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Ce numéro d’été est tout à fait spécial.
D’abord parce que nous sommes
heureux de vous retrouver dans notre
version papier, interrompue depuis
plus de trois mois. En effet, si depuis
cet inoubliable 17 mars nous n’avons
pas quitté nos lecteurs en nourrissant
au jour le jour notre site estuaire.org,
nous n’oublions pas que tous n’ont pas
un accès facile au numériqueet nous
connaissons votre attachement au
magazine papier.
Ensuite, parce que cette reprise se doit
d’être prudente : il n’y aura de ce fait
cette année qu’un seul numéro d’été
couvrant les mois de juillet et d’août.
Enfin, parce que la période est encore
très incertaine et que notre vigilance
quant aux événements proposés au
public en a forcément été très bousculée. Même si la plupart des rendez-vous
exigent aujourd’hui inscriptions et réservations, nous conseillons donc à nos
lecteurs de bien se renseigner sur le
maintien des manifestations avant de
se déplacer.
Mais, fort heureusement, cela va aussi
dans l’autre sens avec de nombreuses
choses qui seront décidées au dernier
moment, dont les spectacles de Côté
Plages sur la place du Commando de
Saint-Nazaire et sur l’esplanade de la
plage de M. Hulot, ou une surprise de
taille imaginée par les Escales sur le toit
de la base sous-marine. Nous continuerons donc de suivre de près l’actualité
en réactualisant régulièrement notre
site Internet.
Et nous vous donnons rendez-vous le
2 septembre pour la reprise de notre
rythme hebdomadaire. En attendant,
nous vous souhaitons un bel été.
• Mireille Peña
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festivals

à période exceptionnelle,
Renc’Arts exceptionnels

“Ligne de front”, avec le guitariste Serge Tessot-Gay et le peintre Paul Bloas, le 27 juillet.

Les aficionados des arts de la rue retenaient leur souffle...
Ils peuvent à nouveau respirer : la 25e édition du festival
Les Renc’Arts aura bien lieu à Pornichet de ce 16 juillet au 13 août.
« Nous avons toujours voulu garder notre
optimisme. Nous étions comme tout le
monde, sans visibilité, mais nous n’avions
pas les mêmes enjeux que les festivals à
billetterie, et notre mode de financement
nous a permis d’attendre les dernières
consignes avant de prendre une décision »,
explique Simon Baranger, directeur artistique du festival depuis l’édition 2019.
Mais comment organiser un tel événement, qui accueille en moyenne
25 000 spectateurs chaque année, en
respectant les consignes sanitaires ? « On
n’en savait rien, continue Simon Baranger.
On a beaucoup réfléchi, tourné les possibles dans tous les sens, entre nous et
avec les artistes... Autant de contraintes
qui ont obligé toute l’équipe à rebondir, à
se réinventer. »
Respect des jauges et gestes barrières
ont finalement donné naissance à une
formule un peu bousculée, comme si la
distanciation physique ne faisait ici que
redynamiser le désir de rapprochement
social.
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« CONSERVER L’ÂME DU FESTIVAL
EN L’AMENANT VERS UN AILLEURS »
Presque autant de spectacles seront au
rendez-vous tout le long de ces quatre
semaines, selon un calendrier différent
des autres éditions*. Virus oblige, il faudra
réserver ses places (ouverture des inscriptions trois jours avant chaque spectacle afin d’éviter que tout soit complet de
suite). « Si cette nécessité de réservation
permettra d’assurer une bonne écoute et
une forme d’intimité au public, elle rogne
aussi sur le sens des arts de la rue. C’est
pourquoi nous avons décidé de surprendre
avec des spectacles déambulatoires sans
horaires définis. De même pour les deux
parcours, l’un plastique et l’autre littéraire,
qui resteront tout l’été dans la ville. Il est
important de respecter le travail qui a
construit les Renc’Arts, de conserver cette
âme que lui a donné mon prédécesseur
Gérard Boucard, tout en l’amenant aussi
vers un ailleurs. »

L’âme des Renc’Arts, c’est en effet le
soutien aux compagnies régionales
qui côtoient ici celles venues de toutes
parts, les prises de risque avec des premières représentations (cette année les
spectacles Silence féroce et Richard III),
la découverte de nouvelles formes, la
recherche de pépites populaires et festives. Et l’ailleurs... ce sera une ouverture
avec un petit déjeuner en compagnie de
contorsionnistes et une clôture d’une nuit
entière de musique, poésie, récits, rêves et
sommeil avec La nuit unique du Théâtre
de l’Unité, compagnie emblématique des
arts de la rue qui ne cesse de porter haut
ses idéaux de théâtre populaire depuis
1968. N’oubliez pas d’apporter avec vous
oreiller, couette ou sac de couchage...
« On sort là du format habituel des
Renc’Arts, mais on a 25 ans, on peut tout
se permettre, se réjouit Simon Baranger.
Soyons fous ! »
De sacrés rencards estivaux en perspective. • Mireille Peña
* Les mardis et les jeudis les autres années.

Les Renc’Arts, du jeudi 16 juillet
au jeudi 13 août à Pornichet.
Gratuit. Réservations obligatoires :
www.rencarts.fr, Office de tourisme
de Pornichet, 02 40 61 33 33.

LES IMPROMPTUS SANS HORAIRES
• Les Commandos poétiques des
Souffleurs samedi 18 juillet.
• Macadam piano (à moteur) de la
Cie Pomme d’or mercredi 22 juillet.
• Le quartet tribal et déjanté
Des Lions pour des lions samedi
1er août.
• Zoog par les acrobates Amir et
Hemda samedi 8 août.
• Garçons s’il vous plaît, un trio
qui se promène avec son ardoise à
chansons, mercredi 12 août.

LES PARCOURS DANS LA VILLE
• Parcours littéraire de Nicolas
Turon en lien avec le roman La
Moche aux couettes qu’il a écrit
pour les 120 ans de Pornichet.
• Habillage onirique de la promenade par le collectif d’artistes et
techniciens Les Œils.

02 jj eu ui l
Saint-Nazaire
Conte

Spectacle du conteur Mamadou Sall. Tout
public.

Gratuit.
Maison de quartier d’Avalix (3, rue Calmette), 15h.
Renseignements : 02 40 70 95 92,
mqavalix@wanadoo.fr

Donges

Don de sang

Collecte de l’Etablissement français du
sang.
Salle des Guifettes (rue Léo-Lagrange),
de 15h30 à 18h30.
Inscription : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

03 vj ue inl
Saint-Nazaire

Lecture théâtrale

Tchekhov jubilation, extraits de comédies
autour d’Un jubilé, par la Cie Par-delà les
mirages.

Participation libre.
La P’tite scène des halles (14, place du Commerce),
20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

04 sj ua iml
Saint-Nazaire
Concert

Smoov, groupe jazz funk.

Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15, page Facebook.

Donges

Conférence

“Les papillons de chez nous”, conférence
animée par un entomologiste qui expliquera leur cycle de vie et comment reconnaître les différentes espèces.
Gratuit.
Médiathèque, de 13h30 à 17h.
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
www.parc-naturel-briere.com

1er JUILLET au 1er SEPTEMBRE 2020
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05 dj ui mi l
Saint-Nazaire
Concert

Dj set de Tom Ettel et Twonot.

Gratuit.
Bar La Baleine déshydratée
(place du Commando), 16h.
Renseignements : 02 40 88 14 15, page Facebook.

06

lun
juil

Saint-Nazaire
Cinéma

“Filmer la ville portuaire#5”, ateliers d’initiation à la création audiovisuelle proposés par le festival Zones portuaires
Saint-Nazaire et la Maison de quartier
de Méan-Penhoët, et encadrés par le
cinéaste Marc Picavez. Le thème de cette
édition étant : “La ville portuaire comme
terre d’accueil”.
Gratuit.
Maison de quartier de Méan-Penhoët
(1, rue Emile-Combes), de ce lundi 6 au vendredi
10 juillet (lundi et mardi de 14h à18h,
jeudi et vendredi de 10h à 18h).
Inscription : 06 35 55 54 41, melanie@mqmp.fr

Conte

Spectacle de Mamadou Sall. Tout public.
Gratuit.
Quartier du Petit-Caporal, 15h.
Renseignements : 02 40 70 95 92,
mqavalix@wanadoo.fr

Spectacle

“Pianiste et poésie” avec NCA Tranq’s.
Gratuit.
Place Nadia-Boulanger, 17h15.
Sqare Daubié, 18h15.
Renseignements : Maison de quartier de la
Bouletterie, 02 40 70 35 22.

Humour

Stand-up Factury avec les meilleurs
humoristes nantais.

Participation libre.
La P’tite scène des halles (14, place du Commerce),
20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

08

mer
juil

Saint-Nazaire

Arts de la rue

BD

Fête de la critique : accompagnés par
l’écrivain Joël Kérouanton, des animateurs
d’Escalado et Agathe Malaisé, de la libraire
l’Embarcadère, les jeunes participants
expérimenteront une critique collaborative agrémentée de réalisations variées et
d’émissions de radio. A partir de 10 ans.
Gratuit.
Escalado (49, rue Jean-Jaurès), de ce lundi
6 juillet au vendredi 10 juillet.
Renseignements : 02 44 73 45 00.

07 mj uai rl
Saint-Nazaire
Cuisine

“Cuisinons les algues sauvages”, un atelier
dirigé par Echos nature pour (re)découvrir
les bienfaits de cette ressource marine.
Gratuit.
Belvédère de la plage de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer), 10h.
Inscription : 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.
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09 jj eu ui l

13 lj uu inl

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Cirque aérien

Concert

Petites pièces de danse aérienne, par la
Cie Fred Deb’ : Clair de lune avec Sophie
Locquet, Crinolina avec Camille Judic et
Stola avec Cléa Périon. Tout public.
Gratuit.
Quartier Petit-Caporal, de 15h à 18h.
Renseignements : 02 40 70 95 92,
mqavalix@wanadoo.fr

10 vj ue inl
Saint-Nazaire

Le duo nantais folk rock The Greenings.

Gratuit.
The Black Sheep Tavern (11, rue de la Paix), 20h30.
Renseignements : 02 28 55 03 03,
page Facebook.

15 mj ueirl
Donges
Concert

Création vidéo

“Les 24h de Défi audiovisuel” organisés par les Pieds dans le PAF : vingtquatre heures pour réaliser en équipe un
court-métrage sur un thème surprise.
Gratuit.
Local des Pieds dans le PAF (20, av.
de Penhoët), 19h, pour la création des équipes
et la découverte du thème. Les films seront
visionnés samedi 11 juillet à 19h.
Pour ceux qui préfèrent participer à distance,
découverte du thème à 19h sur la page Facebook
de l’association et sur son site. Les films seront
à retourner par WeTranfer à 24h@piedsdanslepaf
avant samedi 19h.
Renseignements : 06 52 32 07 62,
www.piedsdanslepaf.org

Musique cajun avec le Cajun Bouexi Band.
Gratuit.
Parc de l’Ormois (fléchage à partir du parking des
Guifettes), 19h30.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Spectacle de la Cie Baldaboum avec jonglerie et magie farfelues. Tout public.
Gratuit.
Maison de quartier d’Avalix
(3, rue Calmette), 15h.
Quartier Petit-Caporal, 17h.
Renseignements : 02 40 70 95 92,
mqavalix@wanadoo.fr

Donges

Concert

Concert soul vintage du duo anglais aux
racines italiennes et suédoises Gemma &
the travellers.
Gratuit.
Parc de l’Ormois (fléchage à partir du parking des
Guifettes), 19h30.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

QUARTIERS MÉAN, PENHOËT & HERBINS
1er JUILLET au 1er SEPTEMBRE 2020
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16 jj eu ui l
Saint-Nazaire
Concert

Voyages sonores proposés par
Territoires imaginaires avec les groupes
Iodé (15h30), Parasol (16h30) et The
Traveling Lights (17h30).

Théâtre d’impro

Improvisations à thèmes avec la
Troupanou.

