de 15h à 16h30.
Inscription : 02 40 91 01 31.

Pornichet
“100 % Ludik ”, c’est un espace pour
tous les âges avec des jeux de société, de
réflexion, de rapidité, de stratégie, en bois,
traditionnels… par Passion jeux et la ludothèque de Pornichet.

Visite

Visite de l’hippodrome, à partir de 10 ans.
Tarifs : 12 € (entrée aux courses comprise),
de 12 à 20 ans 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 10h.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Les Renc’Arts

Espace boisé de Sainte-Marguerite
Sans fil, danse et marionnettes de la
Cie Propos & Denis Plassard (21h11 et
23h05).
La femme canon, par le Théâtre des
Cerises (21h55).
Rond-point de la Poste
de Sainte-Marguerite
En Jacquaravane, par Les frères Jacquard qui “reprisent” tous les vieux tubes
(21h30).
Av. du Littoral
A la renverse (et n’oubliez pas le guide),
théâtre déambulatoire d’objet de la Cie
Nina La Gaine (21h30, 22h15, 23h23).
Amphithéâtre Abri de l’océan
Sainte-Marguerite
- Kermiz, du Cirque du Platzak (22h).
- Ils étaient plusieurs fois, spectacle déambulatoire de la Cie Bougrelas (21h20) :
RDV donné lors de l’inscription obligatoire
à Quai des Arts lundi 23 ou mardi 24 juillet
de 16h à 18h.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 33 33, http://rencarts.fr

La femme canon.
ESTUAIRE # 1476

Jeux de société sur le thème
de Harry Potter pour les enfants de 4 à
10 ans.

Jeux

Pornichet

40

Jeux

Gratuit.
Parvis des Océanes, de 17h à 23h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
Randonnée-Patrimoine

Le four à pain de Marland dévoile ses
secrets : son historique, l’enfournement,
dégustation… grâce à une randonnée
pédestre accompagnée proposée par Les
amis du four et de la crèche de Marland.
Tarifs : adultes 6 €, moins de 14 ans 3 €.
RDV : route de la Chaussée-Neuve, 10h.
Inscription : 02 40 91 53 53.

Saint-Malo-de-Guersac
Sortie nature

Embarquez sur un chaland avec un
guide du Parc de Brière à la découverte
du marais, de ses paysages et de ses
oiseaux.
Tarifs : 12 €, réduit 6 €.
Port de Rozé, 10h.
Inscription : 02 40 66 85 01.

Voile

Concerts

Chants de marins.

Gratuit.
Place du Commando, tout l’après-midi.

Les flâneries du Brivet

Concert d’Isabelle Lantonnet qui interprète les plus grands standards de jazz
(20h30), animations et marché artisanal.
Gratuit.
Port du Brivet (Méan-Penhoët), à partir de 18h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Concert

Ben Whiting Escales, groupe de indie folk.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Montoir-de-Bretagne
Conférence

“Les semences, histoire et qualité, et
plantes médicinales”, par Alain Parise,
créateur du Jardin des Forges de
Saint-Nazaire.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves (chemin du domaine
de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

L’APCC voile sportive Nantes accueille la
17e édition des Internationaux de France
de Match racing sur trois jours et donc les
plus grands sportifs de la voile française.
Gratuit.
Port de plaisance, 19h30 cérémonie d’ouverture.
Renseignements : 02 40 15 48 32.

Les Renc’Arts

Oobopopop, concert de Valaire, groupe de
hip-hop rigolard et festif.
Gratuit.
Parvis des Océanes, 21h11.
Renseignements : 02 40 61 33 33, http://rencarts.fr

27 vj uei nl l e t
Saint-Nazaire
Festival

Pornichet
Randonnée

Balade dans les terres pour apprendre
l’histoire de la commune et l’origine des
noms de lieux, Iles, Villès, Courtils, Noës…
par l’espace environnement de la Ville et
Pornichet La Destination.
Tarifs : 2,50 €, moins de 12 ans 1,50 €.
RDV fixé lors de la réservation, 10h30.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Visite guidée

Découverte du casino : son fonctionnement, la réglementation, des anecdotes…
Réservée aux personnes majeures sur
présentation d’une carte d’identité.
Tarif : 7 €.
RDV fixé lors de la réservation, 15h30.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

RVG, scène estuaire à 23h45.
Les Escales.

p.10

Tarifs : de 36 € à 78 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Port, 17h30.
Renseignements : www.festival-les-escales.com

Danse aérienne

Représentation des participants à la
masterclass de corde.
Gratuit.
Parc paysager, de 19h30 à 20h30.
Renseignements :
www.lesrencontresdedanseaerienne.com
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Pornichet
Voile

17e édition des internationaux de France
de Match racing.
Gratuit.
Port de plaisance, 10h.
Renseignements : 02 40 15 48 32.

Balade

Découverte des secrets et des mystères
du bord de mer lors d’une pêche à pied
avec le CPIE Loire Océane. A partir de 6
ans.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 10h30.
Inscription : 02 40 61 33 33.

Sport

Olympiades sur la plage dans le
cadre du “vendredi des p’tits loups” :
lancer, course, saut, parcours dédié aux
plus petits…
Gratuit.
Plage des Libraires, de 14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Ping-pong

Tournoi d’été du Tennis de table Côted’Amour. Ouvert à tous à partir de 7 ans.
Inscription sur place : 5 €.
Complexe sportif Aubry (av. de Prieux), 20h.
Renseignements : ttca.pornichet@gmail.com

28 sj uai ml l e t
Saint-Nazaire
Festival

Les Escales.

p.10

Tarifs : de 36 € à 78 €. Gratuit moins de 12 ans.
Port, 18h.
Renseignements : www.festival-les-escales.com

Concert

Magic Bean Sisters, chansons des
années 40.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Pornichet
Voile

17e édition des internationaux de France
de Match racing.
Gratuit.
Port de plaisance, 10h.
Renseignements : 02 40 15 48 32.

Danse

Milonga de tango argentin et initiation
pour tous avec l’association dongeoise
Totalmente Tango.
Gratuit.
Port de plaisance (face à la Capitainerie),
de 17h à 20h.
Renseignements : 06 19 82 32 29
ou 02 40 61 33 33.

