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MODE D’EMPLOI

La couverture d’Estuaire de juillet portait
les traces de notre état d’esprit
estival : gribouillis, griffonnages
et même empreinte d’une
boisson tropicale…

1 : Coloriez le dessin (avec
des feutres de préférence)
2 : Téléchargez l’application
Wonder Coloring (disponible
sur App Store et Google Play)

La couverture de ce mois
d’août sera celle de votre
imaginaire : à vous d’habiller
ce flamant aux couleurs de
votre été ! Et pour aller plus loin,
si vous avez un smartphone ou
une tablette, donnez-lui vie en le
scannant avec l’application gratuite
Wonder Coloring (mode d’emploi
ci-contre). Viseur braqué sur Estuaire,
vous pourrez ainsi faire bouger à votre gré
le volatile en 3D, qu’il soit bleu, zébré, à
pois, tatoué et pourquoi pas rose…
N’hésitez pas à partager avec nous vos
créations en envoyant la photo de votre
oiseau baladeur sur les pages Facebook
et Twitter d’Estuaire.
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3 : Lancez l’application et autorisez l’accès à l’appareil photo.
4 : Sélectionnez Estuaire dans
l’onglet “En ce moment”.
5 : Scannez le dessin
et regardez-le prendre vie
sur la couverture d’Estuaire.

Un grand merci à Michaël Pierre, de Val pg,
pour sa précieuse collaboration
et à Alexis Thomas, créateur de
Wonder Editions, pour avoir accepté ce
partenariat inédit.
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Ode au marais de Brière

La vague aoûtienne
des Renc’arts
Deuxième salve de spectacles de rue et de musiques métissées,
deux soirs par semaine à Pornichet…

La 23 édition du festival des Renc’arts
bat son plein et se poursuit jusqu’au
14 août avec une programmation entièrement gratuite de propositions virevoltantes, triées sur le volet de l’excellence
artistique d’aujourd’hui. Comme au mois
de juillet, les mardis soirs font la part
belle à une kyrielle de spectacles en tous
genres (théâtre, cirque, marionnettes,
danse, fixe, déambulatoire…), alors que
les jeudis soirs sont dédiés aux concerts
colorés de rythmes voyageurs. A chaque
date, un quartier différent et une déferlante d’esthétiques locales, nationales et
internationales.
e

CHOIX ET QUALITÉ
Exemples (non exhaustifs) avec l’envolée folk, blues et klezmer du groupe The
Angelcy ce 2 août au Bois-Joli ou encore
Jungle Five, la fresque théâtrale ultradéjantée de la Cie Fingers Five, le 7 août
à Sainte-Marguerite, entre acrobaties,
danse et cascades. Autre temps fort en
rebondissements circassiens et chorégraphiques, la production anglo-saxonne
Block par Nofit State Circus & Motionhouse et, dans un autre genre, Goupil,
la création des Compagnons de Pierre
Ménard qui mêle théâtre, musique, mime
et adaptation en langue des signes (le
14 août). Le 11 août sera quant à lui placé
sous le signe du second degré avec un
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TÉMOIGNAGES
DE FERVENTS ADEPTES
Sophie, 37 ans, Pornichétine :
« Je vis les Renc’arts au plus près
chaque année puisque je prends
mes vacances en septembre.
C’est une vraie aubaine de participer à cette liesse estivale, de voir
des spectacles vraiment orignaux
alors que je passe mes journées au
bureau. En fait, je me sens déjà un
peu en congés. »
Damien, 20 ans, Parisien : « Je
viens tous les étés chez ma grandmère qui habite à Sainte-Marguerite.
J’ai toujours connu les Renc’arts,
mais ça ne fait que trois ans que
j’en profite vraiment avec mes
copains, notamment les jeudis
pour les concerts dont on apprécie
la diversité des styles. »
Jeanine et George, 60 et 65 ans,
Choletais : « Nous voyageons
en camping-car dès l’arrivée des
beaux jours. D’habitude, nous ne
revenons jamais au même endroit,
mais Pornichet est une exception à la règle, en partie grâce aux
Renc’arts. Nous avons découvert la
station balnéaire et cet événement
en 2014. Depuis, on s’informe à
l’avance de la programmation pour
faire escale dans la ville au moins
deux semaines. On n’a jamais été
déçus et ça nous donne un sacré
coup de jeune ! »

Jusqu’au 14 août, les mardis
et jeudis soirs, de 21h11 à 23h33.
Gratuit. Renseignements :
http://rencarts.fr/le-festival

Pour filer un doux dimanche estival aux ondoiements de l’imaginaire
et des coutumes locales, rendez-vous ce dimanche 5 août
avec la 53e Fête des chalands fleuris.
Les ingrédients de base sont immuables :
le cadre naturel de la Chaussée-Neuve à
Saint-André-des-Eaux, des embarcations
traditionnelles (les fameux chalands)
entièrement parées de 100 000 fleurs
fraîches cueillies la veille, une scénoparade originale regroupant des centaines
de figurants costumés, des démonstrations de savoir-faire, de la musique,
de l’artistique et surtout une ambiance
authentique. Depuis plus d’un demi siècle,
la Fête des chalands fleuris se fait le
temps fort du mois d’août au plein cœur
de la Brière, drainant à chaque édition
plus de 7 000 visiteurs.
Il faut dire que l’événement est unique
en France, offrant tous les ans une thématique et des spectacles différents.
Pour cet opus 2018, les propositions
seront ainsi placées sous le signe de
l’eau, plongeant le public dans Les Eaux
dormantes, la nouvelle scénographie de
la parade fleurie qui évoquera les retrouvailles d’une famille briéronne au siècle
dernier (à 14h15 et 15h30). Autre création sur le thème de l’élément liquide,
A la renverse, par la Cie nazairienne Nina
La Gaine qui, avec son vélo-scène, raconte
de manière insolite notre environnement,
entre ragondins et histoires de marins,
entre images et objets fantastiques
(15h45). Côté musique, le groupe Voyage
Swing empruntera en déambulatoire les
chemins de l’Argentine, de l’Irlande ou du
Brésil pour un bal rétro (15h45) quand les
cinq musiciens de Startijenn mélangeront musique bretonne traditionnelle et
moderne (16h15).

Bien sûr, le patrimoine immatériel sera
aussi de la partie avec en matinée une
présentation de l’extraction de la tourbe à
10h45 et du morta, bois en cours de fossilisation, à 11h, des expositions sur les us
et coutumes de la région, des artisans d’art
et de produits locaux, des jeux bretons, un
repas du terroir et autres surprises du cru.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné
samedi 4 août aux volontaires qui souhaiteraient rejoindre pour la cueillette des
fleurs les 400 bénévoles coordonnés par
l’association andréanaise Absade.

Startijenn

© Francois Le Naoures

Le bal des Variétistes.

© Damien Bossis

bal “popu” orchestré par Les Variétistes.
Au total, quatre soirées à la manière de
cocktails pétillants à composer selon ses
goûts (voir la programmation détaillée
dans nos pages Agenda).

Dimanche 5 août, Port de la
Chaussée-Neuve, Saint-André-des-Eaux,
ouverture à 10h30. Scénoparades
à 14h15 et 18h30. Site accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Tarifs : 7 € sur place, 5 € en prévente
auprès de l’Office de tourisme
de Saint-André-des-Eaux,
gratuit moins de 12 ans,
Renseignements : 02 40 91 53 53,
www.chalandsfleuris.fr
1er AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2018
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parcours sensoriel

Les musées

Plus Vip que la musique

Le Musée de la Marine
en bois du Brivet

fo

focus

Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles,
soyez à l’écoute de vos perceptions... et ressentez de très près la base sous-marine.
Une découverte ludique et sensorielle.

les mardis du 10 juillet au 28 août | 16 h 30
base sous-marine, bd de la légion d’honneur

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.

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 ?
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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 de
verre, des pétales de cire... De
l’histoire de traditions ancestrales
à la découverte des ateliers de
création de fleurs de cire de SaintJoachim, 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).

La chaumière briéronne
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.

La Maison
Musée
du patrimoine des oiseaux
AGENDA
PATRIMOINE
SAISON

plein 6 €, réduit 5,50 €, 4-14 ans 3 €
+33
(0)2
28 540 640
ESTUAIRE
# 1477
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Expositions de maquettes, cartes postales anciennes, vieux outils et objets qui
racontent l’histoire de Pornichet.

Entrée libre. Chemin de l’Algate,
Pornichet. Ouvert le mardi et le
vendredi de 15h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 28 49.

Plus de 380 espèces d’oiseaux naturalisés
(des canards aux hérons en passant par les
rapaces diurnes et nocturnes, les grives,
vanneaux ou faisans dorés) à observer et
projection d’une vidéo sur la Brière.

Entrée libre. 25, rue Marcel-Sembat,
Trignac. Tous les vendredis de 11h à 17h.
Renseignements : 02 40 90 15 15.
1er AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2018
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Balades guidées
Saint-Nazaire

montoir-de-bretagne

Croisières Estuaire

Un soir sur le Brivet

Embarquez avec Marine & Loire pour une
croisière de Saint-Nazaire à Nantes ou de
Nantes à Saint-Nazaire à la découverte
des richesses naturelles de l’estuaire de
la Loire avec un guide conférencier, ainsi
que des œuvres pérennes du Parcours
Estuaire Nantes-Saint-Nazaire, musée à
ciel ouvert d’art contemporain.

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.

Différentes dates. Tarifs : aller 25 €, AR en bateau
37 €, avec retour en car 30 €.
Calendrier et réservation : 02 40 69 40 40,
www.marineetloire.fr, Offices de tourisme de
Saint-Nazaire et de Saint-André-des-Eaux.
Sur présentation du billet du jour dans les billetteries du Port de tous les voyages, tarif réduit pour
Escal’Atlantic ou le Pass’Port 3 visites.

Sorties des Maisons
de quartier :
• Visite du golfe de Morbihan et de l’île
d’Arz mardi 7 août avec la Maison de
quartier d’Avalix.
Tarifs : de 11,50 € à 32,50 € selon quotient
familial. Inscription : 02 40 70 95 92.

• Visite de la Cité de la voile et du sousmarin de Lorient mercredi 8 août avec la
Maison de quartier de l’Immaculée.

Mercredi 1er et 22 août. Possibilité d’autres dates
pour les groupes.
Départ du port de Méan à 15h30, retour à 19h.
Tarifs : 12 €, réduit 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).

Pornichet
• Tous les mardis, découverte de la ville, 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.
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.

Tarifs : de 10 € à 32 €. Inscription : 02 51 10 11 20.

• Visite du parc animalier de la Bourbansais jeudi 9 août avec la Maison de quartier de Kerlédé.

Tarifs : de 13 € à 33 €. Inscription : 02 40 53 50 00.

• Visite de ParcOfolie de La Baule lundi
20 août avec la Maison de quartier de
Méan-Penhoët.
Tarifs : de 8 € à 16 €. Inscription : 02 40 66 04 50.

• Visite du zoo des Sables-d’Olonnes mercredi 22 août avec la Maison de quartier de
la Bouletterie.
Tarifs : de 7 € à 28 €. Inscription : 02 40 70 32 22.

• Visite du Jardin aux papillons et de
l’aquarium de Vannes jeudi 30 août avec la
Maison de quartier de la Chesnaie.
Tarifs : de 6 € à 29 €. Inscription : 02 28 55 90 90.

• Pornichet se dévoile au travers de
ses belles villas (lundis 20 et 27 août)
ou de personnalités comme le physicien Jean Becquerel ou l’actrice Sarah
Bernhardt dans le quartier SainteMarguerite (lundis 6 et 13 août).
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.

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

Saint-Nazaire

Plage de Saint-Nazaire

Place du Commando

• Bibliothèque de plage du mardi au samedi
jusqu’au 1er septembre, de 11h à 18h.