Participation libre.
La P’tite scène des halles (14, place du Commerce),
20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet

Concert

Gratuit.
Grande plage, à partir de 15h30.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Concert

Concert déambulatoire (dans un camionbenne...) d’artistes locaux. Tout public.
Gratuit.
Quartier Petit-Caporal, 17h.
Renseignements : 02 40 70 95 92,
mqavalix@wanadoo.fr

Montoir-de-Bretagne
Conférence

“La bière et le houblon”, par le brasseur de
Saint-Nazaire Ludovic Bouyer.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves (Trégonneau,
chemin du domaine de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet

Renc’Arts

• Cirque : Au point du jour, par la Cie Presque
Siamoises pour un petit déjeuner festif et
“contorsionné”. Tout public.
Gratuit.
Cour de l’ancienne école Gambetta, 8h30.

• Théâtre : Richard III, par la Cie Les batteurs
de pavé : un prétendant au trône difforme
qui use de tous les moyens pour arriver à
ses fins. Conseillé aux plus de 14 ans.
Gratuit.
Cour de l’ancienne école Gambetta, 21h11.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

17

ven
juil

Saint-Nazaire
Don de sang

Collecte de l’Etablissement français
du sang.

“Vendredi des p’tits loups” avec le Yellow
Sun Machine des Poussins Phoniques :
la rencontre entre le chanteur has been
Frédéric Poussin et le beatmaker sur
YouTube Anthophonik. A partir de 4 ans.
Gratuit.
Le Bois-Joli, 17h.
Inscription obligatoire : 02 40 61 33 33,
www.ville-pornichet.fr

18 sj ua iml
Besné

Arts plastiques et nature

Initiation aux croquis d’oiseaux animée
par Acrola.
Gratuit.
RDV sur le parking de l’église à 10h (durée : 2h).
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
www.parc-naturel-briere.com

Pornichet
Danse

4e édition de “Summer Dance”, initiations
aux danses latines proposées par l’association Danses afro-latines Pornichet.
Gratuit.
Parvis des Océanes (bd des Océanides),
de 18h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Ecole Chateaubriand (allée Billie-Holiday,
Saint-Marc-sur-Mer), de 16h à 19h30.
Renseignements : https://dondesang.efs.sante.fr

8
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19 dj ui mi l
Saint-Nazaire

Environnement

Nettoyage collectif de la plage de la
Courance (route du Fort-de-l’Eve) avec
une animatrice d’Estuairez-vous. Les
déchets feront l’objet d’un tri, d’un comptage et d’un rapport transmis à Initiatives
Océanes, organisme évaluant la pollution
sur les côtes françaises.
RDV sur place à 10h30.
Renseignements : 07 83 65 25 82,
www.estuairezvous.fr

20

lun
juil

Pornichet

Renc’Arts

Théâtre : Silence féroce, par le Group
Berthe : le silence n’existe pas... mais il est
toujours possible de lui faire une place.
Conseillé à partir de 8 ans.
Gratuit.
Ecole Jean-Macé, 21h11.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

21

mar
juil

Saint-Nazaire
Théâtre

Je vous parle de Jérusalem, d’Arnold
Wesker, par la Cie Le temps est incertain
Mais on joue quand même : un jeune
couple décide de retourner à la terre... pas
si simple.
Participation libre.
Lieu non encore défini, 21h.
Réservation obligatoire : 06 52 27 39 42.

Humour

Stand-up Factury avec les meilleurs
humoristes nantais.

Participation libre.
La P’tite scène des halles (14, place du Commerce),
20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

10
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Pornichet

Montoir-de-Bretagne

Renc’Arts

Rencontres au jardin

Cirque : La volonté des cuisses, par le collectif Pourquoi pas. Tout public.
Gratuit.
Cour de l’ancienne école Gambetta, 21h11.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

22 mj ueirl
Saint-Nazaire
Danse aérienne

Lignes de soi, par la Cie Fred Deb’. Tout
public.
Gratuit.
Plage de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer), 20h15.
Renseignements : contact@fred-deb.com

Pornichet
Renc’Arts

Cirque : Nawak, par la Cie El Nucleo. Tout
public.
Gratuit.
Ecole Jean-Macé, 21h11.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

23 jj eu ui l
Saint-Nazaire
Cuisine

“Cuisinons les algues sauvages”, pour
reconnaître et cuisiner les algues avec
Echos nature.
Gratuit.
Belvédère de la plage de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer), 10h.
Inscription : 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

Concert

Concert des jeunes gens des ateliers
“Summer Academy” de la Maison de quartier de Méan-Penhoët et des Beaux arts de
Saint-Nazaire (du 6 au 24 juillet, gratuit,
inscription : 06 35 55 54 41).
Gratuit.
Skatepark, 16h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Echanges autour de la biodiversité et
des techniques de jardinage, animés par
Marie-Line Copie, du CPIE Loire-Océane.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves (Trégonneau,
chemin du domaine de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet
Renc’Arts

Concert de la Canadienne Mélissa
Laveaux qui célèbre ses racines créoles.
Tout public.
Gratuit.
Le Bois-Joli, 21h30.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

24

ven
juil

Pornichet
Burlesque

“Vendredi des
p’tits loups” avec Béron
à tous les étages, de la
Cie A Tiroirs : solo de clown
burlesque. A partir de 3 ans.

Gratuit.
Le Bois-Joli, 17h.
Inscription obligatoire : 02 40 61 33 33,
www.ville-pornichet.fr

25

sam
juil

Pornichet
Danse

27 lj uu inl
Pornichet

Renc’Arts

Performance : Ligne de front, avec le guitariste Serge Tessot-Gay et le peintre Paul
Bloas. Tout public.
Gratuit.
Amphimer (Abri de l’Océan), 21h11.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

28 mj uai rl
Pornichet

Renc’Arts

Théâtre : Le cabaret philosophique,
par la Cie Le Nom du titre. Conseillé à
partir de 8 ans.
Gratuit.
Cour de l’ancienne école Gambetta, 21h11.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

29 mj ueirl
Saint-Nazaire
Cuisine

“Cuisinons les algues sauvages”, un atelier en plein air dirigé par Echos nature.
Gratuit.
Belvédère de la plage de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer), 10h.
Inscription : 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

Pornichet

Renc’Arts

“Summer Dance”, initiations festive aux
danses latines proposées par Danses
afro-latines Pornichet.
Gratuit.
Parvis des Océanes (bd des Océanides),
de 18h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Cirque : Naufragata, par le Circo Zoé. Tout
public.
Gratuit.
Amphimer (Abri de l’Océan), 21h11.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.
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30 jj eu ui l
Montoir-de-Bretagne
Conférence

“L’héliciculture, l’élevage des escargots”,
par Déborah Hamon, éleveuse à SaintAndré-des-Eaux.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves (Trégonneau,
chemin du domaine de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet

Renc’Arts

Théâtre : Joe & Joe, deux militaires
absurdes, par Les Barjes. Tout public.
Gratuit.
Ecole Jean-Macé, 20h.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

Renc’Arts

Concert : Flèche Love, une voix magnétique et une soul empreinte de jazz et de
hip-hop. Concert assis.
Gratuit.
Le Bois-Joli, 21h30.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
Don de sang

Collecte de l’Etablissement français du
sang.

Pornichet
Spectacle clownesque

“Vendredi des p’tits loups” :
CorVest, par la Cie Lézartikal. A partir de
4 ans.
Gratuit.
Le Bois-Joli, 17h.
Inscription obligatoire : 02 40 61 33 33,
www.ville-pornichet.fr

1er sa ao mû t
Pornichet
Danse

“Summer Dance”, initiations aux danses
latines avec l’association Danses afrolatines Pornichet.
Gratuit.
Parvis des Océanes (bd des Océanides),
de 18h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Concert

Smoov, groupe jazz funk.

Gratuit.
Bar La P’tite case (port de plaisance), 21h.
Renseignements : www.laptitecase.com,
page Facebook.

03 la uo nû t

Espace du Marais (26, rue du Marais),
de 15h30 à 19h30.
Inscriptions : https://dondesang.efs.sante.fr

Pornichet

31

Danse : Transports exceptionnels, par la
Cie Beau Geste : peut-on danser avec une
pelleteuse ? Tout public.

ven
juil

Saint-Nazaire

Renc’Arts

Gratuit.
Ecole Jean-Macé, 19h30 et 21h11.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

Concert

04 ma oa ûr t

Gratuit.
Quartier Petit-Caporal, 18h.
Renseignements : 02 40 70 95 92,
mqavalix@wanadoo.fr

Pornichet

“Dégustation Music’théâtrale”, confiture
de chansons des Frères Jacques... Tout
public.

Renc’Arts

Cirque : Sol bémol, par Dirk et Fien , telle
une partition à deux. Tout public.
Gratuit.
Amphimet (Abri de l’Océan), 21h11.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.
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08 sa ao mû t

12 ma oe ûr t

Pornichet

Saint-Nazaire

Danse

Cuisine

Saint-Nazaire

Gratuit.
Parvis des Océanes (bd des Océanides),
de 18h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Gratuit.
Belvédère de la plage de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer), 10h.
Inscription : 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

“Cuisinons les algues sauvages”, un atelier en
plein air avec Echos nature pour (re)découvrir
les bienfaits de cette ressource marine.

10

Saint-André-des-Eaux

Montoir-de-Bretagne

Concert de harpe celtique de Nolwenn
Arzel.

“Les abeilles et le miel”, par Nicolas Roux,
apiculteur bio du Rucher des Marais.

Concert

Participation libre.
Eglise, 21h.
Renseignements : 06 52 24 76 68.

05

mer
août

Conférence

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

Pornichet

Renc’Arts

Cuisine

Gratuit.
Belvédère de la plage de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer), 10h.
Inscription : 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

Pornichet

Animations

“Big Tour” : jeux et concert présentant le
savoir-faire français, qu’il soit industriel,
technologique ou dans le domaine de l’innovation.
Gratuit.
Parvis des Océanes et bd des Océanides,
à partir de 17h.
Renseignements : 02 40 61 33 33,
www.ville-pornichet.fr

Renc’Arts

Théâtre : Elephant Man, par Fantasio,
une véritable performance fantastique.
Conseillé à partir de 8 ans.
Gratuit.
Cour de l’ancienne école Gambetta, 21h11.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

06

jeu
août

Saint-Nazaire
Animations

“C’est pas sorcier” du Science tour littoral :
ateliers, expositions, expérimentations
scientifiques autour de la biodiversité
du littoral et la restauration des milieux
aquatiques.

“Summer Dance”, initiations aux danses
latines proposées par l’association
Danses afro-latines Pornichet.

lun
août

Pornichet
Concert : le duo Rosemary Standley et
Dom La Nena.Tout public.
Gratuit.
Le Bois-Joli, 21h30.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

07 va eo nû t
Saint-Nazaire
Animations

“C’est pas sorcier” du Science tour littoral :
ateliers, expositions, expérimentations
scientifiques autour de la biodiversité du
littoral et la restauration des milieux aquatiques.

Renc’Arts

Théâtre : Petra, par la Cie La Folle allure,
un spectacle hybride, entre acrobatie,
musique et poésie. Conseillé à partir de
6 ans.
Gratuit.
Cour de l’ancienne école Gambetta, 21h11.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

11 ma oa ûr t
Saint-Nazaire
Spectacle

“Pianiste et poésie” avec NCA Tranq’s.

Gratuit.
Skatepark, de 10h à 17h.
Renseignements :
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Gratuit.
Place Nadia-Boulanger, 17h15.
Sqare Daubié, 18h15.
Renseignements : Maison de quartier de la
Bouletterie, 02 40 70 35 22.

Pornichet

Pornichet

Cirque

“Vendredi des p’tits loups” :
M. Vegas, par la Cie Eocirk, entre jonglerie,
magie et humour. A partir de 3 ans.
Gratuit.
Le Bois-Joli, 17h.
Inscription obligatoire : 02 40 61 33 33,
www.ville-pornichet.fr

Renc’Arts

Théâtre : Starsky Minute, par la Cie La
dépliante : l’histoire d’un clown acrobate
livreur de colis... Conseillé à partir de
10 ans.

“Cuisinons les algues sauvages” : les
reconnaître et les cuisiner avec Echos
nature.

Pornichet
Renc’Arts

• Théâtre avec le drôle de Music hall de
Lagarce, par Jacqueline et Marcel, de la
Cie L’Art Osé. Tout public.
Cour de l’ancienne école Gambetta, 21h11.