Saint-Joachim

Pornichet

Fête traditionnelle

Voile

Organisées par le Comité des fêtes, les
Anguillades sont deux journées festives
où l’anguille est à l’honneur et se déguste
grillée, en persillade ou en matelote
devant un spectacle ou un concert. Au
programme : le chanteur de rue Fabio et
un bal animé par l’orchestre Aurélie Gusto.
Gratuit.
Zone festive (Chaussée-de-Bais), 19h.
Renseignements : 02 40 91 67 88.

17e édition des internationaux de France
de Match racing.
Gratuit.
Port de plaisance, 10h.
Renseignements : 02 40 15 48 32.

Concert

Keep On Gospel, quatre voix et un piano,
invité par Musique et Culture de la Côted’Amour.
Tarifs : 14 €, sur place 15 €.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 21h.
Billetterie : Office de tourisme.

29 dj ui iml l e t

Saint-Joachim
Fête traditionnelle

Saint-Nazaire
Course Nature

Course de 9,6 km de la plage de Saint-Nazaire à celle de la Courance par le chemin
côtier.
Tarifs : 9 €, 10 € sur place.
Départ plage devant la sous-préfecture, 10h.
Renseignements et inscription :
esco44@esco44.net, www.esco44.net

Numérique

Atelier de découverte de construction et de programmation de kits de
robots Algora. Pour les 8 à 14 ans.
Tarif : 24 €.
Le Garage (40, rue des Halles), de 10h à 12h.
Inscription : 02 51 10 76 75,
contact@mahe-chartier.fr

Les Anguillades mettent l’anguille à l’honneur. Au programme : marché artisanal et
gastronomique, le chanteur de rue Fabio,
le groupe de rock Les Chats d’gouttières,
et l’humoriste Jean Piépié.
Gratuit.
Zone festive (Chaussée-de-Bais), 13h.
Renseignements : 02 40 91 67 88.

30 lj uui nl l e t
Pornichet
Mölkky

Initiation au mölkky sur la plage. Tout
public à partir de 5 ans.

Festival

Gratuit.
Plage du port d’échouage, de 14h30 à 18h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

© Oxford Factory

Volley-ball

Ecca Vandal.
Les Escales.

p.10

Masters de volley-ball de plage (jusqu’au
dimanche 5 août), événement ouvert à
tous, licenciés ou non, et réunissant plus
de mille joueurs, connus ou anonymes.
Inscription sur place.
Gratuit.
Plage des Libraires, 9h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Tarifs : de 36 € à 78 €, gratuit moins de 12 ans
Port, 16h.
Renseignements : www.festival-les-escales.com
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31

mar
juillet

Saint-Nazaire
Concert

L’âme slave, mélodies et danses populaires de l’Est, œuvres de Chopin, Dvorák,
Brahms et Tchaïkovsky, interprétées par le
Duo Astréos (Marion Will à la flûte et Elena
Anger à la harpe).
Gratuit.
Eglise de Saint-Nazaire (av. du Généralde-Gaulle), 21h.

Pornichet
Volley-ball

VIDES-GRENIERS, BROCANTES, ETC.

Les Renc’Arts

Villa Kergaelic
- Talons croisés, danse de la Cie
dAme (21h11).
Ecole Jean-Macé
- Memento, cirque de la Cie Mesdemoiselles (21h15).
- L’Etre Recommandé, par Carnage Production (22h22).
Ecole Sainte-Germaine
- Jacqueline et Marcel jouent – Acte 1 – Le
médecin volant de Molière, par la
Cie L’Art Osé (21h30).
Parking Prévert
- Ma bête noire, duo pour un cheval
et un danseur par la Cie Eclats de
Rock (22h).
Parking Saint-Sébastien
- Amor, danse de feu de la Cie
Bilbobasso (23h05).
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 33 33,
http://rencarts.fr

Dimanche 1er juillet
Saint-Nazaire

• Vide-greniers du comité des fêtes de
Saint-Marc-sur-Mer, au Boulodrome,
de 8h à 18h.
Renseignements : 02 44 73 59 02
ou 06 86 82 97 52.

• Vide-greniers du Cercle celtique de
Saint-Nazaire, au parc des expositions
(avenue de Saint-Hubert), de 8h à 18h.
Renseignements : 06 64 00 80 88
ou 06 64 03 74 10.

Trignac

• Vide-greniers du Rugby Club Trignac
sur le parking de la salle Busson (rue de
la Gare), de 9h à 18h.

• Marché nocturne de producteurs et
créateurs locaux organisé par le Comité
des fêtes de Saint-Marc-sur-Mer rue
Charcot, de 18h à 13h.

Renseignements : 02 40 90 09 63
ou 06 82 25 05 28.

Renseignements :
www.comite-des-fetes-saint-marc.com

Vendredi 6 juillet
Saint-Nazaire

Dimanche 22 juillet
La Chapelle-des-Marais

• Braderie de la Fraternité (1, rue de l’Ilede-France), de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 22 49 30.

Masters de volley-ball de plage. Inscription sur place.

Samedi 7 juillet
Saint-Nazaire

Gratuit.
Plage des Libraires, 9h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

• Braderie de la Fraternité (1, rue de
l’Ile-de-France), de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h.

Amor.

Renseignements : 02 40 22 49 30.

Dimanche 15 juillet
Saint-Nazaire

PROCHAINS
CONCERTS

ENTRÉE LIBRE

Bistro gourmand
Bières, cocktails, vins bio
Déjeuners : du lundi au samedi
Dîners : du mercredi au samedi
Accueil jusqu'à 14h30 ou 22h
53, avenue de la République
(Paquebot côté Dragon)
09 70 31 31 00

44

ESTUAIRE # 1476

21H

sous réserve
de places disponibles

SAMEDI 30 JUIN
JAM SESSION JAZZ FABRIK
SAMEDI 7 JUILLET
SEARCHING FOR HANDSOME
SAMEDI 21 JUILLET
COOL CATS SWING
JEUDI 26 JUILLET
BEN WHITING ESCALES
SAMEDI 28 JUILLET
MAGIC BEAN SISTERS

Vendredi 20 juillet
Saint-Nazaire

• Vide-greniers du Comité des fêtes
de l’Immaculée sur le site du BoisJoalland, de 9h à 18h.

• Exposition-vente de vannerie dans
le cadre du festival de la Vannerie au
village de Mayun (rue du Fosse-Blanc),
10h.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Dimanche 29 juillet
Besné

• Vide-greniers par l’association Tous
ensemble contre les maladies génétiques, sur le site de Saint-Seconde,
de 9h à 18h.
Renseignements : 06 67 03 88 53
ou 06 18 33 21 12.