• Cours de zumba avec Fit & Dance tous
les lundis jusqu’au 27 août, de 19h30 à
20h30.
Tarif : 5 €. Renseignements : 06 32 14 44 09.

• Initiation à la danse latine suivie de danse
libre tous les mardis jusqu’au 28 août, de
19h30 à 22h30.

• Séances de yoga, qi gong et méditation
avec Omzen les mardis et mercredis de
9h30 à 10h30 (adultes) et de 10h30 à
11h30 (adultes et enfants de plus de 4 ans).
Tarif : 5 € la séance.
Inscription obligatoire : 06 85 02 58 78

Tarif : 5 €, gratuit moins de 12 ans.
Renseignements : 06 32 14 44 09.

Radôme

• Animations sports et loisirs jusqu’au
31 août : foot, roller, trottinette, boxe,
athlétisme, mölkky…
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 44 88.

• Jeux de société avec l’association Zlup
les vendredis 10, 17 et 24 août, à partir de
15h, près des jeux en bois.
Gratuit. Renseignements : 06 84 75 18 93
ou 06 84 07 34 67.

• Fitness (9h30) et stretching (10h45)
avec Form’Estuaire du lundi au vendredi
jusqu’au 31 août.
Tarifs : 5 € le séance, 20 € les 5 séances.
Renseignements et inscription : 06 63 77 08 00.

RDV à 15h20 au LiFE (durée 1h30).
Gratuit, sur inscription : 06 40 17 14 70,
mediation.life@gmail.com
Pour info, le Radôme est ouvert en accès libre au
public tous les week-ends (jusqu’au 26 août),
de 15h à 19h.
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• Mise à disposition gratuite de draisiennes
et vélos tous les mardis jusqu’au 28 août,
de 14h30 à 16h30.

• “Graf’ta life” : initiations au graff et
performances tous les vendredis jusqu’au
31 août, de 17h à 20h.

Plage de Villès-Martin

Découverte approfondie de l’exposition
de Krijn de Koning, “Des volumes et des
vides”, qui habite actuellement le LiFE
(alvéole 14 de la base sous-marine) :
visite guidée suivie d’une expérimentation plastique au Radôme (sur le toit de la
base sous-marine) les samedis 4, 11, 18
et 25 août, et les dimanches 5, 12, 19 et
26 août. A faire en famille avec des
enfants de 6 à 12 ans.

• Solex’y Jeux, prêt de jeux de société du
lundi au vendredi jusqu’au 31 août, de 17h
à 19h.

Gratuit.

• Spectacles de rue tous les vendredis à
20h15.

Gratuit. Renseignements : 06 83 03 86 91.

Futsal dirigé par la Direction des sports et
du nautisme aux gymnases de la Bouletterie (24, rue Pitre-Grenapin) et Gambetta
(rue de Bel-Air) jusqu’au vendredi 24 août,
tous les jours excepté les weekends, de 10h30 à 12h30.

• Initiation aux percussions africaines les
6, 7, 9, 27, 28, 30 et 31 août de 16h à 18h
pour les enfants et 20h à 21h pour les ados
et adultes.

• Cours de strong avec Fit & Dance tous
les mercredis jusqu’au 29 août, de 19h30
à 20h30.

• Soirées latina avec initiation à la salsa,
bachata et cha-cha avec le Snos Danse
tous les samedis de 19h à 22h, précédées
par un apéro pique-nique.

Futsal

• Street Basket jusqu’au 31 août en accès
libre.

Renseignements : 02 40 66 04 50.

Gratuit.

Gratuit.

Skatepark

Gratuit.

Plage de La Courance
Body art les mardis, jeudis (de 19h15 à
20h45) et dimanches (de 10h à 11h45)
jusqu’au 30 août (sauf le dimanche
12 août).
Gratuit.

Plage de M. Hulot
• Yoga du lundi au vendredi à 9h, pilate les
lundis et mercredis à 10h30, yogipilate les
samedis à 9h, marche nordique les mardis,
jeudis et vendredis à 10h30. Ateliers proposés par A fleur d’eau jusqu’au 15 août.

Gratuit. Renseignements : 02 44 73 44 88.

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

Montoir-de-Bretagne
Jardin médiéval des Caves
Découverte de plantes qui pouvaient être
cultivées dans un jardin de la fin du MoyenAge.
Gratuit.
Chemin du domaine de l’Ormois, de 9h à 19h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Tarifs : 8 €, 25 € les 4 séances. Inscription
conseillée : 06 64 75 06 56 ou 06 80 16 13 66.

Pornichet

• Spectacle de rue tous les mercredis à
20h15.

Randonnée

Port du Brivet

Tous les vendredis, randonnées pédestres
de 11 km organisées par Rando Côted’Amour. Inscription à l’Office de tourisme.

Les Flaneries du Brivet : rendez-vous festif
en plein air avec marché artisanal, piquenique et spectacles tous les jeudis, de 18h
à 22h, quai du port de Méan.

Tarif : 3 € la séance.
Lieu de RDV différent selon la date, 8h45.
Renseignements : Office de tourisme,
02 40 61 33 33 ou 06 72 14 36 68.

Gratuit.

Bois-Joalland
Le Snos propose de la location de canoëskayaks les dimanches à partir de 14h
jusqu’au 2 septembre à partir de sa base
nautique (route de Quelmer).
Tarif : 7 € par personne et par heure.
Renseignements : lemonnier.ge@gmail.com,
www.snosck.fr

Marche aquatique
Marche aquatique côtière avec Rando
Côte-d’Amour tous les mardis et vendredis. Inscription à l’Office de tourisme.
Tarif : 5 €.
Plage des Libraires (face au 160, bd des
Océanides), 9h.
Renseignements : Office de tourisme,
02 40 61 33 33 ou 06 72 16 67 49.

1er AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2018
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Marche nordique

Yoga
Séance d’une heure de yoga sur la plage
du port d’échouage (devant la capitainerie) par Yoga Attitude, tous les jeudis et
vendredis, à 9h45.

n
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Tarif : 3 € la séance.
Inscription sur place.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Arts de la rue

Tarif : 3 € la séance (et 3 € la location de bâtons).
Lieu de RDV différent selon la date, 9h15.
Renseignements : Office de tourisme,
02 40 61 33 33.

© Création et calligraphie : Soazig ZZ Dréano - Photo : Michel Quéral - Confettis : Iris danilo - Haiku : Jean Antonini

Rando Côte-d’Amour propose tous les
mercredis des séances de marche nordique, activité de plein air avec bâtons
adaptés, plus dynamique qu’une randonnée pédestre. Inscription à l’Office de
tourisme.

L’événement “Vendredi des P’tits loups”
invite à l’évasion avec des spectacles
pour les enfants tous les vendredis après-midi au Bois-Joli (av.
Péroche).

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

Qi gong
L’association Pornichet Tao met en place
des séances d’une heure de qi gong sur la
plage du port d’échouage, à 9h45, tous les
lundis et mercredis.
Tarif : 3 € la séance.
Inscription sur place.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Bien-être

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 8h à 18h.
Accueil de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

Environnement
Tous les mardis, séance d’une heure d’étirements posturaux, à 9h45, sur la plage du
port d’échouage.
Tarif : 3 € la séance.
Inscription sur place.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

L’association Beeodiversité aide les visiteurs à identifier les oiseaux depuis l’observatoire de la réserve Pierre-Constant et
les sensibilise aux enjeux de protection de
ces espèces et de leurs habitats.
Gratuit.
Port de Rozé, de 10h à 17h.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

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 :
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Visites d’entreprises

© A. Klose/SNAT

Le port de tous les voyages

• “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
16h30, jusqu’au 29 août..

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

• “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
8 août à 21h45 et 15 août à 21h30.
Tarifs : de 10 à 20 €. Réservation obligatoire.

© V. Bauza

© M. Leduc/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.
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.

La base sous-marine

Entrée libre.

visites guidées
• “La base sous-marine, histoire d’une
reconquête”, les dimanches à 16h30.

• Visite guidée d’une heure “Saint-Nazaire, une ville en mouvements”, tous les
mercredis et jeudis à 17h.

• “Sensations béton”, une visite sensorielle de la base sous-marine à faire en
famille, tous les mardis à 16h30 jusqu’au
28 août.

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.

• “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 19 août à
10h30.
Tarifs : de 3 à 6 €. Réservation conseillée.
Billetterie base sous-marine.

• “Nantes Saint-Nazaire port”, visite en
car pour approcher au plus près les installations, grues et portiques des terminaux
portuaires.
Tarifs : de 8 à 16 €. Réservation obligatoire.
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Tumulus de Dissignac

• Celui de la terrasse de l’écluse fortifiée qui offre un regard sur les chantiers
navals et les triangles de Felice Varini.

• “Un tour de Saint-Nazaire en 90 min”,
les lundis et mercredis à 16h30 jusqu’au
29 août.

Avenue Saint-Hubert, de 10h à 19h.
Tarifs : 5 €, réduit 4 €, moins de 14 ans 2,50 €,
gratuit moins de 4 ans.

• 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.

• 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.

L’Écomusée

• Saint-Nazaire : son histoire, ses hommes,
ses industries... en visite libre.

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.

© A. Klose/SNAT

Escal’Atlantic

• Deux heures pour en voir davantage et
entrer dans l’atelier de tôlage de ce site
industriel.

Tous les jours à différents horaires sauf le
dimanche et le mercredi 15 août. Réservation obligatoire au moins 48 heures
avant la visite.

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.
Tous les jours sauf les lundis et samedis jusqu’au
2 septembre, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h.

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 €.

Croisières à la carte

Deux heures de croisière commentée
pour découvrir toutes les facettes de
Saint-Nazaire. Départ quai de Kribi.
• “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 14h,
jusqu’au 29 août.

Le port de tous les voyages
Passeport 3 visites (Escal’Atlantic
+ le sous-marin Espadon + l’Ecomusée) :
23 € et 20 €, moins de 14 ans 11,50 €.
Renseignements : Office de tourisme
(base sous-marine), 02 28 54 06 40.
Billetterie : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com
1er AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2018
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Expositions
Palette estivale
de Saint-Pétersbourg
JUSQU’AU VENDREDI 10 AOÛT

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

Les Oides

JUSQU’AU MARDI 14 AOÛT

Photographies

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 26 AOÛT

Quarante photographies sur un thème
libre réunies par Objectif image SaintNazaire.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin.
Entrée libre. Tous les jours de 10h à 12h
et de 14h30 à 19h.
Renseignements : 06 49 67 81 78.

L’eau dans tous ses états
JUSQU’AU vendredi 31 AOÛT

Exposition de photographies sur le thème
de l’eau.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre. La médiathèque est fermée du 6 au
20 août.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Le secret des roselières
JUSQU’AU jeudi 30 AOÛT

Découverte du patrimoine du Parc naturel régional de Brière (le morta, les roselières…) au travers de cette exposition et
d’extraits de l’œuvre musicale du Nantais
Electroplume.
Evénement rare, les fameux petits bonhommes baladeurs se mettent au frais
quelques jours…
Saint-Nazaire, galerie Silebo
(36, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre (fermé le dimanche).
Renseignements : 02 40 11 03 59.
En présence du créateur des Oides jeudi 2 août
de 17h à 20h et mardi 14 août de 16h à 19h.

Illustration Jeunesse
JUSQU’AU SAMEDI 18 AOÛT

Saint-André-des-Eaux, salle Le Parvis
(place de l’Eglise). Entrée libre. De 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

Déambulations
nazairiennes

JUSQU’AU VENDREDI 31 AOÛT

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.