• Chanson française avec Maudit sois-tu,
par Albaricate. Tout public.
Cour de l’ancienne école Gambetta, 22h.
Gratuit.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

13 ja eo uû t
Saint-Nazaire
Animations

Après-midi jeux avec l’association de jeux
de société ZLUP. Tout public.
Gratuit.
Maison de quartier d’Avalix (3, rue Calmette),
à partir de 15h.
Renseignements : 02 40 70 95 92,
mqavalix@wanadoo.fr

Animations

“C’est pas sorcier” du Science tour littoral :
ateliers, expositions, expérimentations
scientifiques.
Gratuit.
Skatepark, de 10h à 17h.
Renseignements :
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Gratuit.
Ecole Jean-Macé, 21h11.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

Gratuit.
Skatepark, de 10h à 17h.
Renseignements :
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
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agenda
Montoir-de-Bretagne
Conférence

“Le jardinage sur sol vivant”, par
Stéphanie Barreaud, de l’île Jardin de
Kervolant, à Mesquer.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves (Trégonneau,
chemin du domaine de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet

Renc’Arts

18 ma oa ûr t
Saint-Nazaire
Cirque aérien

Petites pièces de danse aérienne, par la
Cie Fred Deb’ : Clair de lune avec Sophie
Locquet, Crinolina avec Camille Judic et
Stola avec Cléa Périon. Tout public.
Gratuit.
Maison de quartier de la Bouletterie
(29, rue des Frênes), de 17h à 19h.
Renseignements : contact@fred-deb.com

Pornichet
Animations
Théâtre : La nuit unique avec le Théâtre de
l’unité, un voyage artistique suivi d’un petit
déjeuner.
Cour de l’ancienne école Gambetta, 23h
(durée : 8h).
Gratuit.
Réservation : www.rencarts.fr, 02 40 61 33 33.

14

ven
août

Pornichet

Magie

“Vendredi des p’tits loups” : Max
Zargal, de la Cie Voyage magique, considéré comme un des meilleurs magiciens
pour enfants. A partir de 3 ans.

Science Tour Littoral avec Les petits
débrouillards du Grand Ouest pour aborder la science de façon ludique. Tout
public.
Gratuit.
Espace boisé de Congrigoux, de 10h à 17h.
Renseignements :
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Ciné plein air

Projection de En solitaire, de Christophe
Offenstein, avec François Cluzet dans le
rôle de Yann Kermadec. Proposé par l’association La Toile de mer.
Tarif : 3 €.
Cour de l’ancienne école Gambetta, 21h15.
Réservation obligatoire : www.ville-pornichet.fr

20 ja eo uû t

Gratuit.
Le Bois-Joli, 17h.
Inscription obligatoire : 02 40 61 33 33,
www.ville-pornichet.fr

Saint-Nazaire

15

“C’est pas sorcier” du Science tour littoral :
ateliers, expositions, expérimentations
scientifiques.

sam
août

Pornichet
Danse

Animations

Gratuit.
Skatepark, de 10h à 17h.
Renseignements :
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

“Summer Dance”, initiations aux danses
latines.
Gratuit.
Parvis des Océanes (bd des Océanides),
de 18h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.
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agenda
Montoir-de-Bretagne
Conférence

“Les hortensias et la Bretagne”, par
Yves-Marie Allain, ingénieur horticole,
ancien directeur du Jardin des Plantes de
Paris.

Pornichet

Concert

Saint-Nazaire
Environnement

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

21

ven
août

Saint-Nazaire
Cuisine

“Cuisinons les algues sauvages”, atelier
dirigé par Echos nature.
Gratuit.
Belvédère de la plage de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer), 10h.
Inscription : 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

Les Flâneries du Brivet

Soirée au bord de l’eau proposée par la
Maison de quartier de Méan-Penhoët et la
monnaie locale le Rozo, accompagnées
d’un collectif de partenaires : concerts,
exposition de véhicules vintage, marché
nocturne d’artisans locaux et nombreuses
animations. Tout public.
Gratuit.
Port du Brivet, de 18h à 23h.
Renseignements : page Facebook Les flâneries
du Brivet.

23 da oi mû t

“Vendredi des p’tits loups” : Les Bouskidou
et leurs chansons très rock’n roll. A partir
de 4 ans.
Gratuit.
Le Bois-Joli, 17h.
Inscription obligatoire : 02 40 61 33 33,
www.ville-pornichet.fr

Nettoyage collectif de la plage de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer) avec une animatrice
d’Estuairez-vous. Les déchets feront l’objet d’un tri, d’un comptage et d’un rapport
transmis à Initiatives Océanes, organisme
évaluant la pollution sur les côtes françaises.
RDV sur place à 10h30.
Renseignements : 07 83 65 25 82,
www.estuairezvous.fr

22 sa ao mû t

25 ma oa ûr t

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Cabaret

Jour de fête, un spectacle swing et festif
qui revisite la chanson et le cinéma des
années 30 à 50. Bonne humeur assurée.
Participation libre.
La P’tite scène des halles
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet
Danse

“Summer Dance”, initiations aux danses
latines avec l’association Danses afrolatines Pornichet.
Gratuit.
Parvis des Océanes (bd des Océanides),
de 18h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Animation

Après-midi jeux avec l’association de jeux
de société ZLUP. Tout public.
Gratuit.
Maison de quartier d’Avalix (3, rue Calmette),
à partir de 15h.
Renseignements : 02 40 70 95 92,
mqavalix@wanadoo.fr

27 ja eo uû t
Saint-Nazaire
Développement personnel

Formation sur deux jours d’expression
orale et corporelle (mieux communiquer,
prendre confiance en soi, développer sa
créativité, gérer son stress, développer sa
créativité) pour les 15 à 25 ans.
Gratuit.
La Source (46, rue d’Anjou), les 27 et 28 août,
de 10h à 16h30.
Inscription obligatoire : 02 44 73 45 99
ou 06 73 99 82 05 ou 06 45 98 96 71.

Animations

Jeu du portrait avec les dessinateurs
invités par Le bain public.

Pornichet
Danse

“Summer Dance”, initiations aux danses
latines.
Gratuit.
Parvis des Océanes (bd des Océanides),
de 18h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

28 va eo nû t
Saint-Nazaire

Les Flâneries du Brivet

Soirée au bord de l’eau avec concerts,
exposition de véhicules vintage, marché
nocturne d’artisans locaux et nombreuses
animations. Tout public.
Gratuit.
Port du Brivet, de 18h à 23h.
Renseignements : page Facebook Les flâneries
du Brivet.

Pornichet

Théâtre

“Vendredi des p’tits loups” avec
Guard Save the Queen, par la Cie Radio
Cirque : quand un personnage excentrique
décide de sauver la
reine... A partir de
3 ans.
Gratuit.
Le Bois-Joli, 17h.
Inscription obligatoire :
02 40 61 33 33,
www.ville-pornichet.fr

29 sa ao mû t
Pornichet
Danse

“Summer Dance”, initiations aux danses
latines.
Gratuit.
Parvis des Océanes (bd des Océanides),
de 18h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Gratuit.
Grande plage, à partir de 15h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr
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Écomusée_SaintNazaireRenversante©ALamoureux

musées

Saint-Nazaire
Ecomusée

Un voyage dans l’Histoire nazairienne à
travers une riche collection de maquettes,
objets, films et photos.
Tarifs : 5 €, réduit 4 €, de 4 à 17 ans 2,50 €.
Avenue de Saint-Hubert.
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Réservation fortement conseillée :
www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites

Tarif : inclus dans le billet d’entrée.

Sous-marin Espadon

L’Espadon est le seul sous-marin à flot visitable en France : salle des machines, sonar
et périscope livrent leurs secrets...
Tarifs : 10 €, réduit 8 €, de 4 à 17 ans 5 €.
Ecluse fortifiée, avenue de l’Ecluse.
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Réservation fortement conseillée :
www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites

20
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Musée de la Marine en bois
du Brivet

La Maison de la Mariée

Maquettes, photos, documents d’époque
et scénographies pour découvrir l’histoire des marins de Brière, le cabotage,
le long court et l’activité des charpentiers
de navires à Montoir du 16e à la fin du
19e siècle.
Entrée libre.
6, rue de Chateaubriand.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22,
www.marineenboisdubrivet.fr

Pornichet
La Maison du patrimoine

Maquettes, cartes postales, objets et outils anciens racontent le Pornichet d’antan.

Tarifs : 6 €, réduit 5 €, de 4 à 17 ans 3 €.
Ecluse fortifiée, avenue de l’Ecluse.
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Réservation fortement conseillée :
www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites

Des couronnes, 200 globes de verre, des
pétales de cire... un musée qui révèle les
secrets du mariage d’hier et le savoir-faire
des anciens ateliers locaux de fleurs
de cire à travers une collection d’objets
uniques.
Entrée libre.
182, rue du Pouet, île de Fédrun.
Ouvert du lundi au vendredi, visites à 14h et à 16h
(avec visite de la Chaumière briéronne).
Réservation : 02 40 91 68 68 ou 02 40 66 85 01.

Le tout premier site de visite entièrement
dédié à la grande aventure de l’éolien en
mer, à découvrir lors d’un parcours interactif et ludique.

Trignac
Le musée des oiseaux

Plus de 300 espèces d’oiseaux de
Brière naturalisés, dont certains difficiles à
observer dans leur milieu naturel.
Entrée libre.
Maison du Patrimoine (chemin de l’Algate).
Les mardis et vendredis du 14 juillet au 31 août,
de 15h à 18h.
Renseignements : 02 40 61 28 49.

Entrée libre.
25, rue Marcel-Sembat.
Ouvert du 13 juillet au 30 août du lundi
au vendredi de 15h à 18h.
Renseignements : 02 40 90 15 15.

©JcLemee

• Les instantanés : éclairage particulier
par un médiateur sur l’Histoire de la ville à
travers des objets de collections. Tous les
après-midis, durée dix minutes.
• En famille : livret jeu “Carnet de voyage”,
un carnet à histoires et dessins qui accompagne petits et grands dans la découverte
des objets exposés, et “Histoires croisées”,
un jeu d’exploration active et visuelle de
l’Histoire nazairienne. Tous les matins, en
alternance un jour sur deux.

Saint-Joachim

EOL Centre éolien

Les + du mercredi 8 juillet
au dimanche 30 août

Tarif : inclus dans le billet d’entrée.

Montoir-de-Bretagne

Escal’Atlantic

Parcours immersif sur un muséepaquebot.
Tarifs : 14 €, réduit 12 €, de 4 à 17 ans 7 €.
Base sous-marine, bd de la Légion-d’Honneur.
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Réservation fortement conseillée :
www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites

Les + du mercredi 8 juillet
au dimanche 30 août

Les instantanés : médiations de dix
minutes mettant en lumière la face cachée
des paquebots.
Tarif : inclus dans le billet d’entrée.
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Expositions
Peinture

pornichet

DU MARDI 21 JUILLET AU DIMANCHE 26 JUILLET

• Salle d’exposition (place du Marché). Entrée libre (de 10h à 12h30 et de 15h30 à
18h, de 10h à 12h30 le jeudi et le dimanche, fermé le lundi).

DU MARDI 11 AU DIMANCHE 16 AOÛT

Renseignements : 07 86 27 66 52.

Œuvres de Brigitte Garcia.

Œuvres de Bernadette Morand et Ghislaine
Lajard.

Peinture

10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

JUSQU’AU DIMANCHE 5 JUILLET

DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 16 AOÛT

Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite.
Entrée libre.

Renseignements : www.ville-pornichet.fr
• Chapelle de Sainte-Marguerite (av. du Littoral). Entrée libre (tous les jours de

Peinture

Peinture et collage

Tableaux de Véronique Bandry.

Peinture

Pornichet, salle d’exposition.
Entrée libre.

DU MARDI 14 JUILLET AU DIMANCHE 19 JUILLET

Peinture et sculpture

Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite.
Entrée libre.

DU LUNDI 17 AU DIMANCHE 23 AOÛT

Emilie Collet en lumière
et musique

Peintures figuratives à l’huile de Catherine
Mahieu de Solère.
Pornichet, salle d’exposition.
Entrée libre.

DU MERCREDI 1 AU SAMEDI 11 JUILLET
ER

Laurent Fallot.

Peinture et sculpture

Sculptures de Kossi Traoré et peintures de
Daniel Paillat.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite.
Entrée libre.

Eaux fortes

DU MARDI 18 AU DIMANCHE 23 AOÛT

DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26 JUILLET

Tableaux de Lydie Alaire-Aigret et sculptures de Nathalie Clément.

Peinture d’Yvonne Genu Maurice.