Renseignements : 06 63 69 53 87.

Pornichet

• Braderie solidaire du Secours Populaire Français, place du Marché, de 9h
à 18h.
Renseignements : 02 40 11 67 59,
pornichet.labaule@spf44.org
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Dialogue d’artistes
Une île, une galerie aussi atypique que chaleureuse, deux peintres :
rencontre avec l’art au sein de la Brière.

Une route étroite, un petit pont, une
grande bâtisse ouverte sur la nature, un
jardin fleuri des sculptures de métal de
Laurent Fallot : vous voici arrivés à la galerie de l’association LFLF, soit le lieu de vie
de Laurence et de Laurent Fallot. « Nous
nous sommes installés en 2013 dans cette
maison immense, trop grande pour nous,
cela ne nous fermait rien. Nous avons
décidé d’y soutenir le travail d’artistes qui
nous tenaient à cœur en leur offrant un
lieu d’exposition. Dès l’été 2015, après la
création de l’association, nous avons invité
la céramiste Emilie Collet, qui a souhaité
partager la galerie avec d’autres créateurs.
Depuis, nous continuons sur ce concept :
recevoir en même temps plusieurs artistes
dont les travaux se parlent, se questionnent, se répondent, s’interpellent »,
explique Laurence Fallot.

Pour cette exposition 2018,
quatrième du genre, LFLF
accueille donc deux peintres,
Jean Estaque et Bernard
Briantais. Deux artistes
discrets, un Creusois et un
Nantais, tous deux amoureux des livres, qui partagent
la même tendresse pour
l’humain, le même engagement et un même itinéraire
loin du marketing du marché de l’art contemporain :
deux hommes libres. A
contre-courant de l’art conceptuel, « ils
mettent les mains dans la matière de
leurs propositions artistiques », insiste
Laurence Fallot.
Les visiteurs pourront ainsi découvrir
une centaine de leurs œuvres sur plus
de 100 m2, les portes-fenêtres grandes
ouvertes sur l’immensité des marais.
Ailleurs.

Dialogue d’artistes : 56, Ile-d’Errand,
Saint-Malo-de-Guersac.
Entrée libre. Du mercredi
au dimanche de 16h à 20h
ou sur rendez-vous.
Renseignements : 06 18 97 13 63.
Vernissage samedi 7 juillet,
à partir de 16h.
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Les mains vertes
JUSQU’AU VENDREDI 29 JUIN

Réalisations des élèves de l’Ecole d’arts
sur le thème de l’art et de la nature.
Saint-Nazaire, Ecole d’arts (24, av. Léon-Blum).
Entrée libre. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
Renseignements : 02 40 00 42 60.

Frontières

JUSQU’AU VENDREDI 29 JUIN

Une exposition conçue par le Musée
national de l’Histoire de l’immigration, qui
interroge le rôle et les enjeux contemporains des frontières dans le monde.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la
Chesnaie (1 bis, rue des Ajoncs). Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Mai 68,
l’image contestataire
JUSQU’AU SAMEDI 30 JUIN

Revisiter le mouvement de Mai 68 à travers des images de contestation réalisées
à partir de la technique de la sérigraphie.
Saint-Joachim, médiathèque Louise-Michel.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

projets, comme celui d’une exposition
avec le Lieu Unique de Nantes en 2021,
mais c’est peut-être la dernière ici car
même si, chaque année, les visiteurs
sont au rendez-vous, même si nous
sommes reconnus d’Utilité publique,
nous ne pourrons pas continuer ainsi,
sans davantage de soutien. »
L’art “est dans le pré… Cours-y vite,
Cours-y vite”, et ne le laisse pas filer…

Dessin, peinture
JUSQU’AU SAMEDI 30 JUIN

Artistes amateurs et professionnels
exposent leurs visions du bord de mer de
Saint-Nazaire révélées lors de la Journée
des peintres organisée le 29 avril dernier
par la Maison de quartier de Kerlédé.
Saint-Nazaire, Le Lézard créatif
(12, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 24 17 73.

Traverser les frontières
JUSQU’AU DIMANCHE 1ER JUILLET

Réalisations d’une centaine de personnes en situation de handicap dans le
cadre de l’opération annuelle “Tous différents, tous importants”. Un travail d’envergure qui a rassemblé la Fédération
des maisons de quartiers, APEI Ouest44,
l’association Marie-Moreau, APF, SAVS
Equinoxe, l’ADMR, Les Abris de jade, le
centre aéré Albert-Camus et la Ville de
Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, Fort de Villès
(16, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. Du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, samedi et dimanche
de 14h à 19h.
Renseignements : 02 51 76 55 70.

Tap Tip Top !

Piccole cose

Portraits réalisés par des élèves de l’école
Eugène-Nicol avec le club de photographie malouin Marche Image.

Gravures d’Izabela Matos.

JUSQU’AU SAMEDI 30 JUIN

Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

JUSQU’AU DIMANCHE 1ER JUILLET
Saint-Nazaire, bar Sous les palmiers la plage
(8, bd de Verdun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Pornichet d’antan

Le grand âge en lumière

Arts loisirs et patrimoine expose son travail à la Maison du patrimoine.

Exposition des photographies du Nazairien Didier Carluccio ! « Loin de me faire
fuir, le grand âge me saisit et appelle mes
images. Je ne cherche pas la peau lisse
et laiteuse, la jambe fine et galbée, le sein
rond. » (Didier Carluccio). Quand on enlève les filtres de la peur, il reste l’expression humaine de personnes vivantes qui
ont vécu. Didier Carluccio, c’est un regard
tendre qui attire la tendresse.

LES 3, 6, 10, 13, 17 JUILLET

UNE ASSO À SOUTENIR
Pour information, l’association FLFL
ne prend aucun pourcentage sur les
ventes et ne vit que grâce à l’énergie du
couple et de 70 bénévoles férus d’art. «
L’association prend en charge tous les
frais liés à l’organisation des expositions, le transport des œuvres, la communication, le vernissage... Cela revient
à environ 1 300 euros. Nous recevons
300 euros de la Mairie de Saint-Malo-deGuersac, point… Nous avons de beaux

derniers jours

Pornichet, Maison du patrimoine
(chemin de l’Algate), de 15h à 17h30.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

JUSQU’AU MERCREDI 4 JUILLET

Saint-Nazaire, le Parvis (passage Henri-Soulas).
Entrée libre. Du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
Renseignements : 02 40 22 51 23,
www.carluccio-photo.com
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Entre deux eaux

JUSQU’AU DIMANCHE 15 JUILLET

Sur une proposition d’Anne-Lou Vicente,
œuvres de Nina de Angelis, Hoël Duret et
Eva Taulois, en équilibre entre sculpture et
peinture, fixité et mobilité, passé et futur.