Mai 68,
l’image contestataire
JUSQU’AU VENDREDI 31 AOÛT

Planches originales des albums Mes
envolées (Ed. Dyozol) et Suzanne aux
oiseaux (éd. Le Grand Jardin) de Célina
Guiné.
Saint-Nazaire, librairie l’Embarcadère
(41, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 09 72 45 05 30,
http://librairielembarcadere.com
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Une exposition conçue et réalisée par
Guillaume Dolzy qui revisite le mouvement de Mai 68 à travers une collection
d’images réalisées alors à partir de la
technique de la sérigraphie : affiches,
tracts, vignettes…
Saint-Joachim, médiathèque Louise-Michel.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

Harry Potter,
20 ans de magie

JUSQU’AU lundi 3 SEPTEMBRE

Grâce aux objets, affiches, images prêtés par des particuliers, la médiathèque
Jules-Verne a constitué une exposition
sur l’univers de Harry Potter.
Donges, médiathèque Jules-Verne.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

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 10h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 07,
www.krijndekoning.nl

La moustache cachée
dans la barbe
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.
Saint-Nazaire, le Grand Café
(place des Quatre z’horloges).
Entrée libre. Du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 07,
www.galeriewolff.com/artists/francisco-tropa

L’art au gré des chapelles
DU SAMEDI 1er AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

L’AP2A a réuni des oeuvres de Chris,
maître pastelliste de France, spécialiste
des fleurs et des natures mortes.
Pornichet, chapelle Sainte-Anne.
Entrée libre. De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Peintures

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

La Nantaise Delphine Thibault expose ses
œuvres à l’univers onirique.
Pornichet, Villa Flornoy.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 11 60 00.

Skholè (temps suspendu)
JUSQU’AU DIMANCHE 14 OCTOBRE

Photographies de
Jean-Pierre Favreau
et Dolorès Marat :
deux regards très
différents sur des
sujets entre-deux,
des instants fugaces d’absence,
des êtres qui, une
seconde, oublient
où leurs chemins
les menaient.
Photographie de Dolorès Marat.
Saint-Nazaire, Galerie des Franciscains
(rue du Croisic).
Entrée libre. De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Hors les mur : 12 de ces photographies seront
affichées en grand format sur 12 abris-bus de
la ville.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Nazairiens en ville

JUSQU’AU dimanche 6 JANVIER 2019

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

UN ÉTÉ À LA CHAPELLE
SAINTE-MARGUERITE
• DU 30 JUILLET AU 5 AOÛT : peintures et bronzes d’Alain Bariou et Odil
Wantz.
• DU 6 AU 12 AOÛT : photographies
et peintures de Paule Geffriaud et
A. Jimenez.
• DU 13 AU 19 AOÛT : sculptures
et céramiques de HAN et Roselyne
Montassier.
• DU 20 au 26 AOÛT : peintures de
Michelle Boissonot.
• DU 27 AOÛT au 9 SEPTEMBRE :
abstractions, sculptures et peintures
de Justine Chesnel, Claudette et
Maeri.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite.
Entrée libre. De 11h à 13h et de 14h à 18h.
Renseignements : 07 86 27 66 52.

1er AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2018
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Les jeunes stagiaires
montent sur scène

1er Ma oE ûR t
estuaire
.org

Saint-Nazaire
Sport pour tous

Animations sportives (multisports,
beach soccer, boxe…) encadrées par la
Direction des sports et du nautisme.
Gratuit.
Plage de la Courance, de 14h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Spectacle burlesque

Donges
Lecture

Harry Potter raconté aux enfants de
4 à 10 ans.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Jules-Verne, à 16h30.
Inscription : 02 40 91 01 31.

Pornichet
Volley-ball

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 au tournoi sur place.
Gratuit.
Plage des Libraires (face au Casino), à partir
de 9h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Science

Apprendre de façon ludique, par les
jeux et les expériences, le fonctionnement
du littoral avec le “Science tour littoral
C’est pas sorcier”.

Session enregistrement au studio du Vip.

Gratuit.
Espace boisé de Congrigoux, de 10h à 13h
et de 14h à 17h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Les ateliers musique de la Lalabela Academy à l’Ecole d’arts
de Saint-Nazaire se terminent. Les jeunes stagiaires présenteront
leur travail lors de deux concerts les 3 et 4 août.
« En tant qu’artiste, je pense que c’est de
ma responsabilité de transmettre aux
jeunes. » La chanteuse, auteur-compositeur Dajla Lalia revient dans sa ville natale
pour partager son expérience auprès des
jeunes Nazairiens. Elle qui, depuis cinq
ans, vit son rêve américain à New York,
souhaite en faire profiter les jeunes des
quartiers et d’ailleurs. Elle est donc venue
à Saint-Nazaire avec “Comissioner” Gordon Williams, producteur et ingénieur du
son d’artistes internationaux tels qu’Amy
Winehouse, Will Smith ou Alicia Keys.
Ensemble, ils ont animé pendant trois
semaines des ateliers musique et production audio issus de la Lalabela Music
Academy fondée en 2007 par Gordon
Williams. « Une école existe, à Cleveland,
aux Etats-Unis, et deux autres devraient
ouvrir dans le New Jersey et en Chine. »
Trente-cinq jeunes ont profité de ce stage
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en accès libre et ont bénéficié d’un regard
professionnel sur leur pratique. L’heure
est maintenant venue de présenter le
fruit de leur travail grâce à deux concerts.
Une belle manière de clore ce stage organisé par la Maison de quartier de MéanPenhoët et la Ville, en collaboration avec
celle de la Bouletterie, du Vip, La Source,
LMP musique et l’Agence départementale
de prévention spécialisée. « On espère
pouvoir accompagner le développement
de ces jeunes », confie Dajla Lalia. Affaire
à suivre, donc.

Concerts des jeunes de Lalabela
Music Academy Saint-Nazaire,
à 18h :
Vendredi 3 août, au skatepark.
Samedi 4 août, à la Bara-K avec un
DJ set featuring Dajla.

Saint-André-des-Eaux
Randonnée
Deux secondes, par la Cie du Petit Monsieur, ou quand une tente pop-up n’en fait
qu’à sa tête. Tout public.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer),
20h15.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Chantier participatif

L’association Habitants Prézégat lance un
Chantier participatif et solidaire ouvert à
tous, jusqu’au 10 août, pour la construction du futur Espace de vie sociale,
ex-“Club des jeunes de l’OMJ” situé au 48,
rue Edgar-Degas. Ce projet est mené par
les habitants du quartier de Prézégat et
la Maison de quartier de Méan-Penhoët
avec le soutien des Compagnons bâtisseurs.
Renseignements et inscriptions : 07 66 04 59 97.

Randonnée pédestre de deux heures proposée par Les amis du four et de la crèche
de Marland autour du four à pain de Marland et du petit patrimoine.
Tarifs : 6 €, moins de 14 ans 3 €.
Route de la Chaussée-Neuve, 10h.
Inscription : 02 40 91 53 53.
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2 ja eo uû t

Humour

Saint-Nazaire

Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h.
Renseignements : 06 52 44 22 07.

Nature

Les Petits débrouillards font escale
à Saint-Nazaire : exposition, exploration et
expériences pour découvrir le littoral.
Gratuit.
Plage (jeux en bois), de 10h à 13h
et de 14h à 17h.
Renseignements : 02 40 46 59 54.

Animations

Animations ludiques et créatives tout
public proposées par la Maison de quartier de la Chesnaie.
Gratuit.
Square Marcel-Pagnol, de 16h à 19h30.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Marche nordique

Marche nordique avec Form’Estuaire.

Tarif : 5 €.
Départ du bois de Porcé (parking du gymnase), 18h.
Renseignements : 06 73 49 11 25.

Les flâneries du Brivet

Fest-noz avec le Cercle celtique de
Saint-Nazaire qui fête ses 70 ans (20h),
animations et marché artisanal.
Gratuit.
Port du Brivet, à partir de 18h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Animations-ciné

Conférence

“La société des ruches”, par Nicolas Roux,
apiculteur montoirin.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves
(chemin du domaine de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet
Nature

Balade à la découverte des plantes aromatiques, de leurs propriétés gustatives
et olfactives.
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.

Les Renc’Arts

The Angelcy, groupe de folk blues
klezmez.
Gratuit.
Le Bois-Joli, 21h11.
Renseignements : 02 40 61 33 33, http://rencarts.fr

Trignac
Lecture

Histoires et albums racontés aux
enfants.

Danse

3 va eo nû t

Gratuit.
Esplanade de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer),
de 19h à 20h30.
Renseignements : 07 68 83 44 69.

Saint-Nazaire

Initiation à la chorégraphie de l’International Rally West Coast Swing 2018 avec
Dans’ & Co. Tout public.

Concert

Funk Fiction en tournée.

Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.
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Montoir-de-Bretagne

Soirée barbecue tout public avec projection en plein air proposée par la Maison de
quartier de Kerlédé.
Gratuit.
Allée des Alcyons, à partir de 19h.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

20

Stand-up et caricature avec le SN Comedy
Club. Au programme : Ben’Jo, Piva Piva, le
Ross et Manu Bibard.

Gratuit.
Espace Anne-Sylvestre, de 11h à 12h.
Renseignements : 02 52 20 07 01.

Animations

Animations ludiques et artistiques tout
public proposées par la Maison de quartier de la Chesnaie.
Gratuit.
Square Marcel-Pagnol, de 16h à 19h30.
Renseignements : 02 28 55 99 90.
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Pornichet

Basket

Challenge de Basket freestyle organisé
par l’associations Alassane. Pour les 15
à 25 ans.
Gratuit.
Terrain près du skatepark, de 17h à 20h.
Renseignements : 07 53 93 49 14.

Concert

Hippodrome

Visite de l’hippodrome, à partir de 10 ans :
écuries, rond de présentation, salle de
balances, mirador… proposée par la
Société des courses de Pornichet et
Pornichet La Destination.
Tarifs : 12 € (entrée aux courses comprise),
de 12 à 20 ans 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Hippodrome, 10h.
Inscription : 02 40 61 33 33.

Spectacles

Deux spectacles programmés dans
le cadre du Vendredi des P’tits loups :
Le coffre aux merveilles par la Cie LME
Production avec du jonglage et des acrobaties aériennes, et Raoul, le chevalier
par la Cie Tétrofort, l’histoire d’un chevalier parti à la rescousse d’une princesse
dans une ambiance en carton (décors,
costumes, accessoires).

Dajla Lalia.
Showcase des jeunes de Lalabela Music
Academy Saint-Nazaire.
Gratuit.
Skatepark, 18h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

p.18

Concert

Reggae avec Zendemik’Sound System.

Gratuit.
Le Back Café (1, Square de la mutualité), 20h.
Renseignements : 02 40 53 91 67 ou 09 63 60 91 67.

Cirque

Jonglage et magie avec Charles et Stone,
de la Cie Tout par terre. Tout public.
Gratuit.
Place du Commando, 20h15.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Donges
Jeux

Séance du jeu de société à 9 joueurs ou
plus, “le loup garou de Poudlard”, pour un
public adolescent et adulte.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Jules-Verne, de 15h à 17h.
Inscription : 02 40 91 01 31.

Trignac
Promenade

Balade en calèche pour découvrir
la Brière.
Tarif : 1 €.
Espace Anne-Sylvestre, 10h.
Inscription : 02 52 20 07 01.

4

sam
août

Concert

Maj And The Blues : du blues aux
influences d’Albert King à Eric Clapton, en
passant par Hendrix, Buddy Guy ou Stevie
Ray Vaughan.
Gratuit.
The Public House (144, av. Général-de-Gaulle),
21h.
Renseignements : 06 61 10 59 96.

“Nature et petit patrimoine”, un parcours
accompagné de deux heures. Port du
casque obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans.
Tarifs : 6 € et 3 €.
Départ place de l’Eglise, 10h.
Inscription : 02 40 91 53 53.

ESTUAIRE # 1477

Vertical, groupe indie pop.

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

Dédicace

Alvy Zamé.