Exposition de céramiques d’Emilie Collet,
accueillie par l’association LFLF2015,
dans une scénographie et une mise en
lumière de Laurent Fallot, et une mise en
musique de Ti Yann Février. Le public sera
invité à découvrir l’exposition par petits
groupes de trois personnes, déclenchant
le dispositif par leur entrée.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre (le mercredi de 10h à 12h et de 15h
à 18h, le vendredi de 15h à 18h et le samedi de
10h à 13h).
Renseignements : associationlflf2015@gmail.com

Tableaux de Daguais et d’Yvonne Genu
Maurice. « La force, le mystère, la beauté de la mer nous fascinent quel que soit
notre âge. J’essaie de capter la lumière, la
poésie des courts moments de vie qui se
déroulent devant elle, intemporellement... »
(Yvonne Genu Maurice).

Acrylique et encre

DU LUNDI 27 JUILLET AU DIMANCHE 2 AOÛT

Peinture et sculpture

DU LUNDI 13 JUILLET AU DIMANCHE 19 JUILLET

Œuvres de Ratna.

Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite.
Entrée libre.

DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9 AOÛT

Photographies de Paule Geffriaud et d’Alban
Jimenez, et sculptures de Philippe Legrand.

JUSQU’AU DIMANCHE 12 JUILLET

Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite.
Entrée libre.

Pornichet, salle d’exposition.
Entrée libre.

Peinture

Peinture

Tableaux d’Amélie Vogel.

DU MARDI 4 AU DIMANCHE 9 AOÛT

DU LUNDI 6 JUILLET AU DIMANCHE 12 JUILLET
Œuvres de Dominique Urdiel.

Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite.
Entrée libre.

ESTUAIRE # 1546

Peintures de Martine Voileau-Cocaud et
sculptures de FAD.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite.
Entrée libre.

Pornichet, salle d’exposition.
Entrée libre.

DU JEUDI 9 JUILLET AU VENDREDI 28 AOÛT

Photographie et sculpture

Dessins à l’encre noire de Charly Fortis.

Eaux-fortes et aquatinte de Michèle
Quélard.

Dans le secret
des roselières

Pornichet, salle d’exposition.
Entrée libre.

Voyage intérieur

22

Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite.
Entrée libre.

Pornichet, salle d’exposition.
Entrée libre.

Photographies des oiseaux nicheurs et
migrateurs des zones humides telle la
Brière. Exposition proposée par le Parc
naturel régional de Brière dans le cadre
des 50 ans de sa création.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60,
https://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
Vernissage vendredi 10 juillet à partir de 18h
avec une visite guidée par des intervenants
du Parc.

La Brière vue du ciel

DU 4 JUILLET AU DIMANCHE 30 AOÛT

Exposition de photographies proposée par
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.
Saint-André-des-Eaux, salle du Parvis.
Entrée libre, du lundi au samedi de 9h30 à 13h et
de 14h30 à 18h, le dimanche de 9h à 13h.
Renseignements : www.parc-naturel-briere.com
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Expositions
The Black, The White,
The Blue
JUSQU’AU DIMANCHE 30 AOÛT

La plasticienne belge Edith Dekyndt revisite son installation The Black, The White,
The Blue produite de juin à août 2019 au
centre d’art Kunsthaus de Hambourg :
dissolution, altération, cristallisation des
objets et des matières évoquent tout à
la fois la brutalité et la fragilité du monde
contemporain
Saint-Nazaire, le Grand Café
(place des 4 Z’horloges).
Entrée libre, du mardi au dimanche de 11h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 07,
www.grandcafe-saintnazaire.fr
Visites collectives gratuites possibles (7 personnes
maximum) sur réservation : 02 51 76 67 01,
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Peinture et sculpture
Peinture de Mona Devulder

Une pandémie
du Moyen-Age, la peste
JUSQU’AU LUNDI 31 AOÛT

Sans doute originaire de Chine, la peste
gagne les pays méditerranéens par les
ports (Marseille 1347) avant de s’étendre
à toute l’Europe. Afin de soigner les malades, le médecin De Lorme imagine
un costume et surtout un masque, le
masque à bec de canard ou de corbeau. Dans ce bec est placé une éponge
imbibée de vinaigre blanc, d’absinthe
ou un mélange d’huiles essentielles.
Parmi les plantes utilisées pour désinfecter : marjolaine, sauge, romarin, thym,
menthe, origan, lavande, clou de girofle.
Une exposition proposée par le Groupe
Animation Tourisme Montoir.
Montoir-de-Bretagne, Jardin médiéval des Caves
(chemin du Domaine de l’Ormois, fléchage à
partir de la gendarmerie).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Peinture et vitrail

DU LUNDI 31 AOÛT AU DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Vitraux de Françoise Naud et peintures de
Raymond Demassart.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite.
Entrée libre.

Métamorphose
DU MERCREDI 1ER JUILLET
AU MARDI 22 SEPTEMBRE

DU LUNDI 24 AU DIMANCHE 30 AOÛT

Œuvres de Mona Devulder et Pierre Faussier.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite.
Entrée libre.

24

ESTUAIRE # 1546

Photos-montages consacrés à l’histoire
de la ville réalisée sur la base d’images
collectées auprès des Archives municipales de Saint-Nazaire par l’artiste Marie
Sommer, de l’association l’Art à l’Ouest,
accompagnée des élèves de la classe de
CE2 de l’école Ferdinand-Buisson et des
enfants de 8 à 12 ans du centre de loisirs
de Jean-Zay.
Saint-Nazaire, sur 14 abribus de la ligne hélYce,
entre les arrêts Herbins et Lérioux.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

1er JUILLET au 1er SEPTEMBRE 2020
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Saint-Nazaire
Yoga et Qi Gong

Chaque lundi, mardi et vendredi sur la
grande plage, séances douces de 11h
à 12h15, séances dynamiques de 19h à
20h15. Organisé par Om’Zen.

Qi Gong

Ateliers de Qi Gong en plein-air les mardis 21 et 28 juillet au quartier du PetitCaporal et les mardis 11 et 18 août à
la Maison de quartier d’Avalix (3, rue
Calmette), de 17h à 18h.

Tarif : 5 € la séance à partir de 16 ans.
Inscription : omzen.jimdo.com

Gratuit.
Renseignements : 02 40 70 95 92,
mqavalix@wanadoo.fr

Pilate

Bien-être

Chaque mardi du mois d’août, de 10h à
11h, devant le skatepark. Organisé par Fit
& Dance.
Tarif : 8 € la séance à partir de 16 ans.
Inscription : 06 32 14 44 09.

Stretching

Chaque mercredi et jeudi, de 10h à 11h,
sur la plage de M. Hulot (Saint-Marc-surMer). Organisé par Energy Form.
Tarif : 4 € la séance. Inscription :
club.sportspourtous.org/energy-form-44

Sport pour tous

Ateliers de relaxation/sophrologie et de
Qi Gong en plein air, balade sonore proposés par A vos soins au jardin l’Arbre
aux sens (51, bd Broodcoorens) mercredi 1er juillet (9h30 et 14h30), mardi
7 juillet (14h30), mercredi 8 juillet (9h30
et 14h30), mercredi 15 juillet (9h30 et
14h30), mardi 21 juillet (14h30) et mercredi 22 juillet (9h30 et 14h30). Réservés
aux personnes de plus de 60 ans.
Gratuit.
Inscription : 06 73 60 49 86 (ou sur place).

Pornichet
Qi Gong

“Matins Toniks” : Qi Gong en plein air avec
Pornichet Tao les lundis et mercredis du
15 juillet au 26 août au port d’échouage,
9h45.
Sport gratuit en plein air ouvert aux débutants comme aux confirmés avec Body
Art Saint-Nazaire : training, cardio, jogging... les mardis de 18h45 à 20h à partir
du 7 juillet sur la grande plage. Pour les
plus de 16 ans.
Renseignement : page Facebook.

Athlétisme

Initiation à l’athlétisme par l’Esco 44
chaque mardi à partir du 7 juillet, de
15h30 à 19h30, sur la grande plage.
Gratuit. Renseignements :06 31 17 83 14.

Basket-ball

Chaque mardi avec les Fréchets BC
et l’ABCN à partir du 21 juillet de 16h30 à
19h30 sur la grande plage.
Gratuit. Renseignements : 06 35 26 81 75
ou 06 13 77 55 66.

Swim bike & run,

Parcours de natation (50 à 200 m), puis
de course à pied et vélo (1 à 4 km) en
binôme le 18 août à partir de 17h sur le
front de mer de Villès. A partir de 8 ans.
Inscription sur place.
Renseignements : best-triathlon-saint-nazaire.com

26

ESTUAIRE # 1546

Tarif : 3 €.
Inscription obligatoire : 02 40 61 33 33,
www.pornichet.fr, www.qi-gong-44.com

Yoga

“Matins Toniks” : yoga en plein air avec
Yoga Attitude les jeudis et vendredis du
16 juillet au 28 août au port d’échouage,
9h45.
Tarif : 3 €.
Inscription obligatoire : 02 40 61 33 33,
www.pornichet.fr, www.yoga-attitude-pornichet.fr

Prévention

“Beach Tour” les mardi 21 et mercredi
22 juillet, et les mardi 4 et jeudi 6 août
sur la plage des Libraires (près du poste
de secours), de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h : animations et ateliers de
sensibilisaiton sur la sécurité des pratiques sportives en lien avec l’eau avec
les Maîtres-nageurs sauveteurs.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 33 33,
www.pornichet.fr

Etirement postural

“Matins Toniks” : étirement postural en
plein air avec le groupe Valdys Resort les
mardis du 21 juillet au 25 août, au port
d’échouage, 9h45.
Tarif : 3 €.
Inscription obligatoire : 02 40 61 33 33,
www.pornichet.fr

Beach-volley

Voile

Grand Prix de l’Atlantique en double mixte
du vendredi 7 au dimanche 9 août au port
de plaisance.
Renseignements : 02 40 61 33 33,
www.pornichet.fr

VTT

Rando VTT du Dauphin (circuits de 25
et 35 km) organisée par l’association du
Dauphin et l’Office municipal des Sports
samedi 15 août. RDV à 9h place du Dauphin. Port du masque obligatoire.
Gratuit.
Inscription sur place.

Masters de volley-ball de plage sur la
plage des Libraires (face au Casino) avec
des tournois 3x3 ouverts à tous toute la
journée dès 10h, du lundi 27 juillet au dimanche 2 août.
Gratuit. Inscriptions sur place entre 9h et 10h.
Renseignements : 02 40 61 33 33,
www.pornichet.fr

Voile

19e édition des Internationaux de France
de Match Racing (Trophée Manu Minard)
organisés par l’APCC Voile Sportive du
jeudi 27 au dimanche 30 août au port de
plaisance et le long de la baie.
Gratuit. Renseignements : 09 53 35 88 51,
www.apccvoilesportive.com

tout l’été
• Stages en eau douce pour enfants
et adolescents à la base nautique du
Bois-Joalland (route de Quelmer) du lundi
6 juillet au vendredi 28 août : différents
niveaux d’Optimist, de dériveur, de Kayak
et de sauvetage côtier.
Inscription : Espace famille (31, av. Léon-Blum),
02 44 73 44 37.

• Base nautique du front de mer, face
au skatepark, ouverte du lundi au samedi
jusqu’au samedi 29 août, de 9h à 19h30
(selon les marées) : cours collectifs ou
location de catamarans, planches à
voiles, location de pirogues.
Renseignements et réservations : 07 50 68 04 85,
www.base-skatepark.saintnazaire.fr

• Ludothèque de plage ouverte jusqu’au
samedi 29 août du mardi au samedi, de
14h à 17h, sur la grande plage.
• Navette à vélos du franchissement du
pont de Saint-Nazaire ouverte jusqu’au
dimanche 30 août.
Arrêt bd des Apprentis, à Saint-Nazaire :
9h, 10h, 11h, 11h, 12h, 14h30, 15h30,
16h30, 17h30 et 18h30.
Arrêt place Bougainville, à Saint-Brévin :
9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 15h, 16h, 17h
et 18h, 19h.
Gratuit, sans réservation (dans la limite des
places disponibles).
Renseignements : 02 51 82 62 62.