Déambulations
nazairiennes

La moustache cachée
dans la barbe

JUSQU’AU VENDREDI 31 AOÛT

JUSQU’AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Trois salles, trois univers, un seul artiste.
Le Grand Café accueille tout l’été le sculpteur portugais Francisco Tropa dont le
travail est de détourner les objets du quotidien (une table, un film, un journal) et les
figures familières comme Pénélope et
Danaé de la mythologie grecque.

Photographie de Cédric Blondeel.

Saint-Nazaire, au 35, rue de Trignac.
Entrée libre.
Renseignements : manufacture.mean@gmail.com

Photographies

N

Saint-Nazaire, le Grand Café
(place des Quatre z’horloges).
Entrée libre. Du mardi au dimanche de 14h à 19h,
les mercredis de 11h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 07,
www.galeriewolff.com/artists/francisco-tropa

DU DIMANCHE 1ER JUILLET AU MARDI 17 JUILLET

Exposition annuelle du Photo Vidéo Club
de Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, le Garage (40, rue des Halles).
Entrée libre.
Renseignements :
www.photovideoclubsaintnazaire.fr

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Correspondances entre les photographies
de Marianne Cadiou et les dessins de
DUC qui aiment à jouer avec l’image et les
images de Saint-Nazaire.

Pornichet, Villa Flornoy.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 11 60 00.

La Nantaise Delphine Thibault expose ses
œuvres à l’univers onirique tout l’été.

MERCREDI 3 JUILLET AU MERCREDI 1ER AOÛT N

Saint-Nazaire, Lézard créatif (12, av. de la
République).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 24 17 73.

N

DU VENDREDI 27 JUILLET AU VENDREDI 10 AOÛT.

Skholè (temps suspendu)
Photographies de Cédric Blondeel, ancien
journaliste nantais : « Parce que la ville
vaut la peine d’être vécue, je ne peux plus
la parcourir sans mon appareil photo. »
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Harry Potter,
20 ans de magie

Donges, médiathèque Jules-Verne.
Entrée libre. Du mardi au samedi de 9h30 à
12h15 et le mercredi et vendredi de 14h30 à 18h.
Renseignements : 02 40 91 01 31.
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Photographies de Jean-Pierre Favreau et
Dolorès Marat.
Saint-Nazaire, Galerie des Franciscains
(rue du Croisic).
Entrée libre. De 10h à 12h et de 14h à 18h.

JUSQU’AU dimanche 6 JANVIER 2019

N

Grâce aux objets, affiches, images prêtés
par des particuliers, la médiathèque JulesVerne a constitué une exposition sur l’univers de Harry Potter.

Peintures à l’huile, aquarelles et gravures
réunies par l’association culturelle franco-russe Art Datcha qui met en lumières
les tendances contemporaines de l’art
figuratif russe.

DU JEUDI 12 JUILLET AU DIMANCHE 14 OCTOBRE

Nazairiens en ville

DU 3 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE

Saint-Nazaire, Fort de Villès
(16, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. Tous les jours de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 19h.
Renseignements : 06 63 24 56 18,
www.artdatcha.fr

• DU 30 JUIN AU 1ER JUILLET : découverte de l’artiste Mic et de ses œuvres
peintes à l’acrylique et travaillées au
couteau.
• DU 2 JUILLET AU 6 JUILLET : peintures et sculptures de Françoise Le
Paludier et Kossi Traore.
• DU 9 AU 15 JUILLET : peintures
et sculptures de Martine VoileauCocaud et Fad.

Peintures

Sant-Nazer

Palette estivale de
Saint-Pétersbourg

UN ÉTÉ À LA CHAPELLE
SAINTE-MARGUERITE

Exposition de photos d’archives sur la
relation des habitants avec le nouveau
visage de leur ville des années 50.

Peinture de Martine Voileau-Cocaud.
• DU 16 AU 22 JUILLET : peintures
et collages de Bernadette Morand et
G. Lejard.
• DU 23 AU 29 JUILLET : peintures de
Dominique Urdiel.
• DU 30 JUILLET AU 5 AOÛT : peintures et bronzes d’Alain Bariou et Odil
Wantz.

Saint-Nazaire, Ecomusée.
Tarifs : entrée à l’Ecomusée 5 € et 4 €,
moins de 14 ans 2,50 €.
Renseignements : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Des volumes et des vides
JUSQU’AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Installation monumentale de Krijn de Koning
qui bouscule la perception habituelle des
lieux en les transformant en voyages.
Saint-Nazaire, le LiFe (base sous-marine).
Entrée libre. Du mardi au dimanche de 14h à 19h,
les mercredis de 11h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 07,
www.krijndekoning.nl

Peinture d’Alain Bariou.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite.
Entrée libre. De 11h à 13h et de 14h à 18h.
Renseignements : 07 86 27 66 52.
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CInéma
semaine du 27 juin au 3 juillet
Un couteau dans le cœur

(France 2018) thriller de Yann Gonzalez avec
Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran.
Durée : 1h42.

Rock-O-Rico

(Etats-Unis 1992) animation de Don Bluth, Dan
Kuenster avec Phil Harris, Christopher Plummer,
Ellen Greene. Durée : 1h17.

Paris, été 1979. Anne est productrice de
pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa
monteuse et compagne, la quitte, elle
tente de la reconquérir en tournant un
film plus ambitieux avec son complice
de toujours, le flamboyant Archibald.
Mais un de leurs acteurs est retrouvé
sauvagement assassiné et Anne est
entraînée dans une enquête étrange qui
va bouleverser sa vie.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam, Mar : 19h.
Jeu : 14h, 21h. Ven : 21h. Dim : 19h, 21h.

3 jours à Quiberon

(Allemagne, France 2018) biopic d’Emily Atef
avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr,
Robert Gwisdek. Durée : 1h56.