Dédicace de l’auteur nantais Bernard Gilet.
Maison de la presse (24, av. de la République), 10h.
Renseignements : 02 40 61 04 98.

Summer Dance

Initiation et animations de danses latines
(salsa, bachata, merengue).
Gratuit.
Parvis des Océanes, de 18h à 20h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Scène ouverte de jeunes Nazairiens
accompagnés de Pamphile Hounsou et
Alvy Zamé.
Gratuit (avec 2 € d’adhésion).
La Source (46, rue d’Anjou), de 15h à 18h.
Renseignements : 02 44 73 45 99.

Concert

Concert des stagiaires de la Lalabela
Academy menée par la chanteuse Dajla
Lalia et Gordon Williams.
Gratuit.
Kiosque la Bara-K (bd Albert-1er), 18h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Saint-Malo-de-Guersac
Sortie nature

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.
Tarifs : 6 €, enfant 3 €.
Maison de la réserve, à Rozé sur le site
Pierre-Constant, de 9h30 à 11h30.
Inscription : 02 40 66 85 01.

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
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Concert

Musique

Saint-André-des-Eaux
Sortie vélo

Gratuit.
Bar le Phil’Good (Saint-Marc-sur-Mer), 21h.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

Pornichet

Ping-pong

Inscription : 5 €.
Complexe sportif Guy-Aubry,
salle Debray, 19h30.
Renseignements : ttca.pornichet@gmail.com

Holy M, musicien natif de Saint-Nazaire
qui sillonne les routes avec son camion et
son piano.

Saint-Nazaire

Gratuit.
Bois-Joli, 16h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

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

Concert

21H

JEUDI 2 AOUT
FUNK FICTION
SAMEDI 4 AOUT
VERTICAL
SAMEDI 11 AOUT
MAGIC BEAM SISTERS
SAMEDI 18 AOUT
LE TEMPS DES CERISES
SAMEDI 25 AOUT
JAM SESSION FABRIK
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
MOJO GROOVE
1er AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2018
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5 da oi mû t

Concert

8e édition de Blues sur la plage avec
Delgrès, Kevin Double & Eric C, Philippe
Ménard, grand concert et feu d’artifice.

Pornichet

Gratuit.
Plage des Libraires, 19h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Concert

7

Mar
août

Saint-Nazaire
©Poletti

Tarif : 19 € (18 € en prévente à l’Office de tourisme),
gratuit moins de 12 ans.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 21h.
Réservation: 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
Fête traditionnelle

53e édition de la Fête des Chalands fleuris sur le thème de l’eau. Spectacle conté
avec passage de chalands sublimés de
100 000 fleurs, spectacle A la renverse de
la Cie Nina La Gaine, concerts de groupes
celtiques, marché d’artisans, expositions,
animations, jeux, restauration sur place.
Tarifs : 7 € sur place, 5 € en prévente
à l’Office de tourisme et gratuit moins
de 12 ans.
Port de la Chaussée-Neuve, 10h30.
Renseignements : 06 07 84 35 84
ou 02 40 91 53 53.

p.5

Trignac

Pornichet

Eveil sonore

Atelier découverte de sons, rythmes
et instruments de musique pour les
enfants jusqu’à 4 ans.
Tarif : 1 €.
Espace Anne-Sylvestre, de 11h à 12h.
Inscription : 02 52 20 07 01.

8 Ma oE ûR t
Saint-Nazaire

Gratuit.
Sculpture le compas (bd Albert-1er), de 14h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

6e étape du Beach Wrestling Tour avec
tournois, lancés de défis et diverses animations.

Pornichet
Les Renc’Arts

Sainte-Marguerite
Espace boisé : Passe par la fenêtre et
cours, par la Cie Happy Face (cirque,
21h11).
Goodbye Persil, par la Cie L’arbre à vache
(théâtre de rue, 22h).
Square Bexbach, par la Cie Déjà-Ami(s)
(théâtre d’objets, 22h30).
Poste
La traque, par la Cie Projet D (marionnettes, 21h11).
Av. du Littoral
Aldo, par la Cie T’as pas dix balle (jonglage, de 21h25, 22h15 et 23h05).
Abri de l’océan

Jeux

“100 % Ludik ”, c’est un espace pour
tous les âges avec des jeux de société,
de réflexion, de rapidité, de stratégie…
par Passion jeux et la ludothèque de
Pornichet.
Gratuit.
Parvis des Océanes, de 17h à 23h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux

Boxe

Cours d’aéroboxe tout public avec le
Boxing Nazairien.

Le Chœur d’hommes de Sartène, dirigé
par Jean-Paul Poletti, interprétera des
polyphonies, chants et musiques traditionnels corses et des extraits de l’oratorio
Terra Mea de Jean-Paul Poletti.

agenda

Lutte

Gratuit.
Plage (près des jeux en bois), de 13h à 18h.
Renseignements : 06 45 64 98 61.

Animations

Animations avec DJ proposées par la
Maison de quartier de la Chesnaie.
Gratuit.
Rue des Orchidées (quartier de la Trébale),
de 18h à 22h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Spectacle circassien

Passe par la fenêtre et cours, par la Cie
Happyface : entre danse, jonglage et
théâtre… on esquive les obstacles de la
vie. Tout public.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer),
20h15.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Randonnée

Randonnée pédestre de deux heures
proposée par Les amis du four et de la
crèche de Marland autour du four à pain
de Marland et du petit patrimoine.
Tarifs : adultes 6 € et 3 €.
Route de la Chaussée-Neuve, 10h.
Inscription : 02 40 91 53 53.

Saint-Joachim
Origami

Pour les enfants à partir de 10 ans,
atelier “Mobil’Origami” avec du papier ou
du bambou pour apprendre l’art du pliage.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Louise-Michel, 14h30.
Inscription : 02 40 61 69 22.

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 € et 6 €.
Port de Rozé, de 10h à 12h.
Inscription : 02 40 66 85 01.

bar à vin

BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7

Pornichet
Ping-pong

Animations, jeux et ateliers pour
découvrir le tennis de table. A partir de 5 ans.
Gratuit.
Parvis des Océanes, de 11h à 18h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.
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Jungle Five, par les Five Foot Fingers,
(cabaret circassien, 22h05).
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 33 33,
http://rencarts.fr

PROGRAMMATION

6 la uo nû t

OU VERT EN AOÛ T À P A R T I R D E 1 7 : 0 0
TOUS LES JOURS
À PARTIR DE 17H

02 40 22 21 88

RESTAURATION POSSIBLE JUSQU’À 23 H

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire

W W W. L E T R O U D U F U T. F R

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

1er AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2018
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agenda

9 ja eo uû t
Saint-Nazaire
Les flâneries du Brivet

Concert garage de Colossal Parasol (20h),
animations et marché artisanal.
Gratuit.
Port du Brivet à partir de 18h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Concert

DJ’s Set by the Groove Family (soul funk
boogie afro beat).
Gratuit.
Kiosque la Bara-K (bd Albert-1er), 18h.
Renseignements : 07 69 59 72 24.

Danse

Initiation à la chorégraphie de l’International Rally West Coast Swing 2018 avec
Dans’ & Co. Tout public.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer),
de 19h à 20h30.
Renseignements : 07 68 83 44 69.

Montoir-de-Bretagne
Conférence

“Le kiwi, cette plante qui n’est ni oiseau ni
néozélandaise”, par Yves-Marie Allain, ancien
directeur du Jardin des Plantes de Paris.

Saint-Malo-de-Guersac

Balade

Balade contée

Les Renc’Arts

Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 10h30.
Inscription : 02 40 61 33 33.

Gratuit.
Port de Rozé, 20h.
Inscription : 02 40 66 85 01.

Gratuit.
Bar La P’tite case (port de plaisance),
à partir de 18h.
Renseignements : http://laptitecase.com

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.

Concert-bal des Variétistes.

Gratuit.
Parvis des Océanes, 21h11.
Renseignements : 02 40 61 33 33, http://rencarts.fr

Saint-André-des-Eaux
Don du sang

Collecte de sang avec un point accueil
“jeunes enfants”.
Espace du Marais, de 16h à 19h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Trignac
Motricité

S’amuser, courir, sauter et explorer
des parcours de motricité.
Gratuit.
Espace Anne-Sylvestre, de 10h30 à 12h.
Inscription : 02 52 20 07 01.

10 va eo nû t

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

Saint-Nazaire

Pornichet

Pop Up, de et avec Claire Bardainne et
Adrien Mondot. Tout public.

Botanique

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 l’inscription, 15h30.
Inscription : 02 40 61 33 33.
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Pornichet

Ireke Mix, mix 100% vinyles Afro tropical
& Funky sounds.

Concert

ESTUAIRE # 1477

Performance

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

Magie

Place à la magie avec les artistes
du Voyage Magique, festival de rue transnational.
Gratuit.
Bois-Joli, 17h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Ping-pong

Ping Pornichet : tournoi d’été du Tennis de
table Côte d’Amour. Ouvert à tous à partir
de 7 ans.
Inscription : 5 €.
Complexe sportif Guy-Aubry, salle Debray,
19h30.
Renseignements : ttca.pornichet@gmail.com

Concert

Georges Folkwald & The Black Witches,
trio blues rock.
Gratuit.
Bar La P’tite case (port de plaisance), 21h.
Renseignements : http://laptitecase.com

Concert

Alvy et Fred : musiques du monde.
Gratuit.
The Public House
(144, av. du Général-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 06 61 10 59 96.

A la nuit tombante, partez à la découverte
de la Brière cachée, lors d’un parcours de
4 km ponctué de contes sur les légendes
de la Brière.

11 sa ao mû t
Saint-Nazaire
Visite nature

Une sortie guidée pour apprendre à trouver et à reconnaître les petits habitants de
l’estran avec le CPIE Loire Océane.
Tarifs : 9 €, moins de 14 ans 4,50 €.
RDV parking de la plage des Jaunais, 10h.
Réservation obligatoire : Office de tourisme,
02 40 22 40 65, www.saint-nazaire-tourisme.com

Animations

NRJ Summer tour : animations diverses
et concerts.
Gratuit.
Plage, de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 00 40 00.

Bal et feu d’artifice

Bal animé par Joël Moreau et le devenu
fameux feu d’artifice de Saint-Marc-surMer tiré par Tony Chauvelier. Ce RDV festif
est organisé par le Comité des fêtes de
Saint-Marc.
Gratuit.
Place Tati, à partir de 19h, bal à partir de 21h.
Renseignements : 02 44 73 59 02.

Donges
Concert

“Cocktail estival et claquettes citronnées”
avec le Cabaret-tour des Solos Peuplés
(spectacles de Roxanne Trüde, Jeanne
des Abattoirs et Raymonda Nada), et le
groupe Chafouin, originaire des Cévennes,
au style indie rock expérimental.
Participation libre.
Lieu-dit Le Bois Joubert, 20h.
Renseignements : 06 62 17 93 43.

1er AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2018
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agenda
Concert

Saint-André-des-Eaux
Sortie vélo

“Nature et petit patrimoine”, un parcours
accompagné de deux heures. Port du
casque obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans.
Tarifs : 6 € et 3 €.
Départ place de l’Eglise, 10h.
Inscription : 02 40 91 53 53.

Magic Beam Sisters, groupe de swing
rempli d’humour.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Pornichet
Hippisme

Fête des courses avec le Premium galop,
des baptêmes à poneys et des structures
gonflables.
Tarif : 5 €, gratuit moins de 20 ans.
Hippodrome, 17h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

12

dim
août

13 la uo nû t
Saint-Nazaire
Glisse

Démonstration de roller suivie d’une
rando-roller.
Gratuit.
Front de mer, de 19h à 21h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Pornichet
Kayak

Pornichet
Automobiles

“Cars ans Coffee Summer Camp”, rassemblement des passionnés de voitures
GT, prestige ou de collection.
Gratuit.
Hippodrome, de 9h30 à 12h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33
ou garageculture.asso@gmail.com

Visite

Initiation au monde des algues : les cuisiner, découvrir leurs bienfaits en jardinage
ou en cosmétique… par les Alguistes du
Castelli.
Tarif : 7 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 10h30.
Inscription : 02 40 61 33 33.