L'esprit
Prestations piscine

SHO
W
PISC ROOM
INE

ARTISAN PISCINIER
VENTES PRODUITS
ET ACCESSOIRES PISCINE ET SPA
21, rue Pasteur 44720 Saint-Joachim • 06 81 72 04 06 - 06 61 80 04 36
1er JUILLET au 1er SEPTEMBRE 2020
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Visites
TOUT L’ÉTÉ
Saint-nazaire
Visites d’entreprises
Chantiers de l’Atlantique

Une plongée au cœur de savoir-faire
d’exception avec une découverte des
ateliers et des cales d’assemblage.
Durée : 2h.

Airbus

Visite des ateliers d’assemblage des
A320, A330, A350…

Grand port maritime

Découverte des installations géantes et
de l’organisation du premier port de la
façade atlantique française.
Tous les départs se font en bus à partir de la
base sous-marine.
Tarifs : 17 €, réduit 15 €, de 4 à 17 ans 8,50 €.
Durée : 2h.
Réservation conseillée (obligatoire pour
Airbus) : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com
Jours et horaires des visites sur
le site Internet ou à l’Office de tourisme.

DU MERCREDI 8 JUILLET AU VENDREDI 28 AOÛT
Saint-nazaire

• Visite guidée “Un tour de SaintNazaire en 90 min” pour découvrir les
différents visages de Saint-Nazaire du
19e au 21e siècle.
Tarifs : 6 €, réduit 5 €.
Du lundi au vendredi à 11 h. RDV à la base
sous-marine, bd de la Légion d’honneur.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

• Visite guidée “La base sous-marine,
histoire d’une reconquête” :
Tarifs : 6 €, réduit 5 €.
Tous les jours à 17h. RDV à la base sousmarine, bd de la Légion d’honneur.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

• Balade avec un “greeter“, un habitant
passionné de son territoire qui fera
découvrir de manière personnalisée
Saint-Nazaire ou la Brière.

Saint-Joachim
Balade briéronne

“Il était une fois Fédrun” : découverte
du charme des chaumières briéronnes
d’antan et de la vie en Brière des îles
au 19e siècle. La seconde partie de la
visite sera dédiée à l’artisanat haut de
gamme présenté dans la Maison de la
Mariée, qui retrace la mode des parures
de fleurs d’oranger.
Gratuit.
Du lundi au vendredi à 14h et 16h.
RDV à la Maison du Parc de Fédrun
(214, rue du Chef-de l’Ile).
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
www.parc-naturel-briere.com

Saint-Malo-de-Guersac
Balade Nature

Observation des oiseaux et des plantes
de Brière au sein de la Réserve naturelle
régionale du marais de Brière.
Gratuit.
Du lundi au vendredi à 10h30, 14h et 16h30.
RDV sur le site Pierre-Constant.
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
www.parc-naturel-briere.com

Observation des oiseaux

Ecouter, regarder, surprendre, photographier les oiseaux de Brière en compagnie d’un guide.
Gratuit. Inscription obligatoire au moins
cinq jours auparavant sur
www.saint-nazaire-tourisme.com
(rubrique Greeters).
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Gratuit.
Les mardis et jeudis de 8h à 10h.
RDV sur le site Pierre-Constant.
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
www.parc-naturel-briere.com
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Pornichet

Saint-Nazaire

“Le quartier Impetus” : visite guidée
du Pornichet autrefois réputé pour la
fabrication de ses automobiles et cycles
Impetus.

“Les algues, nouvelles saveurs marines”,
avec Echos nature.

Visite Patrimoine

Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

04 sj ua iml

Gratuit.
RDV sur la plage de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer), 13h.
Inscription : 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23

08 mj ueirl
Saint-Nazaire

Sortie Nature

Besné

Nature

Sortie en canoë en compagnie d’un botaniste, proposée par Bretagne vivante et le
Club de canoë kayak.
Gratuit.
Base de canoë kayak (rue du Brivet),
de 10h à 12h.
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
sur www.parc-naturel-briere.com
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Saint-Nazaire

Sortie Nature

“Le jardin marin” : les algues expliquées
par un guide d’Estuairez-vous.
Gratuit.
Plage des Jaunais (route de l’Océan), 10h30
(durée 1h30).
07 83 65 25 82, estuairezvous@gmail.com,
www.helloasso.com

Saint-Malo-de-Guersac
Visite Nature

“Les oiseaux des roselières”, pour découvrir la méthode de baguage des passereaux avec un scientifique du Parc naturel
régional de Brière.
Gratuit.
Site Pierre-Constant, de 8h30 à 11h.
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
www.parc-naturel-briere.com

“Le jardin marin”, découverte des
algues avec les explication d’un guide
d’Estuairez-vous.
Gratuit.
Plage des Jaunais (route de l’Océan),
14h (durée 2h).
07 83 65 25 82, estuairezvous@gmail.com,
www.helloasso.com

Trignac

Science participative

“Papillons et smartphone”, une sortie
Nature pour apprendre à utiliser l’outil
numérique INPN avec un entomologiste.
Gratuit.
RDV à la médiathèque, 10h (durée 2h).
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
sur www.parc-naturel-briere.com

09 jj eu ui l
Saint-Nazaire

Randonnée patrimoine

“Années 1950 : vivre la Reconstruction” :
au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 85 % de Saint-Nazaire est détruite.
Commence alors une œuvre titanesque :
reconstruire. En suivant les pas des sinistrés, ce parcours propose un regard sur
les traces de l’ancien bâti et les différents
types d’architecture des années 1950.
Tarifs : 6 €, réduit 5 €, de 4 à 17 ans 3 €.
RDV sur le parvis de la gare SNCF à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

1er JUILLET au 1er SEPTEMBRE 2020
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Visite patrimoine

13

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes”
rue de Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Saint-Nazaire

Sortie Nature

Pêche à pied à marée basse avec un
animateur environnement. Tout public à
partir de 6 ans.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 15h30
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.
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Saint-Nazaire

Visite patrimoine

“La porte du large” : de l’écluse Sud à
l’avant-port, les équipements portuaires
font de Saint-Nazaire une porte du commerce maritime : pont levant, entrée Sud,
maison du pilotage, usine élévatoire...
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

11 sj ua iml
Donges

Sortie Nature

“Des insectes mangeurs de bois”, une
balade pour découvrir les insectes recycleurs de sol tels le lucane Cerf-volant, le
pique-prune ou le grand capricorne.
Gratuit.
Le Bois-Joubert, de 14h à 16h.
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
www.parc-naturel-briere.com

15 mj ueirl

Croisière

Saint-Nazaire

Visite patrimoine

Visite patrimoine

“Sport en ville, ville au vert, du parc paysager à la soucoupe” : après la Seconde
Guerre mondiale, le grand marais est
transformé en un vaste parc dédié au
sport et au plein-air. Les architectes y ont
posé une étrange soucoupe...

©V.Bauza

Pornichet

lun
juil

Croisière

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, découverte en
bateau du littoral nazairien et de son
estuaire industriel.

Visite patrimoine

“La porte du large”, de l’écluse Sud à
l’avant-port.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

pornichet

Visite Patrimoine

“Villas Belle époque” : visite guidée dans
le quartier de la gare.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, découverte de la
double identité de Saint-Nazaire : son littoral, avec ses falaises, criques et grandes
plages et son estuaire de la Loire, son
chantier naval et ses terminaux portuaires
avec un passage spectaculaire sous le
pont de Saint-Nazaire.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Hôtel de Ville” sur la place
Blancho à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“Un dolmen en ville” : visite en famille
(enfants à partir de 7 ans) du dolmen des
Trois-pierres.

Croisière musicale

En écho aux paysages, musiciens et
narrateur embarquent le public dans une
traversée du temps.

Saint-Nazaire

”L’hôtel de ville, tout en symboles” : la
mairie de Saint-Nazaire relie la ville
d’avant-guerre à la nouvelle et ouvre une
perspective sur l’essor nazairien des années 1960.

Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

14 mj uai rl
Visite patrimoine

“Il était une matinée en 1958” : le quotidien des habitants en 1958 à travers
l’école Jean-Jaurès, les halles et les
bains-douches. Sortie famille (enfants à
partir de 7 ans).
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV square de la Mutualité à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au Parc paysager sur le parking du square
François-Guizot à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

©ALamoureux

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes”
rue de Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert), 19h.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet

Visite Nature

Balade sur le sentier littoral entre les
plages de Bonne-Source et de SainteMarguerite.
Tarifs : 5 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 18h
(durée : 1h).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux

Sortie Nature

Balade pédestre au port de la Chaussée
et immersion en Brière.
Tarifs : 6 €, de 4 à 17 ans 3 €.
Port de la Chaussée, 10h (durée 2h).
Inscription : 02 40 22 40 65 ou 02 40 91 53 53.
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Saint-Nazaire
Randonnée patrimoine

“Saint-Marc-sur-mer, l’esprit balnéaire” : le
petit hameau rural de Saint-Marc devient
“sur mer” à la fin du 19e siècle quand une
population aisée s’y fait alors construire
des villas. La cité balnéaire sera immortalisée par le cinéaste Jacques Tati
qui y tourna les fameuses Vacances de
M. Hulot (film sorti en 1953).
Tarifs : 6 €, réduit 5 €, de 4 à 17 ans 3 €.
RDV sur le parking du belvédère de M. Hulot,
rue du Cdt Charcot à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Sortie Nature

“Le plancton, voyage au cœur
d’une goutte”, pour découvrir de manière
ludique les merveilles de la mer avec un
guide d’Estuairez-vous. Public de 8 à
12 ans.
Gratuit.
Plage des Jaunais (route de l’Océan),
14h (durée : 1h30).
Inscription : 07 83 65 25 82,
estuairezvous@gmail.co, www.helloasso.com

Visite patrimoine

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes” rue de
Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

17 vj ue inl
Saint-Nazaire
Visite patrimoine

“Un dolmen en ville” : découverte en
famille (enfants à partir de 7 ans) du
dolmen des Trois-pierres.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com
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Visite patrimoine

“La porte du large” : de l’écluse Sud à
l’avant-port, les équipements portuaire
font de Saint-Nazaire une porte du voyage
en mer.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet

Visite Patrimoine

“Les mystères de l’Ouest” : visite en
famille (enfants à partir de 8 ans) du
quartier des pêcheurs.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

20 lj uu inl
Saint-Nazaire

Visite patrimoine

“Sport en ville, ville au vert, du parc paysager à la soucoupe” : après la Seconde
Guerre mondiale, le grand marais est
transformé en un vaste parc dédié au
sport et au plein-air. Les architectes y ont
posé une étrange soucoupe...
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au Parc paysager sur le parking du square
François-Guizot à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“La porte du large”, de l’écluse Sud à l’avantport.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet

Visite Patrimoine

“Villas Belle époque” : visite guidée dans
le quartier de Sainte-Marguerite, très prisé
au 19e siècle par d’illustres personnages
telle Sarah Bernhardt.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.
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Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

”L’hôtel de ville, tout en symboles” :
la mairie de Saint-Nazaire, témoin de
l’essor nazairien des années 1960.

“Il était une matinée en 1958” : découverte à faire en famille (enfants à partir de
7 ans) du quotidien des habitants en 1958
à travers l’école Jean-Jaurès, les halles et
les bains-douches.