1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l’ensemble de sa
carrière, Romy Schneider accepte de
passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste
Michael Jürgs, du magazine allemand
“Stern” pendant sa cure à Quiberon.
Cette rencontre va se révéler éprouvante
pour la comédienne qui se livre sur ses
souffrances de mère et d’actrice, mais
trouve aussi dans sa relation affectueuse avec Lebeck une forme d’espoir
et d’apaisement.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer, Mar :
20h50. Jeu : 16h. Ven : 14h15. Sam, dim : 16h.

Sicilian Ghost Story

(Italie 2018) thriller de Fabio Grassadonia,
Antonio Piazza avec Julia Jedlikowska, Gaetano
Fernandez, Corinne Musallari. Durée : 1h57.

Dans un village sicilien aux confins d’une
forêt, Giuseppe, 13 ans, disparaît. Luna,
une camarade de classe, refuse la disparition du garçon dont elle est amoureuse
et tente de rompre la loi du silence. Pour
le retrouver, au risque de sa propre vie,
elle tente de rejoindre le monde obscur
où son ami est emprisonné et auquel le
lac offre une mystérieuse voie d’accès.
Sicilian Ghost Story revisite le mythe de
Roméo et Juliette dans le monde impitoyable de la mafia.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer, Mar :
16h15. Jeu, Ven : 18h45. Sam : 21h. Dim : 14h.
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Le Book Club

(Etats-Unis 2018) comédie de Bill Holderman
avec Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen.
Durée : 1h37.

Chantecler, le coq le plus rock des fifties, a oublié de chanter un matin, mais
le soleil s’est quand même levé. Ridiculisé, il quitte la ferme, à la grande joie de
Grand Duc le hibou, qui va bientôt pouvoir faire régner les ténèbres éternelles.
Il faut que Chantecler revienne !
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam, Mar : 14h45
(+ goûter). Ven : 16h30. Sam, Dim : 10h45 (+
brunch).

Une année polaire

(France 2018) comédie dramatique de Samuel
Collardey avec Anders Hvidegaard, Asser
Boassen, Thomasine Jonathansen. Durée : 1h34.

Pour son premier poste d’instituteur,
Anders choisit l’aventure et les grands
espaces: il part enseigner au Groenland,
à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80
habitants. Dans ce village isolé du reste
du monde, la vie est rude, plus rude que
ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer,
loin des repères de son Danemark natal,
il va devoir apprendre à connaître cette
communauté et ses coutumes.

Quatre amies de toujours se retrouvent,
comme chaque semaine, au sein de
leur club de lecture, lorsque l’une d’entre
elles propose de découvrir 50 nuances
de Grey ! Elles ont réussi leur vie et elles
comptent bien continuer à en profiter, et
vivre de nouvelles expériences !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Lun : 20h30.

Volontaire

(France 2018) comédie dramatique de Hélène
Fillières avec Lambert Wilson, Diane Rouxel,
Corentin Fila. Durée : 1h41.

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est
dans la Marine Nationale qu’elle va trouver un cadre, une structure, des repères.
Solide et persévérante, elle va faire son
apprentissage et découvrir sa voie.

CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.

Cela fait maintenant trois ans que les
dinosaures se sont échappés de leurs
enclos et ont détruit le parc à thème
et complexe de luxe Jurassic World.
Isla Nublar a été abandonnée par les
humains alors que les dinosaures sont
livrés à eux-mêmes dans la jungle.
CINÉ-DONGES • 3D. Sam : 20h30.
2D. Lun : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Les Indestructibles 2

(Etats-Unis 2018) animation de Brad Bird.
Durée : 1h58.

Demi-sœurs

(France 2018) comédie de Saphia Azzeddine,
Francois-Regis Jeanne avec Sabrina Ouazani,
Alice David, Charlotte Gabris. Durée : 1h45.

Drôles de petites bêtes

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au
grand cœur, arrive au village des petites
bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du
Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et
diabolique Huguette, Apollon est accusé
d’avoir enlevé la souveraine, semant la
panique dans la ruche…

(Etats-Unis 2018) aventure de Juan Antonio
Bayona avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Jeff Goldblum. Durée : 2h08.

CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Sam : 18h.

CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Dim : 15h.
(France, Luxembourg 2017) animation
d’Arnaud Bouron et Antoon Krings. Durée : 1h28.

Jurassic World :
Fallen Kingdom

Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente
de percer dans le milieu de la mode en
écumant les soirées parisiennes. Olivia,
28 ans et un rien psychorigide, a deux
obsessions : sauver la confiserie de ses
parents, et se trouver le mari idéal. A 26
ans, Salma, jeune professeur d’histoire
fougueuse, vit encore chez sa mère
en banlieue. Leurs routes n’ont aucune
raison de se croiser.
CINÉ-DONGES • Mer, Mar : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Sam, Mar : 20h30.

Notre famille de super-héros préférée
est de retour! Cette fois c’est Hélène
qui se retrouve sur le devant de la scène
laissant à Bob le soin de mener à bien
les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette,
Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un
changement de rythme difficile pour la
famille d’autant que personne ne mesure
réellement l’étendue des incroyables
pouvoirs du petit dernier…
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Ven : 20h30.
CINÉVILLE • Avant-première. Ven : 20h.

A NOS LECTEURS
Nos contraintes de bouclage ne nous
ont pas permis d’annoncer tous les
horaires de Cinéville. Vous pourrez les
retrouver au complet dès mercredi (et
tout l’été) sur notre site Estuaire.org
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Budapest

(France 2018) comédie de Xavier Gens avec
Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe.
Durée : 1h42.

Vincent et Arnaud ont beau avoir fait la
plus grande école de commerce française, ils s’ennuient ferme dans leur
travail. L’un, Vincent, travaille avec acharnement pour une multinationale sans
aucune reconnaissance. L’autre, Arnaud,
stagne dans la société du père de sa
femme, Audrey. A l’occasion de l’enterrement de vie de garçon d’un de leurs amis,
qui est un vrai échec, ils font la rencontre
d’une strip-teaseuse qui leur parle de
Budapest.
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Sicario la guerre des
cartels

(Etats-Unis 2018) thriller de Stefano Sollima
avec Benicio Del Toro, Josh Brolin,
Isabela Moner. Durée : 2h02. Interdit – de 12 ans.

Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le Mexique et les
États-Unis. Rien ni personne ne semble
pouvoir les contrer. L’agent fédéral Matt
Graver fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro pour enlever la jeune
Isabela Reyes, fille du baron d’un des
plus gros cartels afin de déclencher une
guerre fratricide entre les gangs. Mais la
situation dégénère et la jeune fille devient
un risque potentiel dont il faut se débarrasser. Face à ce choix infâme, Alejandro
en vient à remettre en question tout ce
pour quoi il se bat depuis des années…
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Les affamés

(France 2018) comédie de Léa Frédeval avec
Louane Emera, François Deblock,
Marc Jarousseau, Kemar. Durée : 1h35.

(Etats-Unis 2018) comédie, romance de
Greg Berlanti avec Nick Robinson,
Jennifer Garner, Josh Duhamel. Durée : 1h49.

CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

La mauvaise réputation

(Norvège, Allemagne, Suède 2018) drame
d’Iram Haq avec Maria Mozhdah, Adil Hussain,
Rohit Saraf. Durée : 1h47.Avertissement.

Nisha est une jeune fille de seize ans qui
mène une double vie. À la maison avec
sa famille, elle est la parfaite petite fille
pakistanaise. Dehors, avec ses amis,
c’est une adolescente norvégienne ordinaire. Lorsque son père la surprend dans
sa chambre avec son petit ami, la vie de
Nisha dérape.
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr
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Sans un bruit

Bécassine naît dans une modeste ferme
bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de
rejoindre Paris mais sa rencontre avec
Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie.

Une famille tente de survivre sous la
menace de mystérieuses créatures qui
attaquent au moindre bruit. S’ils vous
entendent, il est déjà trop tard.

(France 2018) comédie de Bruno Podalydès avec
Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès.
Durée : 1h42.

CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Le doudou

(France 2018) comédie de Philippe Mechelen et
Julien Hervé avec Kad Merad, Malik Bentalha,
Guy Marchand. Durée : 1h22.

Michel a perdu le doudou de sa fille à
l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis
de recherche avec une récompense.
Sofiane, employé à l’aéroport, y voit
l’occasion de se faire un peu d’argent
et prétend avoir retrouvé la peluche. Le
mensonge révélé, Michel et Sofiane se
lancent malgré tout sur les traces du
doudou. Une mission plus compliquée
que prévu.
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Love, Simon

On mérite tous une première grande
histoire d’amour. Pourtant pour le jeune
Simon, c’est compliqué. Il a une vie normale, dans une famille qu’il adore, et est
entouré d’amis extraordinaires, mais il
garde pour lui un grand secret : personne
ne sait qu’il est gay et il ne connaît pas
l’identité de son premier coup de coeur,
avec qui il communique en ligne.

Bécassine!

Ocean’s 8
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque
d’entendre « c’est normal, t’es jeune ! ».
Alors qu’elle emménage en colocation,
elle prend conscience qu’elle n’est pas
seule à se débattre entre cours, stages et
petits boulots mal payés.
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Deadpool 2

(Etats-Unis 2018) action de David Leitch avec
Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.
Durée : 2h. Int. – 12 ans.

L’insolent mercenaire de Marvel remet
le masque ! Plus grand, plus-mieux, et
occasionnellement les fesses à l’air, il
devra affronter un Super-Soldat dressé
pour tuer, repenser l’amitié, la famille,
et ce que signifie l’héroïsme – tout en
bottant cinquante nuances de culs, car
comme chacun sait, pour faire le Bien, il
faut parfois se salir les doigts.
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

(Etats-Unis 2018) policier de Gary Ross avec
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway.
Durée : 1h50.

La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une équipe de pros
de l’arnaque pour voler un collier estimé
à 150 millions de dollars pendant le très
prisé Met Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré
par les Oceans’.

(Etats-Unis 2018) horreur de John Krasinski avec
John Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds.
Durée : 1h30.

CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Cro Man

(Royaume-Uni 2018)
animation de Nick Park. Durée : 1h 29.

L’histoire d’un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur
tribu d’un puissant ennemi.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim 11h.

Mr Chat et les Shammies

(Lettonie 2017) animation de Edmunds Jansons.
Durée : 0h34.

Les Shammies jouent à cache-cache,
s’inventent des histoires ou prennent un
bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat,
toujours prêt à leur venir en aide. Au fil
de leurs jeux et de leurs expériences, ces
adorables personnages en patchwork et
brins de laine découvrent le monde et
grandissent gaiement...
CINÉVILLE • Dim : 11h (je découvre le cinéma).

3 billboards

(Etats-Unis, Royaume-Uni 2018) drame de
Martin McDonagh avec Frances McDormand,
Woody Harrelson, Sam Rockwell. Durée : 1h56.

CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Solo - A Star Wars Story

(Etats-Unis 2018) science-fiction de Ron Howard
avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson,
Emilia Clarke. Durée : 2h15.

Embarquez à bord du Faucon Millenium
et partez à l’aventure en compagnie du
plus célèbre vaurien de la galaxie. Au
cours de périlleuses aventures dans les
bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo
va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando
Calrissian…

Après des mois sans que l’enquête sur la
mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes
prend les choses en main, affichant un
message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands
panneaux à l’entrée de leur ville.
CINÉ-MARAIS • Ven : 14h30, 20h30.

CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr
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semaine du 4 au 10 juillet
Woman at war

(Islande 2018) conte politique de Benedikt
Erlingsson avec Halldora Geirhardsdottir,
Davíd Thór Jónsson,
Magnús Trygvason Eliassen. Durée : 1h41.

L’inconnu du lac

(France 2013) drame de Alain Guiraudie avec
Pierre Deladonchamps, Christophe Paou, Patrick
d’Assumçao. Durée : 1h37. Interdit – de 16 ans.

L’été. Un lieu de drague pour hommes,
caché au bord d’un lac. Franck tombe
amoureux de Michel. Un homme beau,
puissant et mortellement dangereux.
Franck le sait, mais il veut vivre cette
passion.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 21h15.

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre
à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes Terres
d’Islande… Mais la situation pourrait
changer avec l’arrivée inattendue d’une
petite orpheline dans sa vie…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h30.
Jeu, Mar : 18h30. Ven : 14h30, 20h45. Sam :
19h15. Dim : 16h.

Un couteau dans le cœur

(France 2018) thriller de Yann Gonzalez avec
Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran.
Durée : 1h42.

Hedy Lamarr :
from extase to wifi

(Etats-Unis 2018) documentaire d’Alexandra
Dean avec Hedy Lamarr. Durée : 1h30.