Concert

Duo bombarde et orgue par l’association
Acord qui fête ses dix ans.
Gratuit.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

28
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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.

14 ma oa ûr t
Pornichet
Hippisme

Courses hippiques sur le thème du western (trot), des spectacles équestres, de la
danse country, un cheval mécanique…
Tarif : 5 €, gratuit moins de 20 ans.
Hippodrome, 19h50.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

1er AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2018
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Les Renc’Arts

15

mer
août

Saint-Nazaire
Sport pour tous

Animations sportives (multisports, beach
soccer, boxe…) encadrées par la Direction
des sports et du nautisme.
Gratuit.
Plage de la Courance, de 14h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Pornichet
Vélo

“Block”.
Devant Hôtel de Ville : Block, par
NoFit State Circus & Motionhouse
(cirque et danse, 21h11 et 23h10).
Ecole Gambetta : Sherlock Holmes, son
dernier coup d’archet, par la Cie des O
(théâtre de rue, 21h30).
Poste : La vraie vie des pirates, par le AfAg
Théâtre (théâtre de rue, 22h).
Derrière Hôtel de Ville : Goupil, par
les Compagnons de Pierre Ménard
(théâtre gestuel et musical, 22h05).
Chapelle Notre-Dame-des-Dunes : Fleur,
par la Cie Le Nom du Titre (théâtre de rue,
22h05).

Gratuit.
Place de la gare, 8h.
Inscription : 02 40 61 33 33.

16

jeu
août

Spectacle de la Cie Brin de thé (20h30),
qui fera également une performance de
fakir (19h30) et de cracheurs de feu (à
partir de 21h30). Animations et marché
artisanal.

Donges
Don du sang

Collecte de sang par l’ADSB.

Salle des Guifettes, de 16h30 à 19h30.
Renseignements : 02 40 00 20 00.

Montoir-de-Bretagne
Conférence

“Le vignoble 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
Visite guidée

Visite guidée

Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 33 33,
http://rencarts.fr

Gratuit.
RDV esplanade de M. Hulot, 10h.
Renseignements : 02 40 91 93 91.

17

Concert

Visite nature

Gratuit.
The Public House
(144, av. du Général-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 06 61 10 59 96.

Tarifs : 9 €, moins de 14 ans 4,50 €.
RDV poste de secours de la plage de la Courance,
14h.
Réservation obligatoire : Office de tourisme,
02 40 22 40 65, www.saint-nazaire-tourisme.com

Saint-André-des-Eaux
Bal

Bal organisé par le Club des supporters
de la Saint-André Football, suivi d’un feu
d’artifice.
Gratuit.
Complexe sportif, 19h.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

ESTUAIRE # 1477

Saint-Nazaire
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.

Une sortie guidée pour apprendre à trouver et à reconnaître les petits habitants de
l’estran avec le CPIE Loire Océane.

Boxe

Cours d’aéroboxe tout public avec le
Boxing Nazairien.
Gratuit.
Sculpture le compas (bd Albert-1er), de 19h à 20h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Performance

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

Balade dans les terres pour apprendre
l’histoire de la commune et l’origine des
noms de lieux, Iles, Villès, Courtils, Noës...

Babakar : chanson humoristique avec
un chanteur/guitariste et un violoniste
multi-instrumentiste.

30

Randonnée VTT encadrée par l’association
du Dauphin et l’Office municipal des sports
pour un public d’adolescents et d’adultes
avec deux circuits de 25 ou 35 km.

Les flâneries du Brivet

Tarifs : 2,50 €, moins de 12 ans 1,50 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 10h30.
Inscription : 02 40 61 33 33.

ven
août

Saint-Nazaire
Animations

Aquaride Tour : bassin avec pédalos
(tous âges) et toboggan géant (à partir de
8 ans)
Tarifs : 10 € et 8 €, pédalos 5 €.
Espace vert de Sautron, de 10h à 20h.
Renseignements : 07 77 28 30 98.

Beach Soccer

Pour les 15 à 25 ans, à l’initiative de l’association Alassane.
Gratuit.
Plage (près du skatepark), de 17h à 20h.
Renseignements : 07 77 28 30 98.

Stabilacte, par la Cie Schpouki Rolls : un
clin d’œil aux mobiles de Calder. Tout
public.
Gratuit.
Plage du Commando, 20h15.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

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 €.
Hippodrome, 10h.
Inscription : 02 40 61 33 33.

Spectacles

Vendredi des P’tits loups : un personnage à la fois clown, magicien et
jongleur dans C’est pas commode par la
Cie à tiroirs, et des clowns, du jonglage
et des marionnettes dans Mario par la
Cie Rue Barré.
Gratuit.
Bois-Joli, 16h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Ping-pong

Ping Pornichet : tournoi d’été du Tennis de
table Côte-d’Amour. Ouvert à tous à partir
de 7 ans.
Inscription : 5 €.
Complexe sportif Guy-Aubry, salle Debray,
19h30.
Renseignements : ttca.pornichet@gmail.com

Concert

Seven ages : du rock avec des artistes
parisiens aux influences stoner rock et
pop anglaise.
Gratuit.
The Public House
(144, av. du Général-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 06 61 10 59 96.
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Saint-André-des-Eaux

Donges

Pornichet

Randonnée

Mini-festival

Meeting aérien

Randonnée pédestre de deux heures proposée par Les amis du four et de la crèche
de Marland autour du four à pain de Marland et du petit patrimoine.
Tarifs : 6 € et 3 €.
Route de la Chaussée-Neuve, 10h.
Inscription : 02 40 91 53 53.

Saint-Joachim
Don du sang

Collecte de sang par l’association EFS.
Salle des fêtes, à 16h.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Saint-Malo-de-Guersac
Don

Collecte de sang par l’Association pour le
don de sang bénévole.
Salle des fêtes, de 16h à 19h.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

Trignac
Peinture

Atelier peinture sur céramique.

“Grivoiseries estivales” organisées par
Grabuge dans le pédiluve avec, au menu :
Pulsions (groove n’roll décomplexé de
Saint-Nazaire), Vanessa Brainstorm
(noïse & dancefloor de Saint-Nazaire,
nouveau projet de Jean Zöl Korbel et
Jean Bâtard), Nursery (trio de toxic pop
nantais), Danic Cosmic (electro alternatif
punk bruxellois) et les machines de l’enfer
de Guémené de Pierre Gordeeff. Possibilité de camper sur place et de se restaurer
auprès de producteurs locaux. Ambiance
assurée les pieds dans l’herbe.
Participation libre.
Lieu-dit le Bois-Joubert, de 19h à 2h.
Renseignements : 06 62 17 93 43.

Tarif : 4 € sur inscription.
CCAS (36, rue Léo-Lagrange), 14h.
Inscription : 02 40 17 57 80.

La Chapelle-des-Marais

18

Bal des pompiers avec apéro concert et
soirée dansante.

sam
août

Saint-Nazaire
Sport

Séance de body art.

Gratuit.
Plage de Villès-Martin, de 10h à 11h45.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Animations

Aquaride Tour : bassin avec pédalos (tous
âges) et toboggan géant (à partir de 8 ans)
Tarifs : 10 € et 8 €, pédalos 5 €.
Espace vert de Sautron, de 10h à 22h.
Renseignements : 07 77 28 30 98.

Concert

Eno Mystik, duo pop @ rock.

Gratuit.
Le Phil’Good Café (Saint-Marc-sur-Mer), 21h.
Renseignements : 02 40 91 90 15.
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Danic Cosmic.
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Bal

Entrée libre.
Centre de secours et d’incendie
(6, rue des Levées-Miraud), 18h30.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

19

dim
août

Saint-Nazaire
Animations

Aquaride Tour : bassin avec pédalos (tous
âges) et toboggan géant (à partir de 8
ans).
Tarifs : 10 € et 8 €, pédalos 5 €.
Espace vert de Sautron, de 10h à 18h.
Renseignements : 07 77 28 30 98.

Pornichet
Conte

Show aérien avec la Patrouille de France,
la Patrouille aéroclub et ailes anciennes
de La Baule, la patrouille Swifts, mais
aussi de la voltige aérienne avec l’Armée
de l’air et deux double-championnes de la
discipline, Aude Lemordant et Catherine
Maunoury, des avions historiques, un largage de parachutistes.

Rendez-vous conté, un spectacle
familial pour les enfants dès 3 ans.

20

Saint-Nazaire

Gratuit.
Plage des Libraires, de 18h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

lun
août

Saint-Nazaire
Don du sang

Tarifs : 5 €, moins de 18 ans 3 €,
gratuit moins de 7 ans.
Espace Camille-Flammarion, 18h30.
Renseignements : 02 40 11 22 15.

22 ma oe ûr t
Sortie nature

“Le monde, la plage” : sortie famille pour
découvrir la laisse de mer et les richesses
naturelles qui la composent (en fonction
des marées), suivie d’un atelier Land’art
avec la création d’un mandala géant.

Collecte de sang.

Salle Courtil-Brécard (allée Billie Holiday),
de 16h à 19h30.
Renseignements : www.dondesang.efs.sante.fr

Gratuit.
Plage de Villès-Martin, de 10h à 12h30 et de
14h à 17h.
Renseignements : 06 71 48 50 23.

Glisse

Animations sportives

Gratuit.
Front de mer, de 19h à 21h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

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

Démonstration de roller suivie d’une
rando-roller.
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mar
août

Saint-Nazaire
Nautisme

Ateliers multisports (football, escalade...)
avec la Direction des sports et du nautisme.

Beach Volley

Pour les 15 à 25 ans, à l’initiative de l’association Alassane.
Gratuit.
Plage (près du skatepark), de 17h à 20h.
Renseignements : 07 77 28 30 98.

Concert
Dod Osman.

Paddle et kayak avec la Direction des
sports et du nautisme.
Gratuit.
Base nautique du Bois-Joalland
(route de Quelmer), de 14h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Boxe

Cours d’aéroboxe tout public avec le
Boxing Nazairien.
Gratuit.
Sculpture le compas (bd Albert-1er), de 19h à 20h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

Rock (vendéen) avec le duo Colossal
Parasol et chansons qui bougent avec le
Nazairien Dod Osman.
Gratuit.
Le Local (48, rue Edgar-Degas), 18h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.
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Bal

Le Bal à Mômes du groupe la Marinade, une belle fête à partager.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer), 20h15.
Renseignements : www.saintnazaire.fr
L e G r a n d Ca fe - C e n t r e d 'a rt Co n t e m p o r a i n

Francisco
Tropa
L e G r a n d Ca fe

L a m o u staC h e C aC h e e da n s L a ba r b e

L ¡ f e · bas e d es so u s - m a r i n s

Krij n
de Kon i ng

d es vo Lu m es e t d es v i d es

Donges
Atelier créatif

Sur le thème de Harry Potter, les
enfants de 4 à 10 ans pourront s’amuser
avec l’atelier “Harry, magie et sorcellerie”.

Lecture

“Histoires mentholées”, séance animée autour des livres, musiques, applis
et films pour les enfants de 4 à 10 ans
accompagnés.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 16h.
Réservation conseillée : 02 40 70 11 51.

Saint-André-des-Eaux
Randonnée

Randonnée pédestre commentée en bordure de marais.

ESTUAIRE # 1477

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

Gratuit.
Port du Brivet, à partir de 18h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Gratuit.
Parvis des Océanes, de 17h à 23h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.
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Ateliers multisports (football, escalade...)
avec la Direction des sports et du nautisme.