Visite patrimoine

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Hôtel de Ville” sur la place
Blancho à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Croisière

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, du littoral
balnéaire de la ville à ses terminaux
portuaires.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

Visite patrimoine

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV square de la Mutualité à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Sortie Nature

La diversité de l’estran et de ses habitants
avec une biologiste marine. Sortie proposée par Estuairez-vous. A partir de 7 ans.
Gratuit.
RDV plage des Jaunais (route de l’Océan)
à 10h30 (durée : 1h30).
Inscription : 07 83 65 25 82,
estuairezvous@gmail.co, www.helloasso.com

Sortie Nature

“Le plancton, voyage au cœur d’une
goutte”, pour découvrir de manière ludique
les merveilles de la mer avec un guide
d’Estuairez-vous. Pour les 8 à 12 ans.
Gratuit.
Plage des Jaunais (route de l’Océan), 14h30
(durée : 1h30).
Inscription : 07 83 65 25 82,
estuairezvous@gmail.com, www.helloasso.com

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes” rue de
Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet

Sortie Nature

Pêche à pied à marée basse avec un
animateur environnement. Tout public à
partir de 6 ans.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 11h (durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.
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Croisière

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, le littoral nazairien avec ses falaises, criques et grandes
plages, et son estuaire de la Loire, son
chantier naval et ses terminaux portuaires.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“Un dolmen en ville” : découverte en
famille (enfants à partir de 7 ans) du
dolmen des Trois-pierres.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Croisière musicale

En écho aux paysages, musiciens et narrateur embarquent le public dans une traversée du temps.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert), 19h.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet

Visite Nature

Sortie Nature

Le monde aquatique et terrestre de
l’estuaire avec Estuairez-vous.
RDV sur la plage de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer), 10h.
Inscription : 07 83 65 25 82,
estuairezvous@gmail.co, www.helloasso.com

Pornichet

Botanique

Balade sur le sentier littoral entre les
plages de Bonne-Source et de Sainte-Marguerite.
Tarifs : 5 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 18h
(durée : 1h).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Saint-Malo-de-Guersac
Balade Nature

A la recherche du Morio (ou Manteau
royal), autres papillons et libellules des
marais de Brière.
Gratuit.
Port de Rozé à 14h (durée : 2h30).
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
www.parc-naturel-briere.com

23
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Saint-Nazaire

“Plantes et jardins du bord de mer”, une
découverte du patrimoine végétal de la
ville.
Tarifs : 3 €, moins de 12 ans 2 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Visite guidée

Le casino, son histoire, son fonctionnement. Visite réservée à un public majeur.
Tarif : 7 €.
Casino, de 15h30 à 18h.
Inscription : Inscription :
Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Randonnée patrimoine

24 vj ue inl

Tarifs : 6 €, réduit 5 €, de 4 à 17 ans 3 €.
RDV à l’arrêt de bus hélYce “Port du Brivet”,
rue de Trignac, à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Saint-Nazaire

“Méan-Penhoët, ils ouvrent la porte” :
visite des quartier de Méan la portuaire
et de Penhoët l’ouvrière en suivant les
chemins de brouette.

Visite patrimoine

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes”
rue de Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“Un dolmen en ville” : découverte à faire
en famille (enfants à partir de 7 ans) du
dolmen des Trois-pierres.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com
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Visite patrimoine

“La porte du large” : de l’écluse Sud à
l’avant-port, les équipements portuaires
de Saint-Nazaire.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet

Visite Patrimoine

“Les mystères de l’Ouest” : visite en famille (enfants à partir de 8 ans) du quartier des pêcheurs.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription,
10h (durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Saint-Malo-de-Guersac
Sortie Nature

Parcours numérique en Brière avec
un guide à la rencontre de l’histoire du
marais, ses usages, sa faune et sa flore.
Gratuit.
Port de Rozé, 10h (durée 2h).
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
sur www.parc-naturel-briere.com

Pornichet
Visite Patrimoine

“Villas Belle époque” : visite guidée dans
le quartier de Sainte-Marguerite.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

28
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Saint-Nazaire

Visite patrimoine

”L’hôtel de ville, tout en symboles” : la mairie de Saint-Nazaire relie la ville d’avantguerre à la nouvelle ville.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Hôtel de Ville” sur la place
Blancho à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Croisière

“La porte du large” : de l’écluse Sud à
l’avant-port, les équipements portuaires
de Saint-Nazaire.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com
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“Il était une matinée en 1958” : découverte
à faire en famille (enfants à partir de 7
ans) du quotidien des habitants en 1958
à travers l’école Jean-Jaurès, les halles et
les bains-douches.

Croisière

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, croisière au
large de Saint-Nazaire et dans son
estuaire.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

“Un dolmen en ville” : découverte en
famille (enfants à partir de 7 ans) du
dolmen des Trois-pierres.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet
©Jérôme Bosger

Visite patrimoine

Visite patrimoine

Visite patrimoine

Visite patrimoine

Saint-Nazaire

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au Parc paysager sur le parking du square
François-Guizot à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Saint-Nazaire

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV square de la Mutualité à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

27 lj uu inl
“Sport en ville, ville au vert, du parc paysager à la soucoupe” : après la Seconde
Guerre mondiale, le grand marais est
transformé en un vaste parc dédié au
sport et au plein-air. Les architectes y ont
posé une étrange soucoupe...

29 mj ueirl

Visite Nature

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes” rue de
Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Balade pédestre au port de la Chaussée
et immersion en Brière.
Tarifs : 6 €, de 4 à 17 ans 3 €.
Port de la Chaussée, 10h (durée 2h).
Inscription : 02 40 22 40 65 ou 02 40 91 53 53.

30 jj eu ui l
Saint-Nazaire
Randonnée patrimoine

“Les années 1950 : une ville qui roule !” :
Une plongée dans l’urbanisme et l’architecture en centre-ville à travers le prisme
des circulations urbaines. Au temps du
solex, de la 2CV et des Simca, comment
la ville reconstruite prend-elle en compte
la place du piéton, du vélo et de l’automobile en pleine croissance ?
Tarifs : 6 €, réduit 5 €, de 4 à 17 ans 3 €.
RDV place des droits de l’Homme-Nelson
Mandela, à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes” rue de
Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite Patrimoine

Balade sur les sentiers pour découvrir
l’histoire de la commune à travers ses
noms de lieux.

Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.

Sortie Nature

Pornichet

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, contempler
d’un bateau le littoral de Saint-Nazaire
et son estuaire de la Loire.

Visite patrimoine

Saint-André-des-Eaux

Tarifs : 3 €, moins de 12 ans 2 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h30
(durée : 2h).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Balade sur le sentier littoral entre les
plages de Bonne-Source et de SainteMarguerite.
Tarifs : 5 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 18h
(durée : 1h).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.
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Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Visite patrimoine

Visite patrimoine

“Un dolmen en ville” : découverte en
famille (enfants à partir de 7 ans) du
dolmen des Trois-pierres.

Pornichet
Visite Patrimoine

“La porte du large” : de l’écluse Sud à
l’avant-port, les équipements portuaires
font de Saint-Nazaire une porte du voyage
en mer.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet
Visite Patrimoine

“Les mystères de l’Ouest” : visite en
famille (enfants à partir de 8 ans) du
quartier des pêcheurs.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription,
10h (durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, croisière au
large de Saint-Nazaire et dans son
estuaire.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

Croisière

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes”
rue de Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

“Sport en ville, ville au vert, du parc paysager à la soucoupe” : comment le grand
marais fut transformé en un vaste parc
dédié au sport et au plein-air.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au Parc paysager sur le parking du square
François-Guizot à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“La porte du large” : de l’écluse Sud à
l’avant-port, les équipements portuaires
de Saint-Nazaire.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

05 ma oe ûr t
“Villas Belle époque” : visite guidée dans
le quartier de Sainte-Marguerite, très prisé
au 19e siècle.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription,
10h (durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Sortie Nature

Pêche à pied à marée basse avec un
animateur environnement. Tout public à
partir de 6 ans.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €.
RDV fixé lors de l’inscription,
10h30 (durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

04 ma oa ûr t
Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Visite patrimoine

Le quotidien des habitants en 1958 à travers l’école Jean-Jaurès, les halles et les
bains-douches. A partir de 7 ans.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV square de la Mutualité à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Croisière

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, croisière au
large de Saint-Nazaire et dans son
estuaire.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

Visite en famille (enfants à partir de
7 ans) du dolmen des Trois-pierres.

Visite patrimoine

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Hôtel de Ville” sur la place
Blancho à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet

”L’hôtel de ville, tout en symboles” : la
mairie de Saint-Nazaire, bâtiment témoin
de l’essor nazairien des années 1960.

Visite Nature

Balade entre les plages de Bonne-Source
et de Sainte- Marguerite.
Tarifs : 5 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription,
18h (durée : 1h).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.
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Visite patrimoine

12 ma oe ûr t

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Randonnée patrimoine

Visite patrimoine

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

“Les années 1950 : une ville qui roule !” :
Une plongée dans l’urbanisme et l’architecture en centre-ville à travers le prisme
des circulations urbaines.

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes”
rue de Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Sortie Nature

Le monde aquatique et terrestre de l’estuaire avec Estuairez-vous.
RDV sur la plage de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer), 10h.
Inscription : 07 83 65 25 82,
estuairezvous@gmail.co, www.helloasso.com

Pornichet
Visite Nature

Balade le long de la dune de BonneSource et observation de sa flore à travers
le prisme des enjeux de sa préservation.
Tarifs : 3 €, moins de 12 ans 2 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription,
10h (durée : 2h).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Visite guidée

Le casino, son histoire, son fonctionnement. Visite réservée à un public majeur.
Tarif : 7 €.
Casino, de 15h30 à 18h.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“La porte du large” : de l’écluse Sud à
l’avant-port, les équipements portuaires
de Saint-Nazaire.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet
Visite Patrimoine

“Les mystères de l’Ouest” : visite en
famille (enfants à partir de 8 ans) du
quartier des pêcheurs.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.
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Saint-Nazaire
Visite patrimoine

“Sport en ville, ville au vert, du parc paysager à la soucoupe”.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au Parc paysager sur le parking du square
François-Guizot à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com
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Visite Patrimoine

Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Croisière

“Villas Belle époque” : visite guidée dans
le quartier de Sainte-Marguerite.

Visite en famille (enfants à partir de
7 ans) du dolmen des Trois-pierres.

Visite patrimoine

“Il était une matinée en 1958” : découverte à faire en famille (enfants à partir de
7 ans) du quotidien des habitants en 1958
à travers l’école Jean-Jaurès, les halles et
les bains-douches.

Pornichet

Tarifs : 6 €, réduit 5 €, de 4 à 17 ans 3 €.
RDV place des droits de l’HommeNelson Mandela, à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“La porte du large” : de l’écluse Sud à
l’avant-port, les équipements portuaire de
Saint-Nazaire.

11 ma oa ûr t
Saint-Nazaire
Visite patrimoine

”L’hôtel de ville, tout en symboles” : la mairie de Saint-Nazaire et l’essor nazairien
des années 1960.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Hôtel de Ville” sur la place
Blancho” à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Croisière

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, découverte
de la double identité de Saint-Nazaire :
son littoral, avec ses falaises, criques et
grandes plages et son estuaire de la Loire,
son chantier naval et ses terminaux portuaires.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV square de la Mutualité à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, vue d’un bateau.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

Visite en famille (enfants à partir de
7 ans) du dolmen des Trois-pierres.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Croisière musicale

En écho aux paysages, musiciens et
narrateur embarquent le public dans une
traversée du temps.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert), 19h.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet
Visite Nature

Balade sur le sentier littoral entre les
plages de Bonne-Source et de SainteMarguerite.
Tarifs : 5 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 18h
(durée : 1h).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes” rue de
Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com
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Saint-André-des-Eaux
Sortie Nature

Balade pédestre au port de la Chaussée
et immersion en Brière.
Tarifs : 6 €, de 4 à 17 ans 3 €.
Port de la Chaussée, 10h (durée 2h).
Inscription : 02 40 22 40 65 ou 02 40 91 53 53.
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Saint-Nazaire
Randonnée urbaine

Visite guidée

Le casino, son histoire, son fonctionnement. Visite réservée à un public majeur.
Tarif : 7 €.
Casino, de 15h30 à 18h.
Inscription : Office de tourisme,
02 40 61 33 33.

14

ven
août

Saint-Nazaire
Visite patrimoine

Visite en famille (enfants à partir de
7 ans) du dolmen des Trois-pierres.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“La porte du large” : de l’écluse Sud à
l’avant-port, les équipements portuaires.
“Méan-Penhoët, ils ouvrent la porte” : visite des quartier de Méan la portuaire et
de Penhoët l’ouvrière en suivant les chemins de brouette.
Tarifs : 6 €, réduit 5 €, de 4 à 17 ans 3 €.
RDV à l’arrêt de bus hélYce “Port du Brivet”,
rue de Trignac, à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes” rue de
Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet
Visite Patrimoine

Balade sur les sentiers pour découvrir
l’histoire de la commune à travers ses
noms de lieux.
Tarifs : 3 €, moins de 12 ans 2 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h30
(durée : 2h).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.
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Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet
Visite Patrimoine

“Les mystères de l’Ouest” : visite en
famille (enfants à partir de 8 ans) du
quartier des pêcheurs.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Saint-Malo-de-Guersac
Sortie Nature

Parcours numérique en Brière avec un
guide pour une découverte de l’histoire du
marais, ses usages, sa faune et sa flore.
Gratuit.
Port de Rozé, 10h (durée 2h).
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
sur www.parc-naturel-briere.com

17

lun
août

Saint-Nazaire

Visite patrimoine

“Sport en ville, ville au vert, du parc paysager à la Soucoupe”.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au Parc paysager sur le parking du square
François-Guizot à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“La porte du large” : de l’écluse Sud à
l’avant-port, les équipements portuaires
font de Saint-Nazaire une porte du voyage
en mer.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet

Visite Patrimoine

“Villas Belle époque” : visite guidée dans
le quartier de Sainte-Marguerite, très prisé
au 19e siècle.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription,
10h (durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

18 ma oa ûr t
Saint-Nazaire

Visite patrimoine

”L’hôtel de ville, tout en symboles”.