Des débuts fulgurants dans Extase aux
prémices des nouvelles technologies
chères à notre ère digitale, c’est un
double portrait de l’autrichienne Hedy
Lamarr. L’un, très officiel, est celui d’une
actrice qui fascina le monde par sa
beauté et sa liberté sexuelle exacerbée.
L’autre, plus intime, est celui d’un esprit
scientifique insoupçonné. Obsédée par
la technologie, Hedy inventa un système
de codage des transmissions qui aboutira au GPS et bien plus tard au Wifi. Il
s’agit d’une invitation contemporaine à
redécouvrir une figure complexe, celle
d’une enfant sauvage partie conquérir
Hollywood pour fuir son mari pro-Nazi.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h15. Jeu, Dim,
Mar : 14h15. Ven : 16h30. Sam : 17h45.

Rendez-vous de juillet
Lire résumé p.50.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h30. Jeu, Mar :
16h. Ven : 18h45. Sam : 14h. Dim : 21h.

Les deux anglaises
et le continent

(France 1971) romance de François Truffaut avec
Jean-Pierre Léaud, Philippe Léotard,
Kika Markham. durée : 2h15.

Anne, jeune Anglaise, rencontre Claude
qu’elle présente à sa soeur Muriel. Après
deux années où le trio mêne une vie faite
de complicité et de bonheur partagé,
Anne et Muriel s’éprennent toutes deux
de leur compagnon.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 18h30.

(France 1949) comédie dramatique de
Jacques Becker avec Daniel Gélin, Brigitte Auber,
Nicole Courcel. Durée : 1h52.

Pris dans un chassé-croisé amoureux,
une bande de copains que réunit la passion du jazz organise une expédition en
Afrique.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30.

Koyaanisqatsi

(Etats-Unis 1982) documentaire expérimental de
Godfrey Reggio. Durée : 1h27.

Sur une musique de Philip Glass se succèdent des images de nature, de vies
sociales, d’individus, de paysages somptueux arrachés à la paix de la Création
par des bulldozers, des brouillards de
pollution...
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h30 (+ débat)
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Roc et Canyon

(France 2007) comédie dramatique de
Sophie Letourneur avec Marion Abeille,
Gabriel Mathivet, Augustin Hüe. Durée : 0h55.

Dans le train qui les mène en colonie, des
adolescents se jaugent du coin de l’oeil.
Caché derrière un rideau de cheveux,
Augustin garde obstinément son baladeur sur les oreilles. Plus délurées, Chloé
et Marion ont déjà convié le grand et
beau Gabriel à jouer aux cartes. Le soir,
sous la tente, Marion confie à sa copine
qu’elle pense sans arrêt à lui.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 16h.

Mon voisin Totoro

(Japon 1988) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h26.

Deux petites filles, Mei, 4 ans, et Satsuki,
10 ans, s’installent à la campagne avec
leur père pour se rapprocher de l’hôpital
où séjourne leur mère. Elles découvrent
la nature autour de la maison, et surtout, l’existence d’animaux étranges et
merveilleux, les Totoros, avec qui elles
deviennent amies.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h30 (+ goûter).
Sam, Dim : 10h30 (+ brunch)

Le Cercle littéraire
de Guernesey

(Royaume-Uni 2018) drame de Mike Newell avec
Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode.
Durée : 2h04.

Le doudou

(France 2018) comédie de Philippe Mechelen et
Julien Hervé avec Kad Merad, Malik Bentalha,
Guy Marchand. Durée : 1h22.

semaine du 11 au 17 juillet
Dogman

Rendez-vous de juillet

Dans une banlieue déshéritée, Marcello,
toiletteur pour chiens discret et apprécié
de tous, voit revenir de prison son ami
Simoncino, un ancien boxeur accro à la
cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier.

Lire résumé p.55.

(Italie 2018) policier de Matteo Garrone avec
Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari
Calabria. Durée : 1h42.

Michel a perdu le doudou de sa fille à
l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis
de recherche avec une récompense.
Sofiane, employé à l’aéroport, y voit
l’occasion de se faire un peu d’argent
et prétend avoir retrouvé la peluche. Le
mensonge révélé, Michel et Sofiane se
lancent malgré tout sur les traces du
doudou. Une mission plus compliquée
que prévu.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven, Lun : 20h30.
Sam : 18h.

Bécassine!

(France 2018) comédie de Bruno Podalydès avec
Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès.
Durée : 1h42.

Bécassine naît dans une modeste ferme
bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de
rejoindre Paris mais sa rencontre avec
Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h, 18h30.
Jeu : 16h, 20h45. Ven : 14h, 21h. Sam : 14h,
18h45. Dim : 16h. Mar : 15h15, 21h10.

Woman at war

(Islande 2018) conte politique de Benedikt
Erlingsson avec Halldora Geirhardsdottir,
Davíd Thór Jónsson, Magnús Trygvason
Eliassen. Durée : 1h41.

Lire résumé p.55.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h. Jeu : 14h.
Ven : 17h30. Sam : 20h45. Dim : 18h. Mar : 19h15.

Trois contes de borges

(France 2018) aventure de Maxime Martinot
avec Hector Spivak, Juan Pablo Miño, Frédérique
Monblanc. durée : 1h15.

(Etats-Unis 2018) aventures de Will Gluck avec
Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Rose Byrne.
Durée : 1h35.

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune
écrivaine en manque d’inspiration reçoit
une lettre d’un mystérieux membre du
Club de Littérature de Guernesey créé
durant l’occupation. Curieuse d’en savoir
plus, Juliet décide de se rendre sur l’île
et rencontre alors les excentriques
membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à
l’origine de la lettre. Leurs confidences,
son attachement à l’île et à ses habitants
ou encore son affection pour Dawsey
changeront à jamais le cours de sa vie.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Dim : 20h30.
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(France 2013) drame de Alain Guiraudie avec
Pierre Deladonchamps, Christophe Paou,
Patrick d’Assumçao. Durée : 1h37.

Lire résumé p.55.

SALLE JACQUES-TATI • Dim : 20h30.

Roc et Canyon

(France 2007) comédie dramatique de
Sophie Letourneur avec Marion Abeille,
Gabriel Mathivet, Augustin Hüe. Durée : 0h55.

Lire résumé p.56

SALLE JACQUES-TATI • Ven : 20h. Mar : 14h.

Mon voisin Totoro

(Japon 1988) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h26.

Lire résumé p.56

SALLE JACQUES-TATI • Sam, Dim : 10h30.