Montoir-de-Bretagne

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

Entrées libres — grandcafe-saintnazaire.fr

Animations sportives

Les flâneries du Brivet

Jeux

2.6—23.9
2018

Saint-Nazaire

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

Pornichet

Expositions

23 ja eo uû t

Tarifs : 6 € et 3 €.
Parking du port de la Chaussée-Neuve, 10h.
Inscription : 02 40 91 53 53.

Saint-Malo-de-Guersac
Nature

Animation autour de la technique du
carottage pour découvrir l’histoire géologique du marais. Prévoir des bottes.
Tarifs : 6 € et 3 €.
Maison de la réserve, à Rozé
sur le site Pierre-Constant, de 9h30 à 11h30.
Inscription : 02 40 66 85 01.

Concert du Bagad Sant Nazer (20h), animations et marché artisanal.

Développement durable

Apéro zéro déchet, pour partager et s’informer en toute convivialité.
Gratuit (chacun apporte ce qu’il souhaite).
Parc paysager (près des jeux), à partir de 18h30.

Montoir-de-Bretagne
Conférence

“Jeanne Baret (1740-1807), première
femme à effectuer le tour du monde avec
Bougainville”, par Yves-Marie Allain, ancien
directeur du Jardin des Plantes de Paris.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves
(chemin du domaine de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet
Nature

Balade sur le thème des plantes aromatiques, et découverte de leurs propriétés
gustatives et olfactives.
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

Invitée par l’association Eclat, Jacqueline
Duroc viendra parler de la modernité en
Bretagne en termes de peinture et de
sculpture au travers de figures telles que
Jean-Julien Lemordant, le groupe des
Seiz Breur ou encore René Quillivic, Armel
Beaufils et Joseph Savina.
Tarif : 5 €.
Hôtel Ibis (66, bd des Océanides), 19h.
Renseignements : 02 40 61 03 66.
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24 va eo nû t

25 sa ao mû t

26 da oi mû t

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Pornichet

Concert

Théâtre

Céramique

1re édition d’Escale Céramique, marché de
céramique d’art organisé par l’association
Argile Bretagne.
Gratuit.
Parvis des Océanes, de 10h à 19h.
Renseignements : 02 40 87 79 32.

Concert
Love Letters, d’Albert Ramsdell Gurney,
par l’Astrolabe 44 : une histoire d’amour…
à distance.
Le quartet Des lions pour les lions. Tout
public.
Gratuit.
Plage du Commando, 20h15.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Pornichet
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.

Spectacles

Vendredi des P’tits loups : deux
spectacles sonores de la Cie Magic Meeting. Bimbamboum invite à une balade à
la recherche du lapin Bunny et Back to the
70’s nous plonge dans le rock’n’roll et l’univers des années 1970.
Gratuit.
Nombre de places limité : distribution des places
30 minutes avant la séance.
Bois-Joli, 16h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Gratuit.
Plage du Commando, 18h et 20h.
Renseignements : www.astrolabe44.fr

Concert

Jam Session Jazz Fabrik.

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

Pornichet
Céramique

1re édition d’Escale Céramique, marché
de céramique d’art avec une trentaine de
potiers créateurs venus de toute la Bretagne, invités par l’association Argile Bretagne. Seront également proposées trois
animations tout public : modelage pour
les enfants sur le thème du monde marin,
cuissons raku et battles de tournage.
Gratuit.
Parvis des Océanes, de 10h à 19h.
Renseignements : 02 40 87 79 32.

Saint-André-des-Eaux
Karaté

Sur deux jours (25 et 26 août), stage
de karaté “découverte” jusqu’au niveau
confirmé. A partir de 4 ans.
Gratuit.
Salles sportives (21, rue des Guifettes), 10h.
Renseignements : 06 72 72 57 16.

Jacob Maciuca, dans un quartet qui
interprétera des variations tziganes, de la
bohème romantique au violon tzigane.
Tarif : 15 € (14 € en prévente),
gratuit moins de 12 ans.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

27 la uo nû t
Saint-Nazaire
Nautisme

Atlantic Games 2018, l’événement nautique des jeunes européens, avec un village des jeux et 500 jeunes de 15 à 21 ans
venus s’affronter sur les 60 épreuves
d’aviron olympique, d’aviron de mer, de
canoë-kayak, nage avec palmes, nage en
eau libre, pirogue, paddle board stand-up,
surf, sauvetage sportif et voile.

Animations

Animations ludiques et créatives tout
public proposées par la Maison de quartier de la Chesnaie.
Gratuit.
Square des Sapins, de 16h à 19h30.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Animation

Soirée jeux avec la Zlup.

Gratuit.
Le Local (48, rue Edgar-Degas), 18h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Boxe

Cours d’aéroboxe tout public avec le
Boxing Nazairien.
Gratuit.
Sculpture le compas (bd Albert-1er),
de 19h à 20h.
Renseignements : 02 44 73 44 88.

29 ma oe ûr t
Saint-Nazaire
Nautisme

Atlantic Games 2018.

Différents lieux, à partir de 9h.
Renseignements et inscription des sportifs :
02 40 58 00 42, http://atlanticgames.eu

Spectacle participatif

Différents lieux, à partir de 9h.
Cérémonie d’ouverture à 18h, place de la Mairie,
précédée d’un défilé des équipes qui partira de la
place de l’Amérique latine à 17h30.
Renseignements et inscription des sportifs :
02 40 58 00 42, http://atlanticgames.eu

28

mar
août

Saint-Nazaire
Nautisme

Le bruit des autres, avec les crieurs publics
de la Cie Ca va sans dire : un spectacle qui
se construit avec la parole des spectateurs. Tout public.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer),
restitution au public à 20h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Atlantic Games 2018.

Différents lieux, à partir de 9h.
Renseignements et inscription des sportifs :
02 40 58 00 42, http://atlanticgames.eu
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Donges
Jeux

Séance de jeux de société sur le
thème de Harry Potter pour les enfants de
4 à 10 ans.
Gratuit sur inscription.
Médiathèque Jules-Verne, de 15h à 16h30.
Inscription : 02 40 91 01 31.

Montoir-de-Bretagne
Lecture

“Histoires mentholées”, séance animée autour des livres, musiques, applis
et films pour les enfants de 4 à 10 ans
accompagnés.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 16h.
Réservation conseillée : 02 40 70 11 51.

30

jeu
août

Saint-Nazaire
Nautisme

Atlantic Games 2018.

Différents lieux, à partir de 8h30. Soirée festive
sur la place du Commando à partir de 17h30.
Renseignements et inscription des sportifs :
02 40 58 00 42, http://atlanticgames.eu

Les flâneries du Brivet

Concert du trio de chanteurs Les gens
d’en face, originaire de Saint-Brévin (20h),
animations et marché artisanal.
Gratuit.
Port du Brivet, à partir de 18h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Saint-Nazaire

Pornichet

Le ptit bal de LaMartine, pour entrer dans
la danse de septembre grâce à l’Amicale
laïque Lamartine.

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 l’inscription, 15h30.
Inscription : 02 40 61 33 33.

31

ven
août

Saint-Nazaire
Nautisme

Atlantic Games 2018.

Différents lieux, à partir de 15h30.
Renseignements et inscription des sportifs :
02 40 58 00 42, http://atlanticgames.eu

Concert

Animations

“Beauregard Plage s’amuse” : après-midi
festif tout public avec la Cie Badaboum.
Gratuit.
Maison de quartier de l’Immaculée
(Point-du-Jour), de 14h à 19h.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Big Joanna, fanfare de musiques ensoleillées Tout public.
Gratuit.
Plage du Commando, 20h15.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Saint-André-des-Eaux
Bal

Entrez dans la danse avec Le bal à Boby,
un spectacle participatif et interactif inspiré de Boby Lapointe où le spectateur
peut devenir danseur.
Gratuit.
Théâtre de verdure du complexe sportif (repli
salle Anne-de-Bretagne en cas de pluie), 20h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.
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Nature

Animation autour de la technique du
carottage pour découvrir l’histoire géologique du marais. Prévoir des bottes.
Tarifs : 6 € et 3 €.
Maison de la réserve, à Rozé
sur le site Pierre-Constant, de 9h30 à 11h30.
Inscription : 02 40 66 85 01.

Gratuit.
Square Vincent-Auriol, à partir de 19h.
Renseignements : amicale.lamartine@gmail.com

2 ds ei mp t

Concert

Mojo Groove, trio live balance de blues.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Montoir-de-Bretagne
Forum des associations

Pour la 7e édition, toutes les associations
de la commune sont réunies pour présenter leurs activités et enregistrer les inscriptions pour la saison 2018-2019.
Gratuit.
Complexe sportif et salle Bonne-Fontaine,
de 14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 45 45 00.

Saint-André-des-Eaux
Les associations de la commune sont
réunies pour présenter leurs activités et
enregistrer les inscriptions pour la saison
2018-2019.

“Le monde, la plage” : sortie famille pour
découvrir la laisse de mer et les richesses
naturelles qui la composent (en fonction
des marées), suivie d’un atelier Land’art
avec la création d’un mandala géant.

Saint-Malo-de-Guersac

Bal

Forum des associations

Sortie nature

Gratuit.
Plage de Villès-Martin, de 10h à 12h30
et de 14h à 17h.
Renseignements : 06 71 48 50 23.

1er ss ae pmt

Gratuit.
Espace du marais, de 10h à 12h30
et de 14h à 16h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Saint-Joachim
Forum des associations

Les associations de la commune sont
réunies pour présenter leurs activités et
enregistrer les inscriptions pour la saison
2018-2019.
Gratuit.
Zone festive, de 9h30 à 12h30.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Saint-Nazaire
Course

Ekiden fiducial organisé par L’Estuaire
Athletic Club : marathon par équipes
de 6 coureurs qui se relayent sur, dans
l’ordre, 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km, et
7,195 km. Course ouverte à tous à
p.43
partir de 16 ans.
La Soucoupe, Parc paysager, de 9h30 à 14h.
Renseignements : estuaireac44@gmail.com,
www.estuaireac.com

La Chapelle-des-Marais
Randonnée

“Fours et terroir”, parcours libre et fléché
de 12 ou 16 km ponctué de quatre étapes
gourmandes et de diverses animations.
Organisée par le Coupis. Inscription avant
le 28 août.
Tarifs : adulte 16 €, moins de 12 ans 6 €.
Complexe sportif, 10h30.
Inscription : 02 40 53 90 45 ou 06 67 57 60 07.

4 ms eaprt
Pornichet
Balade

Visite guidée “Les incontournables de
Pornichet“ pour découvrir les lieux emblématiques de la ville, son patrimoine et ses
villas.
Tarifs : 7 € et 3,50 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 10h.
Inscription : 02 40 61 33 33.
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marchés, brocantes…
JUSQU’AU 31 AOÛT
Saint-Nazaire
2e Art Fair

Exposition-vente
au
Garage
(40, rue des Halles) des peintures
d’Eliane L. Guérin, Céline Coisnon,
Dominique
Nanteuil,
Edwige
Dupont et Jean-Louis Macé, des
photographies de Thierry Giraud et
de Matthieu Lumen, des luminaires
de recyclage de Jean-Jacques
Raguin, des images digitales de
Gaëlle Carrasse et d’Eric-Philippe
Loiselet, avec la présence de la
bouquinerie Les idées larges.
Tous les jours de 10h à 19h.
Renseignements : 06 33 68 84 65,
www.digitusimpudicus.org

Mercredi 1er août
Trignac

Lundi 13 août
Pornichet

Renseignements : 02 40 61 02 77.

Renseignements : 02 62 82 50 30.

• Vente Emmaüs spéciale “vêtements
rétro” de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Samedi 4 août
Trignac

• Vente Emmaüs spéciale “bijoux” de 9h30
à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77.

Dimanche 5 août
Pornichet

• Vide-greniers de l’ESP Pétanque avenue
de Flornoy, de 9h à 18h.
Renseignements : 06 37 48 95 98.