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Hôtel de Ville” sur la place
Blancho” à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Croisière

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, voyage le
long du littoral et dans l’estuaire de la
Loire.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes”
rue de Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet

Sortie Nature

Pêche à pied à marée basse avec un
animateur environnement. Tout public à
partir de 6 ans.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €.
RDV fixé lors de l’inscription,
10h30 (durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

19 ma oe ûr t
Saint-Nazaire

Sortie Nature

Observation de la diversité de l’estran
et de ses habitants avec une biologiste
marine. Sortie proposée par Estuairezvous. A partir de 7 ans.
Gratuit.
RDV plage des Jaunais (route de l’Océan)
à 10h30 (durée : 1h30).
Inscription : 07 83 65 25 82,
estuairezvous@gmail.co, www.helloasso.com

Visite patrimoine

“Il était une matinée en 1958” : découverte à faire en famille (enfants à partir de
7 ans) du quotidien des habitants en 1958
à travers l’école Jean-Jaurès, les halles et
les bains-douches.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV square de la Mutualité à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Croisière

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, du port à SaintMarc-sur-Mer, de Saint-Marc-sur-Mer au
terminaux de Montoir.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com
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visites
Visite patrimoine

Visite en famille (enfants à partir de
7 ans) du dolmen des Trois-pierres.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet

Visite Nature

Balade sur le sentier littoral entre les
plages de Bonne-Source et de SainteMarguerite.
Tarifs : 5 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription,
18h (durée : 1h).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Sortie Nature

Pêche à pied à marée basse avec un
animateur environnement. Tout public à
partir de 6 ans.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 11h (durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Saint-Nazaire

“Années 1950 : vivre la Reconstruction” :
au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
85 % de la ville est détruite. Commence
alors une œuvre titanesque : reconstruire.
En suivant les pas des sinistrés, ce parcours propose un regard sur les traces de
l’ancien bâti et les différents types d’architecture des années 1950.

Visite en famille (enfants à partir de
7 ans) du dolmen des Trois-pierres.

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du
19e siècle.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes” rue de
Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Sortie Nature

Le monde aquatique et terrestre de
l’estuaire avec Estuairez-vous.
RDV sur la plage de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer), 10h.
Inscription : 07 83 65 25 82,
estuairezvous@gmail.co, www.helloasso.com

ESTUAIRE # 1546

Tarifs : 3 €, moins de 12 ans 2 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Saint-Nazaire

Visite patrimoine
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“Plantes et jardins du bord de mer”, une
découverte du patrimoine végétal de la
ville.

21 va eo nû t

Tarifs : 6 €, réduit 5 €, de 4 à 17 ans 3 €.
RDV sur le parvis de la gare SNCF à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Restons vigilants,

Botanique

20 ja eo uû t
Randonnée patrimoine

Ensemble,
vigilants.
appliquonsrestons
les gestes
barrières !

Pornichet

Visite patrimoine

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“La porte du large”, de l’écluse Sud à
l’avant-port.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Sortie Nature

“Les algues, nouvelles saveurs marines”,
avec Echos nature.
Gratuit.
RDV sur la plage de M. Hulot
(Saint-Marc-sur-Mer), 12h30.
Inscription : 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

Pornichet
Visite Patrimoine

“Les mystères de l’Ouest” : visite en
famille (enfants à partir de 8 ans) du
quartier des pêcheurs.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.
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Saint-Malo-de-Guersac
Sortie Nature

Parcours numérique en Brière avec un
guide pour une découverte de l’histoire du
marais, ses usages, sa faune et sa flore.
Gratuit.
Port de Rozé, 10h (durée 2h).
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68,
sur www.parc-naturel-briere.com

22

sam
août

Saint-Nazaire
Sortie Nature

Sortie Nature

“Le jardin marin”, à la rencontre des
algues avec les explications d’un guide
d’Estuairez-vous.
Gratuit.
Plage des Jaunais (route de l’Océan), 14h30
(durée 1h30).
07 83 65 25 82, estuairezvous@gmail.com,
www.helloasso.com

Visite patrimoine

“La porte du large” : de l’écluse Sud à
l’avant-port, les équipements portuaires.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet
Visite Patrimoine

“Villas Belle époque” : visite guidée dans
le quartier de Sainte-Marguerite.

La diversité de l’estran et de ses habitants
avec une biologiste marine. Sortie proposée par Estuairez-vous. A partir de 7 ans.
Gratuit.
RDV plage des Jaunais (route de l’Océan) à 13h
(durée : 1h30).
Inscription : 07 83 65 25 82,
estuairezvous@gmail.co, www.helloasso.com

24 la uo nû t
Saint-Nazaire
Visite patrimoine

“Sport en ville, ville au vert, du parc paysager à la soucoupe” : après la Seconde
Guerre mondiale, le grand marais est
transformé en un vaste parc dédié au
sport et au plein-air. Les architectes y ont
posé une étrange soucoupe...
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au Parc paysager sur le parking du square
François-Guizot à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com
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Visite patrimoine

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et de son quartier résidentiel du
19e siècle.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes” rue de
Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

26 ma oe ûr t
Saint-Nazaire
Visite patrimoine

“Il était une matinée en 1958” : découverte à faire en famille (enfants à partir de
7 ans) du quotidien des habitants en 1958
à travers l’école Jean-Jaurès, les halles et
les bains-douches.

Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV square de la Mutualité à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

25 ma oa ûr t

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, Saint-Nazaire,
son littoral, son pont, son estuaire.

Saint-Nazaire
Visite patrimoine

”L’hôtel de ville, tout en symboles”.

Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Hôtel de Ville” sur la place
Blancho” à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Croisière

“Saint-Nazaire-sur-Mer”, découverte
de la double identité de Saint-Nazaire :
son littoral, avec ses falaises, criques et
grandes plages et son estuaire de la Loire,
son chantier naval et ses terminaux portuaires avec un passage spectaculaire
sous le pont de Saint-Nazaire.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Croisière

Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert),
14h et 16h30.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

Visite en famille (enfants à partir de
7 ans) du dolmen des Trois-pierres.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Croisière musicale

En écho aux paysages, musiciens et
narrateur embarquent le public dans une
traversée du temps.
Tarifs : 24 €, réduit 22 €.
RDV à l’Ecomusée (quai Saint-Hubert), 19h.
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet
Visite Nature

Balade sur le sentier littoral entre les
plages de Bonne-Source et de SainteMarguerite.
Tarifs : 5 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 18h
(durée : 1h).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

27 ja eo uû t
Saint-Nazaire
Randonnée patrimoine

“Saint-Marc-sur-mer, l’esprit balnéaire” : le
petit hameau rural de Saint-Marc devient
“sur mer” à la fin du 19e siècle quand une
population aisée s’y fait alors construire
des villas. La cité balnéaire sera immortalisée par le cinéaste Jacques Tati
qui y tourna les fameuses Vacances de
M. Hulot (film sorti en 1953).
Tarifs : 6 €, réduit 5 €, de 4 à 17 ans 3 €.
RDV sur le parking du belvédère de
M. Hulot, rue du Cdt Charcot, à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite patrimoine

“Du sable à la Havane” : le Jardin des
plantes et son quartier résidentiel du 19e
siècle.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV à l’arrêt de bus “Jardin des plantes”
rue de Pornichet à 17h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

28 va eo nû t
Saint-Nazaire
Visite patrimoine

Visite en famille (enfants à partir de
7 ans) du dolmen des Trois-pierres.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV place du Dolmen à 10h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com
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Visite patrimoine

“La porte du large”, de l’écluse Sud à
l’avant-port, les équipements portuaires
font de Saint-Nazaire une porte du voyage
en mer.
Tarifs : 3 €, de 4 à 17 ans 1,50 €.
RDV au pont levant, quai de la Vieille-ville,
à 17h30 (durée 45 min).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet

Visite Patrimoine

“Les mystères de l’Ouest” : visite en
famille (enfants à partir de 8 ans) du
quartier des pêcheurs.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

31 la uo nû t
Pornichet
Sortie Nature

Pêche à pied à marée basse avec un
animateur environnement. Tout public à
partir de 6 ans.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €.
RDV fixé lors de l’inscription, 10h (durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Visite Patrimoine

“Villas Belle époque” : visite guidée dans
le quartier de la gare.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h
(durée : 1h30).
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS ETC.
Saint-Nazaire

Pornichet

Renseignements : 02 51 10 11 20.

Renseignements : 02 40 11 67 59.

• Trocs du livre à la Maison de quartier
l’Immaculée (Point-du-Jour) les jeudis
2 juillet et 6 août, de 14h30 à 18h.
• Bourse aux vélos de l’association
Place aux vélos sur la place du Commerce samedi 4 juillet, de 10h à 17h
(dépôts de vélos de 8h30 à 12h). Possibilité de marquage bicycode (15 € ou
20 € les deux, adhésion à l’association
incluse).

• Marché nocturne des Océanes tous
les mardis du 21 juillet au 25 août, de
18h à 23h sur le parvis des Océanes.

• Les Festis locaux, marché d’artisans
et de créateurs locaux dans la galerie
du centre commercial le Ruban Bleu les
mercredi 8, 15, 22 et 29 juillet, et 5, 12
et 19 août, de 11h à 18h30.

• Braderie solidaire du Secours populaire dimanche 16 août, de 9h à 18h, sur
la place du Marché.

Renseignements : 06 18 53 36 15.

Renseignements : www.bocauxlocos.fr

• Marché nocturne de producteurs et
créateurs locaux à Saint-Marc-sur-Mer
(rue du Cdt Charcot) les vendredis du
17 juillet au 14 août.
de 18h à 22h.
Renseignements : 02 40 00 40 00.

• Marché nocturne des Flâneries du
Brivet les vendredis 21 et 28 août, de
18h à 23h, sur le port du Brivet.
Renseignements : page Facebook
Les flâneries du Brivet.

• Vide-greniers de l’Immaculée Chasse
nazairienne dimanche 23 août à l’étang
du Bois-Joalland, de 9h à 18h.
Renseignements : 02 40 66 26 47.

48

• Braderie solidaire du Secours populaire dimanche 19 juillet, de 9h à 18h,
sur la place du Marché.
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Renseignements :
assodesoceannes@gmail.com

• Braderie du Dauphin dimanche 16 et
lundi 17 août avenues de Mazy et de
Gaulle.