Lire résumé p.51.

CINÉ-MALOUINE • Mer, Jeu, Ven, Lun, Mar :
14h30. Sam : 15h, 20h30. Dim : 15h.

Les Trois contes de Borges adaptent,
dans leur langue originale, trois textes de
l’écrivain argentin Jorge Luis Borges : El
otro, El disco et El libro de arena. Trois
récits fantastiques où se monnaient les
objets de l’éternité qui, à portée de main,
mettent en péril nos rapports au temps, à
l’image, au langage.

Conte d’été

(France 1996) romance de Eric Rohmer avec
Melvil Poupaud, Amanda Langlet,
Gwenaëlle Simon. Durée : 1h53.

CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h. Mar : 14h30.

L’inconnu du lac

(Etats-Unis 2018) animation de Brad Bird avec
Gérard Lanvin, Louane Emera, Amanda Lear.
Durée : 1h58.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h30 (+ débat).
Ven : 16h. Dim : 14h30. Mar : 17h15.

L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M.
McGregor pour les légumes du potager
va atteindre des sommets.

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 16h.

Les Indestructibles 2

CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 14h30. Jeu, Ven :
14h45. Dim : 15h. Jeu, Sam, Mar : 20h30.

Pierre Lapin

(France 1949) comédie dramatique de
Jacques Becker avec Daniel Gélin, Brigitte Auber,
Nicole Courcel. Durée : 1h52.

Un jeune homme qui attend son amie
pendant des vacances d’été à Dinard fait
la connaissance de deux autres jeunes
filles. Entre les trois, le coeur de Gaspard
balance-t-il vraiment ?

Tamara Vol.2

(France 2018) comédie de Alexandre Castagnetti
avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti,
Sylvie Testud. Durée : 1h42.

Tamara est séparée de Diego depuis
deux ans. Elle quitte enfin le nid pour
vivre l’aventure étudiante à Paris avec sa
copine Sam. En galère d’appartement,
elles acceptent une coloc avec Wagner.
Problème : Diego fait partie du lot, et il
n’est plus célibataire !
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam : 18h. Ven, Dim,
Lun : 20h30.

Les affamés

(France 2018) comédie de Léa Frédeval avec
Louane Emera, François Deblock,
Marc Jarousseau, Kemar. Durée : 1h35.

Lire résumé p.52.

CINÉ-MALOUINE • Mer, Mar : 20h30. Dim : 18h.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 18h30.
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semaine du 18 au 24 juillet
Dogman

(Italie 2018) policier de Matteo Garrone avec
Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari
Calabria. Durée : 1h42.

Ce cher mois d’août

(Portugal 2008) romance de Miguel Gomes
avec Sonia Bandeira, Fabio Oliveira,
Joaquim Carvalho. Durée : 2h30.

Au cœur du Portugal montagnard, le
mois d’août décuple la population et
ses activités. Les gens rentrent au pays,
tirent des feux d’artifice, contrôlent les
incendies, font du karaoké, se jettent du
pont, chassent le sanglier, boivent de la
bière, font des enfants.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h30 (+
présentation)

Lire résumé p.57.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h, 20h30.
Jeu : 14h, 18h30. Ven : 14h15, 18h30. Sam : 14h,
21h. Dim : 19h. Mar : 14h15, 18h30.

Woman at war

(Islande 2018) conte politique de Benedikt
Erlingsson avec Halldora Geirhardsdottir,
Davíd Thór Jónsson,
Magnús Trygvason Eliassen. Durée : 1h41.

Lire résumé p.55.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h30.
Jeu, Sam : 16h. Ven : 20h30. Dim : 21h.

Les deux anglaises
et le continent

(France 1971) romance de François Truffaut
avec Jean-Pierre Léaud, Philippe Léotard,
Kika Markham. durée : 2h15.

Le chant de la mer

(Irlande, Danemark, France 2014) animation de
Tomm Moore. Durée : 1h33.

Ben et Maïna vivent avec leur père tout
en haut d’un phare sur une petite île.
Pour les protéger des dangers de la mer,
leur grand-mère les emmène vivre à la
ville. Ben découvre alors que sa petite
soeur est une selkie, une fée de la mer
dont le chant peut délivrer les êtres
magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.
SALLE JACQUES-TATI • Ven, Mar : 16h15 (+
goûter). Dim : 10h30 (+ brunch).

Mon voisin Totoro

(Japon 1988) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h26.

Lire résumé p.56

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h15 (+
goûter). Sam : 10h30 (+ brunch). Dim : 14h30 (+
goûter).

Fermetures estivales
CINÉ DONGES

A partir du 4 juillet
(réouverture le 1er septembre).

CINÉ MALOUINE
Lire résumé p.55.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30. Sam :
18h30.

Conte d’été

(France 1996) romance de Eric Rohmer avec
Melvil Poupaud, Amanda Langlet, Gwenaëlle
Simon. Durée : 1h53.

Lire résumé p.57.

SALLE JACQUES-TATI • Dim : 16h15.
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A partir du 18 juillet
(réouverture le 22 août).

SALLE JACQUES-TATI

A partir du 25 juillet
(réouverture le 22 août).
CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉ-MARAIS
CINÉVILLE

02 40 45 33 70
02 40 91 14 14
02 40 53 69 63
02 40 53 22 02
cineville.fr

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉ-MARAIS

02 40 45 33 70
02 40 91 14 14
02 40 53 69 63
02 40 53 22 02

CINÉVILLE
cineville.fr
Les horaires Cinéville sont susceptible
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier
sur le site avant votre séance.
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ÉTIENNE DAHO / BIGFLO & OLI / BETH DITTO
KOOL & THE GANG / FEDER / EDDY DE PRETTO
BIRKIN GAINSBOURG - Le Symphonique / HER
OUMOU SANGARÉ / GOGOL BORDELLO / OFENBACH
POLO & PAN live / ALLTTA 20Syl & Mr. J. Medeiros
KOKOKO! / MEUTE / INÜIT / GHETTO KUMBÉ
WALKABOUT SOUND SYSTEM / BATTLE CORDE LISSE
DJ PHILEMON Boum for kids (jeune public) / GLAÖ
FOCUS MELBOURNE

CONFIDENCE
MAN
/
ALEX
LAHEY
ECCA
VANDAL
/
BEN
WHITING
CC:DISCO! / FANTASTIC MAN

/
/

RVG
REMI