Mercredi 8 août
Trignac

• Vente Emmaüs spéciale “bijoux” de 9h30
à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77.

Dimanche 12 août
Pornichet

• Braderie solidaire du Secours populaire
de Pornichet-La Baule, place du Marché,
de 8h à 18h.
Renseignements : 02 40 15 42 89.

• Petit marché bio tous les vendredis du mois d’août, de 16h à 19h30,
à la Ferme Entre Chèvres et choux
(38, route du Cromlec).
Renseignements : 06 86 82 97 52.

• Braderie par l’association du Dauphin,
av. de Gaulle et de Mazy, de 8h à 19h.
Renseignements : 02 62 82 50 30.

• Braderie par l’association du Dauphin,
av. de Gaulle et de Mazy, de 8h à 19h.

Vendredi 17 août
Saint-Nazaire

• Marché nocturne de producteurs et créateurs locaux organisé rue Charcot, de 18h
à 23h, par le Comité des fêtes de SaintMarc-sur-Mer, avec animations diverses
(danse en ligne, bagad…).
Renseignements :
www.comite-des-fetes-saint-marc.com

Mercredi 22 août
Trignac

• Vente Emmaüs spéciale “mercerie” de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77.

Samedi 25 août
Trignac

• Vente Emmaüs spéciale “livres” de 9h30
à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77.

Dimanche 26 août
Saint-Nazaire

• Vide-greniers de l’UMP Pétanque sur le
boulodrome de Méan (port de Méan), de
8h à 18h.

Samedi 1er septembre
Saint-Joachim

• Vide-greniers de l’association de personnes âgées de la résidence Elsa-Triolet
rue Louis-Aragon (île de Brécun), de 8h à
18h.
Renseignements : 06 72 67 38 22.

Saint-André-des-Eaux

• 3e marché de Guillaume de Saint-André organisé par la Cie Kouviadenn au
Port de la Chaussée-Neuve de 11 à 22h :
animations et campements médiévaux,
artisans…
Tarif : 2 €, gratuit moins de 12 ans.
Renseignements : 06 65 37 45 10.

Dimanche 2 septembre
Saint-Nazaire

Vente caritative d’artisanat indien au profit des enfants des bidonvilles de Dehradun organisée par l’association Inde et
vous au Garage (40, rue des halles), de
10h à 14h.
Renseignements : 02 40 53 67 70
ou 06 08 06 00 01.

Pornichet

• Vide-greniers des Cyclos de la côte,
place du 8-Mai-1945, de 8h à 18h.
Renseignements : 06 62 07 41 12,
http://club.quomodo.com

Saint-André-des-Eaux

Renseignements : 02 40 53 41 07.

• Vide-greniers du Comité des fêtes de
Saint-Marc-sur-Mer sur le terrain de boule
(av. de Saint-Nazaire), de 8h à 18h.
Renseignements : 02 44 73 59 02.

Pornichet

• Vide-greniers de l’APPVB, au Bois-Joli de
8h à 18h.
Renseignements : 06 80 12 14 84.

Mercredi 29 août
Trignac

• Vente Emmaüs spéciale “livres” de 9h30
à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77.

• 3e marché de Guillaume de Saint-André organisé par la Cie Kouviadenn au
Port de la Chaussée-Neuve de 10 à 18h :
animations et campements médiévaux,
artisans…
Tarif : 2 €, gratuit moins de 12 ans.
Renseignements : 06 65 37 45 10.

TOUT L’ÉTÉ
Montoir-de-Bretagne

“Désherbage” organisé par la
médiathèque Barbara : vente de
livres, CD, DVD, tout à 1 €.
Renseignements : 02 40 70 11 51.
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sport

Ekiden Fiducial :
un relais pour six coureurs

Départ de la 13e course en relais Ekiden Fiducial,
dimanche 2 septembre à la Soucoupe.
Préparez vos chaussures de running : le
13e Ekiden Fiducial, c’est dans un mois !
Organisée chaque année par l’Estuaire
athlétic club, cette course à pied en relais
est originaire du Japon. Le premier ekiden
(composé des mots japonais “gare” et
“transmettre”) a officiellement été organisé en 1917 sur plus de 500 km entre
Kyoto et Tokyo, au moment du changement de capitale du pays. Aujourd’hui, la
distance classique d’un ekiden est celle
d’un marathon. Les six coureurs se partagent donc le parcours de 42,195 km
de la manière suivante : 5, 10, 5, 10, 5 et
7,195 km.
A Saint-Nazaire, le relais entre les coureurs s’effectuera sur le haut de la passerelle de la Soucoupe grâce au témoin
appelé tasuki, un bandeau orange.
L’Ekiden Fiducial suivra le même parcours
que l’an dernier : « Il prendra son départ
à 9h30 en bas de la Soucoupe et profitera des aménagements urbains près de
l’Aquaparc. Il traversera le plateau sportif
Léo-Lagrange ainsi que le Parc paysager »,
souligne la présidente Annie Caillon.
Le record à battre reste celui de l’ASPTT
Nantes, réalisé en 2009, en 2 heures
18 minutes et 23 secondes. Pour les
femmes, le record est de 2 heures et
54 minutes et est détenu par le club de
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la Roche-sur-Yon depuis 2010. Les clubs,
mais aussi les familles, amis et les entreprises peuvent participer à cette course
à partir de 15 ans (cadet) pour 48 euros
par équipe, dont 2 euros sont reversés
à l’Association des soignants du service d’oncologie de l’Estuaire. En 2017,
137 équipes avaient foulé ce parcours.
Cette course à pied en équipe peut recevoir jusqu’à 150 équipes et mobilise
70 bénévoles pour le week-end. En effet,
une fois inscrits (sur klikego.com ou par
courrier postal), les compétiteurs peuvent
venir retirer leur dossard et la puce électronique dès le samedi 1er septembre
entre 14h à 18h ou le dimanche à partir
de 7h30. Quant aux spectateurs, en plus
d’encourager les coureurs, ils pourront
profiter d’une animation de danses irlandaise et bretonne.

Dimanche 2 septembre,
la Soucoupe, Saint-Nazaire.
Départ de la course à 9h30.
Tarifs : 48 € par équipe, puis 54 €
par équipe à partir du 26 août.
Inscription : klikego.com ou bulletin
d’inscription à télécharger sur
www.estuaireac.com
Renseignements : 06 05 49 87 71.
1er AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2018
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CInéma
Fermetures estivales
CINÉ MALOUINE ........................................................................ Réouverture le 22 août
SALLE JACQUES-TATI .............................................................. Réouverture le 22 août
CINÉ DONGES................................................................... Réouverture le 1er septembre

Mamma Mia!
Here We Go Again

(Etats-Unis 2018) comédie musicale de Ol Parker
avec Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep.
Durée : 1h54.

(France 2012) animation de Iouri Tcherenkov,
Alexandra Condoure, Antoine Lanciaux,
Pierre-Luc Granjon, Vincent Dromart,
Sandy Bienvenut et Mathieu Ringot.
Durée : 0h48. A partir de 3 ans.

Programme de trois courts métrages
d’animation.
Nikita le tanneur. La princesse du
royaume est enlevée par le terrifiant
dragon Zmey Gorinich. Connu pour ses
prouesses physiques, Nikita le tanneur
est désigné tout naturellement par le village pour le combattre, mais c’est par la
ruse et non par la force qu’il va en venir
à bout.
Tout conte fait. Un roi et une reine n’arrivent pas à marier leur fille. La Princesse
s’enferme alors afin qu’un Prince Charmant vienne la délivrer… mais à quel prix?
L’Automne de Pougne. Tous les livres du
royaume se vident étrangement de leurs
histoires. Aussitôt, le bon roi Balthazar
s’ennuie à mourir, entrainant avec lui son
peuple tout entier dans une profonde
déprime.
CINÉVILLE • Dim : 11h (je découvre le cinéma).

Léo et les extra-terrestres
(Allemagne, Luxembourg, Danemark 2018)
animation de Christoph Lauenstein,
Wolfgang Lauenstein. Durée : 1h25.

Léo a 12 ans. Lorsque trois extraterrestres débarquent près de chez lui,
cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h.
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Come As You Are

(Etats-Unis 2018) drame de Desiree Akhavan
avec Chloë Grace Moretz, Sasha Lane,
John Gallagher Jr. Durée : 1h31.

Toujours sur l’île paradisiaque de
Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers
soucis dans l’ouverture de son hôtel, va
trouver du réconfort auprès des amies
de sa mère Donna qui vont lui conseiller
de prendre exemple sur le parcours de
cette dernière.
CINÉVILLE • Tous les jours : 14h10, 15h45,
19h40.

My Lady
Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à God’s
Promise, établissement isolé au cœur
des Rocheuses. Cameron, vient d’y poser
ses valises. La voilà, comme ses camarades, livrée à Mme. Marsh qui s’est
donnée pour mission de remettre ces
âmes perdues dans le droit chemin. La
faute de Cameron ? S’être laissée griser
par ses sentiments naissants pour une
autre fille, son amie Coley. Parmi les pensionnaires, il y a Mark l’introverti ou Jane
la grande gueule. Tous partagent cette
même fêlure, ce désir ardent de pouvoir
aimer qui ils veulent.
CINÉVILLE • VO. stf. Tous les jours (sauf Dim ) :
11h15, 18h10. Dim : 12h, 18h10.

(Royaume-Uni 2018) drame de Richard Eyre
avec Emma Thompson, Stanley Tucci,
Fionn Whitehead. Durée : 1h45.

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la
transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona
Maye, Juge de la Haute Cour, décide de
lui rendre visite, avant de trancher. Leur
rencontre bouleversera le cours des
choses.
CINÉVILLE • VF. Mer, Jeu, Ven, Sam : 13h50, 16h,
20h. Dim, Mar : 13h50, 16h. Lun : 16h, 20h.
VO. stf. Mer, Jeu, Ven, Sam : 11h10. Dim, Mar :
11h10, 20h. Lun : 11h10, 13h50.

Hotel Artemis

(Etats-Unis 2018) thriller de Drew Pearce avec
Jodie Foster, Sterling K. Brown, Dave Bautista.
Durée : 1h35. Avertissement.

Break

CINÉVILLE • Tous les jours : 22h15.

CINÉVILLE • 2D. Tous les jours (sauf Sam) :
10h45, 14h, 17h, 19h15, 20h20. Sam : 14h, 17h,
19h15, 20h20. 3D. Tous les jours (sauf Sam) :
16h10, 21h45. Sam : 10h45, 16h10, 21h45.

Ant-Man et la Guêpe

(Etats-Unis 2018) action de Peyton Reed avec
Paul Rudd, Evangeline Lilly. Durée : 1h58.

Après les événements survenus dans
Captain America : Civil War, Scott Lang
a bien du mal à concilier sa vie de superhéros et ses responsabilités de père.
Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court
lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank
Pym lui confient une nouvelle mission
urgente…

CINÉVILLE • Tous les jours : 11h10, 13h45,
16h40, 19h45, 22h15.

Skyscraper

(Etats-Unis 2018) action de Rawson Marshall
Thurber avec Dwayne Johnson, Neve Campbell,
Chin Han. Durée : 1h42.

Will Ford, ancien leader de l’équipe de
libération d’otages du FBI, ancien vétéran
de guerre, et maintenant responsable de
la sécurité des gratte-ciels est affecté
en Chine. Il découvre le bâtiment le plus
grand et le plus sûr du monde soudainement en feu et est accusé de l’avoir
déclenché.
CINÉVILLE • Tous les jours : 22h25.

(France 2018) comédie dramatique de
Marc Fouchard avec Sabrina Ouazani,
Kevin Mischel, Hassam Ghancy. Durée : 1h36.

A la suite d’un grave accident, Lucie
craint de voir se briser le rêve de sa
vie : devenir danseuse. Elle quitte les
beaux quartiers et part en banlieue à
la recherche du père qu’elle n’a jamais
connu. La jeune femme y croise Vincent,
un ex-danseur qui a étrangement sacrifié
sa passion. Poussé par Malik, son complice de toujours, il accepte de la coacher
et lui fait découvrir un nouveau style de
danse, le break.

(Etats-Unis 2018) action de Christopher
McQuarrie avec Tom Cruise, Henry Cavill,
Rebecca Ferguson. Durée : 2h28.

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…
Dans Mission : Impossible – Fallout,
Ethan Hunt accompagné de son équipe
de l’IMF – Impossible Mission Force et
de quelques fidèles alliées sont lancés
dans une course contre la montre, suite
au terrible échec d’une mission.

semaine du 1er au 7 août
10, 11, 12
Pougne le hérisson

Mission : Impossible Fallout

Ma Reum

(France 2018) comédie de Frédéric Quiring avec
Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil.
Durée : 1h25.

Dans un futur proche, une infirmière,
qui dirige un hôpital regroupant les plus
dangereux criminels de Los Angeles,
découvre que l’un de ses patients est
dans l’établissement afin d’en assassiner un autre.
CINÉVILLE • Tous les jours : 19h15.

Tout va pour le mieux dans la vie sans
histoires de Fanny... jusqu’au jour où elle
découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans,
est le bouc émissaire de trois garçons
de son école. Fanny ne laissera pas seul
son fils face à ses petits bourreaux : elle
va rendre à ces sales gosses la monnaie
de leur pièce.

CINÉVILLE • Tous les jours : 14h05, 15h55, 18h,
20h15.
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45

CInéma
Les Indestructibles 2

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

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…

American Nightmare 4 :
Les Origines

(Etats-Unis 2018) thriller de Gerard McMurray
avec Y’lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade.
Durée : 1h42.

Pour faire passer le taux de criminalité
en-dessous de 1% le reste de l’année, les
“Nouveaux Pères Fondateurs“ testent
une théorie sociale qui permettrait d’évacuer la violence durant une nuit dans une
ville isolée. Mais lorsque l’agressivité
des tyrans rencontre la rage de communautés marginalisées, le phénomène
va s’étendre au-delà des frontières de
la ville test jusqu’à atteindre la nation
entière.
CINÉVILLE • Tous les jours : 22h20.

Hôtel Transylvanie 3 :
Des vacances monstrueuses
(Etats-Unis 2018) animation de Genndy
Tartakovsky avec Adam Sandler, Selena Gomez,
Kathryn Hahn. Durée : 1h38.

CINÉVILLE • Tous les jours : 10h55, 13h40,
16h20, 17h45, 19h20, 22h10.

Maya l’abeille 2 :
les jeux du miel

(Allemagne 2018) animation de Noël Cleary,
Sergio Delfino et Alexs Stadermann.
Durée : 1h23.

Maya va enfin participer aux Grands
Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya
doit absolument gagner, sinon elle devra
livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et leurs
amis vont devoir se surpasser pour
battre l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que mauvaise joueuse !
CINÉVILLE • Tous les jours : 10h50, 13h55.

Jurassic World :
Fallen Kingdom

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

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.
CINÉVILLE • Tous les jours : 10h50, 13h35,
21h15.
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Notre famille de monstres préférée
embarque pour une croisière de rêve afin
que Drac puisse enfin souffler un peu et
savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille,
entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette
au clair de lune…
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h05, 13h45,
15h50, 17h55, 20h, 22h20.

L’École est finie

(France 2018) comédie de Anne Depetrini avec
Bérengère Krief, Grégory Fitoussi, Marilou Berry.
Durée : 1h27.

Agathe Langlois, parisienne jusqu’au
bout de ses ongles bien vernis, a tout
pour être heureuse : une famille qu’elle
adore, une super bande de copines, et
elle vient d’être titularisée comme professeur d’anglais. Mais quand elle apprend
qu’elle est mutée à des centaines de kilomètres de chez elle, en pleine campagne,
c’est la douche froide.
CINÉVILLE • Tous les jours : 16h50.
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CInéma
semaine du 22 au 28 août
Une Pluie sans fin

(Chine 2018) thriller de Dong Yue avec
Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan. Durée :
1h59. Avertissement.

A Brighter Summer Day

(Taïwan 1991) drame de Edward Yang avec
Chang Chen, Lisa Yang, Zhang Guozhu.
Durée : 3h57.

L’histoire dans les annees 60 de Xiao Si’r,
jeune adolescent, fils d’un refugie politique chinois qui vit a Taiwan. Comme
tous les jeunes gens de sa condition il
frequente les gangs qui se menent une
guerre sans merci.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 19h30
(+ apéritif dînatoire dès 18h45).

Dogman
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre
de grands changements… Yu Guowei,
le chef de la sécurité d’une vieille usine,
dans le Sud du pays, enquête sur une
série de meurtres commis sur des
jeunes femmes. Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir
une véritable obsession pour Yu… puis
sa raison de vivre.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 16h30.
Jeu : 18h15. Ven : 18h45. Sam : 21h15.
Dim : 17h45. Mar : 16h15.

Parvana

(Etats-Unis 2018) animation de Nora Twomey
avec Golshifteh Farahani, Saara Chaudry,
Soma Bhatia. Durée : 1h33.

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

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.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 14h30.
Jeu : 15h45. Ven : 16h15. Sam : 11h. Dim : 15h.
Mar : 21h.

Le Poirier sauvage

(Turquie 2018) drame de Nuri Bilge Ceylan avec
Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar.
Durée : 3h08.

Passionné de littérature, Sinan a toujours
voulu être écrivain. De retour dans son
village natal d’Anatolie, il met toute son
énergie à trouver l’argent nécessaire
pour être publié, mais les dettes de son
père finissent par le rattraper…
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Jeu : 20h30.
Ven, Mar : 13h. Sam : 18h. Dim : 20h.

Paranoïa
En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul
ravagée par la guerre. Elle aime écouter
les histoires que lui raconte son père,
lecteur et écrivain public. Mais un jour,
il est arrêté et la vie de Parvana bascule
à jamais. Car sans être accompagnée
d’un homme, on ne peut plus travailler,
ramener de l’argent ni même acheter de
la nourriture.Parvana décide alors de se
couper les cheveux et de se travestir en
garçon afin de venir en aide à sa famille.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Dim : 11h (+
brunch). Jeu, Sam : 14h (+ goûter).
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(Etats-Unis 2018) thriller de Steven Soderbergh
avec Claire Foy, Joshua Leonard, Amy Irving.
Durée : 1h38. Interdit aux moins de 12 ans.

Une jeune femme, convaincue d’être
harcelée, est enfermée contre son gré
dans une institution psychiatrique. Alors
même qu’elle tente de convaincre tout le
monde qu’elle est en danger, elle commence à se demander si sa peur est fondée ou le fruit de son imagination…
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Ven : 21h.
Sam : 15h40. Mar : 19h.

Hôtel Transylvanie 3 :
Des vacances monstrueuses

Mission : Impossible Fallout

Lire résumé p.46.

Lire résumé p.45.

(Etats-Unis 2018) animation de Genndy
Tartakovsky avec Adam Sandler, Selena Gomez,
Kathryn Hahn. Durée : 1h38.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun, Mar : 14h30.

(Etats-Unis 2018) action de Christopher
McQuarrie avec Tom Cruise, Henry Cavill,
Rebecca Ferguson. Durée : 2h28.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h (La nuit du cinéma). Sam, Lun : 20h30. Dim : 14h.

Ant-Man et la Guêpe

Darkest Minds : Rébellion

(Etats-Unis 2018) action de Peyton Reed avec
Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña.
Durée : 1h58.

(Etats-Unis 2018) science-fiction de Jennifer
Yuh Nelson avec Amandla Stenberg, Bradley
Whitford, Harris Dickinson. Durée : 1h44.

Lire résumé p.45.

CINÉ-MALOUINE • Mer, Mar : 20h30. Ven : 1h30
(La nuit du cinéma).

Sam le Pompier
Les Feux de la rampe

(Royaume-Uni 2018) animation de Gary Andrews.
Durée : 1h. A partir de 3 ans

Sam Le Pompier devient une star après
avoir été filmé lors d’un nouvel exploit
pour sauver Pontypandy des flammes.
Repéré par un producteur de cinéma,
Sam voudrait pourtant rester pompier…
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h30.

Mamma Mia!
Here We Go Again

(Etats-Unis 2018) comédie musicale de Ol Parker
avec Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep.
Durée : 1h54.

Lire résumé p.45.

CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim : 20h30. Ven : 23h
(La nuit du cinéma).

L’École est finie

CINÉ-MALOUINE • Ven : 4h (La nuit du cinéma).

(France 2018) comédie de Anne Depetrini avec
Bérengère Krief, Grégory Fitoussi, Marilou Berry.
Durée : 1h27.

Lire résumé p.46.

Dans un futur proche, les adolescents
ont été décimés par un virus inconnu.
Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés
par couleur en fonction du danger qu’ils
représentent pour la société, et parqués dans des camps. Ruby, l’une des
plus puissantes d’entre eux, parvient à
s’en échapper pour rejoindre un groupe
de jeunes en fuite à la recherche d’un
refuge.

Les Indestructibles 2

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

Lire résumé p.46.

CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.

CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h45.
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CInéma
semaine du 29 août au 4 sept
Destination Pékin !

(Chine, Etats-Unis 2018) animation de
Christopher Jenkins. Durée : 1h31.

Darkest Minds : Rébellion
(Etats-Unis 2018) science-fiction de Jennifer
Yuh Nelson avec Amandla Stenberg, Bradley
Whitford, Harris Dickinson. Durée : 1h44.

Lire résumé p.49.

CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven : 20h30.
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Neuilly sa mère, sa mère
Peng est un jars casse-cou, farceur et
dragueur. A force d’acrobaties pour
épater les jolies oies, il se blesse et doit
renoncer à partir avec les oies pour leur
grande migration annuelle. Il rencontre
alors Chao et Chi, deux petits canetons,
également séparés de leur groupe.
Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils
décident de partir tous les trois, à travers
toute la Chine, pour une grande migration… à pied !
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h30. Sam : 15h.

Love, Simon

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

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

Maya l’abeille 2 :
les jeux du miel

(Allemagne 2018) animation de Noël Cleary,
Sergio Delfino et Alexs Stadermann. Durée :
1h23.

Maya va enfin participer aux Grands
Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya
doit absolument gagner, sinon elle devra
livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et leurs
amis vont devoir se surpasser pour
battre l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que mauvaise joueuse !
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven : 14h30.
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(France 2018) comédie de Gabriel JulienLaferrière avec Samy Seghir, Jérémy Denisty,
Denis Podalydès. Durée : 1h37.

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait
l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus
tard, alors que tout va pour le mieux
pour Sami qui termine brillamment ses
études de sciences politiques, plus rien
ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole
Sarkozy aux présidentielles, il a sombré
dans une profonde dépression quand
sa famille perd toute sa fortune et doit
quitter Neuilly.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Sam : 20h30.

Skyscraper

(Etats-Unis 2018) action de Rawson Marshall
Thurber avec Dwayne Johnson, Neve Campbell,
Chin Han. Durée : 1h42.

Lire résumé p.45.

CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30.

Ma Reum

(France 2018) comédie de Frédéric Quiring avec
Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil.
Durée : 1h25.

Lire résumé p.45.

CINÉ-MALOUINE • Dim : 15h, 20h30.

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

Animations ludiques,
sportives, culturelles
et de loisirs
DE JUIN
À MI-SEPTEMBRE

Du Brivet à Villès Martin,
02 40 45 33 70
et à Saint-Marc
02 40 91 14 14

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉ-MARAIS

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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