• 3e édition des Escales Céramiques les
dimanche 23 et lundi 24 août, de 10h à
19h, sur le parvis des Océanes : les potiers du Grand Ouest exposent leurs créations et partagent leur savoir-faire autour
d’animations et de démonstrations.
Renseignements : www.ville-pornichet.fr

Trignac

• Vente de BD d’Emmaüs (43 bis, rue
Marcel-Marcet) mercredi 1er juillet de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements : page FB.

rentrée

Saison 2020/2021 :
le Théâtre s’adapte
Avec encore des incertitudes sur les règles du jeu imposées par l’évolution
de la situation sanitaire, le Théâtre de Saint-Nazaire lance sa nouvelle saison
en se donnant une marge de flexibilité.
11 000, c’est le nombre de billets
“Boxe Boxe Brazil,” chorégraphie de Mourad Merzouki
avec le Quatuor Debussy les 1er et 2 décembre.
qui ont dû être remboursés, sachant
que tous les contrats ont été honorés, compagnies, artistes et techniciens ayant été rémunérés. La
situation financière du Théâtre, bien
que fragilisée, n’est pas aujourd’hui
catastrophique. « Tout dépendra de
l’avenir et des prochaines obligations de jauges, explique Béatrice
Hanin, directrice de la Scène nationale. Nous devons par exemple
recevoir Olivia Ruiz le 1er octobre, mais ce
Malgré tous ces flottements, le Théâtre
n’est pas imaginable avec une petite jauge, il
devrait accueillir 54 spectacles (65 en
serait impossible de tenir financièrement. »
comptant ceux de Grande marée), dont
10 compagnies régionales et 9 créaPour tenter de pallier ce manque de visitions. Avec des nouveautés comme
bilité, toute l’organisation a dû être revue.
une Nuit du cirque, des rendez-vous
Par une saison présentée en deux temps,
philo pour les enfants, un nouvel artiste
d’abord : une première partie réservable
associé, Laurent Fréchuret, qui rejoindra
de septembre à fin décembre, une autre
Nathalie Pernette et Roland Auzet, de la
de janvier à juin « afin de se garder de
danse à l’espace Neptune de Donges et
la flexibilité ». Et par la fin du système
à l’Aquaparc de Saint-Nazaire, un opéra
d’abonnement, ensuite, qui sera remplacé
en plein air, un concert de Jeanne Added
par un pass annuel au prix de 10 euros,
scénographié en bifrontal...
pass qui donnera accès à des tarifs préférentiels sur tous les spectacles réservés,
« Ce sera une saison aux couleurs de la
quel que soit le moment de la réservation.
transmission, de l’héritage, de la mémoire,
du temps qui passe aussi », souligne
Béatrice Hanin.
Une saison espérée avec fébrilité après
ce sevrage imposé aux artistes et à leurs
Quid des spectacles annulés entre mars
spectateurs. • Mireille Peña
et juin 2020 ? « La future saison était déjà
écrite, mais nous avons cependant pu
Présentation publique de saison
reporter trois spectacles : ceux d’Abd al
du Théâtre (rue des Frères Pereire,
Malik, de Jeanne Cherhal et Les enfants de
Saint-Nazaire) : mardi 8, mercredi 9,
Babylone, de Nathalie Pernette et Roland
Auzet. Plus généralement, il faut avoir
jeudi 10 et vendredi 11 septembre, 20h.
conscience que des choses sont définitiGratuit. Inscription obligatoire à partir
vement perdues, que des spectacles sont
du mardi 1er septembre, 13h :
terminés à jamais, que ce soit parce que
www.letheatre-saintnazaire.fr,
certaines compagnies ne peuvent pas
02 40 22 91 36 ou sur place.
reprendre les répétitions sans se mettre en
Nouveau : présentation de saison
danger ou que des équipes internationales
parents/enfants samedi 26 septembre.
ne peuvent pas se reformer »

SPECTACLE VIVANT,
SPECTACLE DE L’ÉPHÉMÈRE
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CInéma
Semaine du 1er au 7 juillet
Benni

(Allemagne 2020) drame de Nora Fingscheidt
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela
Maria Schmeide. Durée : 1h58. Avertissement.

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère,
elle est enfermée depuis sa petite enfance
dans une violence qu’elle n’arrive plus à
contenir. Prise en charge par les services
sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à être
protégée et retrouver l’amour maternel qui
lui manque tant.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 21h.
Jeu : 15h15. Ven : 18h. Sam, Mar : 18h15.

Si c’était de l’amour

(France 2020) documentaire de Patric Chiha.
Durée : 1h22.

Ils sont quinze jeunes danseurs, d’origines
et d’horizons divers. Ils sont en tournée
pour danser Crowd, une pièce de Gisèle
Vienne inspirée des raves des années 90,
sur l’émotion et la perception du temps.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h45.
Dim : 21h. Mar : 14h.

Ondine

(Allemagne, France 2020) romance de Christian
Petzold avec Paula Beer, Franz Rogowski,
Maryam Zaree. Durée : 1h29.

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et
donne des conférences sur la ville. Quand
l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe
ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui
qui la trahit et retourner sous les eaux…
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mar : 21h.

Dark Waters

(Etats-Unis 2020) biopic de Todd Haynes avec
Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins.
Durée : 2h08.

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans
la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grandmère, il va découvrir que la campagne
idyllique de son enfance est empoisonnée
par une usine du puissant groupe chimique
DuPont, premier employeur de la région.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu, Dim : 18h.
Sam : 21h.
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La communion

(France, Pologne 2020) drame de Jan Komasa
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel,
Aleksandra Konieczna. Durée : 1h58.
Interdit aux moins de 12 ans.

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation
spirituelle dans un centre de détention
pour la jeunesse mais le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études de
séminariste. Envoyé dans une petite ville
pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend
la tête de la paroisse.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven : 15h15.

Nuestras madres

(Guatemala, Belgique, France 2020) drame de
César Díaz avec Armando Espitia, Emma Dib,
Aurelia Caal. Durée : 1h17.

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du
procès des militaires à l’origine de la guerre
civile. Les témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue
à la Fondation médico-légale, travaille à
l’identification des disparus.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 16h45.
Ven : 21h. Sam, Mar : 16h15.

Blue Velvet

(Etats-Unis 1987) policier de David Lynch
avec Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan,
Dennis Hopper. Durée : 2h.
Interdit aux moins de 12 ans

Il se passe quelque chose d’étrange derrière les palissades blanches de Lumberton, Caroline du Nord. Après avoir fait la
découverte d’une oreille humaine coupée
dans un champ, Jeffrey Beaumont, un étudiant attiré par le mystère, est bien déterminé à enquêter.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 21h.

Elephant Man

(Etats-Unis 2020) drame de David Lynch avec
Anthony Hopkins, John Hurt. Durée : 2h05.

Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme complètement
défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. John Merrick, “ le monstre “,
doit son nom de Elephant Man au terrible
accident que subit sa mère. Alors enceinte
de quelques mois, elle est renversée par
un éléphant. Impressionné par de telles
difformités, le Dr. Treves achète Merrick,
l’arrachant ainsi à la violence de son propriétaire, et à l’humiliation quotidienne
d’être mis en spectacle.

L’extraordinaire voyage
de Marona

(Roumanie, France, Belgique 2020) animation de
Anca Damian. Durée : 1h32. A partir de 6 ans.

Victime d’un accident, Marona, une petite
chienne, se remémore les différents
maîtres qu’elle a connus et aimés tout
au long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d’amour.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h30.
Sam : 14h. Dim : 11h.

Sonic le film

(Etats-Unis, Japon 2020) animation de
Jeff Fowler avec Malik Bentalha,
James Marsden, Tika Sumpter. Durée : 1h40.

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide
du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle
maison. Sonic et son nouveau meilleur ami
Tom font équipe pour sauver la planète du
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à
régner sur le monde entier.

Papi-Sitter

estuaire
.org

(France 2020) comédie de Philippe Guillard avec
Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar.

La famille Morales est dans l’embarras :
Franck et Karine partent travailler sur
une croisière et confient leur fille Camille,
qui doit passer son bac mais préfèrerait
tout plaquer, à son grand-père, André,
gendarme retraité et psychorigide à
souhait. C’est sans compter l’arrivée de
Teddy, l’autre grand-père, de retour du
Mexique où il gérait des boites de nuit peu
fréquentables.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30.

Invisible Man

(Etats-Unis 2020) thriller fantastique
de Leigh Whannell avec Elisabeth Moss,
Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer. Durée : 2h04.

CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

L’appel de la forêt

(Etats-Unis 2020) aventure de Chris Sanders
avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens.
Durée : 1h40.

La paisible vie domestique de Buck, un
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien
de traîneau dans les étendues sauvages
du Yukon canadien pendant la ruée vers
l’or des années 1890.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

Woman

(France 2020) documentaire
de Yann Arthus-Bertrand. Durée : 1h48.

Woman est un projet mondial qui donne
la parole à 2.000 femmes à travers 50
pays différents. Cette très large échelle,
n’empêche pas le film d’offrir un portrait
véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de l’humanité.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30.

Mine de rien

(France 2020) comédie de Mathias Mlekuz
avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot,
Mélanie Bernier. Durée : 1h25.

Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de longue
durée, ont l’idée de construire un parc
d’attraction “artisanal” sur une ancienne
mine de charbon désaffectée. En sauvant
la mine et sa mémoire, ils vont retrouver
force et dignité.

Cecilia Kass est en couple avec un brillant
et riche scientifique. Ne supportant plus
son comportement violent et tyrannique,
elle prend la fuite une nuit et se réfugie
auprès de sa sœur, leur ami d’enfance et
sa fille adolescente. Mais quand l’homme
se suicide en laissant à Cecilia une part
importante de son immense fortune,
celle-ci commence à se demander s’il est
réellement mort.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Sam : 16h30, 20h50.
Ven, Dim, Lun, Mar : 20h50.

Radioactive

(Royaume-Uni 2020) biopic de Marjane Satrapi
avec Rosamund Pike, Sam Riley,
Aneurin Barnard. Durée : 1h50.

Paris, fin du 19e siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer
ses idées et découvertes au sein d’une
société dominée par les hommes. Avec
Pierre Curie, un scientifique tout aussi
chevronné, qui deviendra son époux, ils
mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 18h10.
Dim : 10h45, 18h10.

CINÉ-MALOUINE • Mar : 20h30.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 15h.
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Adieu les cons

(France 2020) comédie d’Albert Dupontel avec
Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié.
Durée : 1h50.

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans
qu’elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de l’enfant
qu’elle a été forcée d’abandonner quand
elle avait 15 ans. Sa quête administrative
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant.
CINÉVILLE • Avant-première. Ven : 20h, 20h45.
(en présence d’Albert Dupontel).

Filles de joie

((France 2020) drame de Frédéric Fonteyne et
Anne Paulicevich avec Sara Forestier, Noémie
Lvovsky, Annabelle Lengronne. Durée : 1h31.
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.

Axelle, Dominique et Conso partagent
un secret. Elles mènent une double vie.
Elles se retrouvent tous les matins sur le
parking de la cité pour prendre la route et
aller travailler de l’autre côté de la frontière.
Là, elles deviennent Athéna, Circé et Héra
dans une maison close.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam, Dim, Mar : 18h25.
Jeu, Lun : 13h45.

The Demon Inside

(Etats-Unis 2020) horreur de Pearry Reginald
Teo avec Robert Kazinsky, Peter Jason, Florence
Faivre. Durée : 1h27. Interdit aux moins de 12
ans.

Après trois années passées en prison
pour la mort d’un enfant lors d’une séance
d’exorcisme qui a mal tournée, le Père
Lambert cherche sa rédemption auprès
de Joel, un jeune père de famille qui soupçonne son fils d’être possédé...
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05.
Dim : 11h05, 14h05.

Les Parfums

(France 2020) comédie de Grégory Magne
avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel,
Gustave Kervern. Durée : 1h40.

Anne Walberg est une célébrité dans
le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à
des sociétés en tout genre. Elle vit en diva,
égoïste, au tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau chauffeur et le
seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans
doute la raison pour laquelle elle ne le
renvoie pas.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Sam, Lun, Mar : 13h40,
16h, 18h20, 20h. Ven : 13h40, 16h, 18h, 20h.
Dim : 10h50, 13h40, 16h, 18h20, 20h.
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Irrésistible

(Etat-Unis 2020) comédie dramatique de
Jon Stewart avec Steve Carell, Rose Byrne,
Chris Cooper. Durée : 1h41.

Un consultant politique démocrate aide un
ancien colonel de la Marine dans son élection à la mairie d’une ville du Wisconsin.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 16h20,
18h35. Dim : 11h10, 16h20, 18h35.

La petite fabrique
de nuages

(Mexique, Russie, Canada, Royaume-Uni,
Brésil 2020) animation de Gildardo Santoyo del
Castillo, Vladislav Bayramgulov, Mark C. Smith.
Durée : 0h46. A partir de 3 ans

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel
est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires.
CINÉVILLE • Dim : 11h (je découvre le cinéma).

La bonne épouse

(France, Belgique 2020) comédie de Martin
Provost Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky. Durée : 1h49.

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans
son école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve veuve et
ruinée. Est-ce le retour de son premier
amour ou le vent de liberté de mai 68 ?
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50,
16h05, 18h, 20h20. Dim : 10h50, 13h50, 16h05,
18h, 20h20.

(France 2020) comédie de Ludovic Bernard
avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David,
Alexis Michalik. Durée : 1h44.

Antoine, DRH d’une grande enseigne
de bricolage, est en passe de devenir le
numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que
choisit sa femme Isabelle pour faire une
pause et prendre l’air quelques jours pour
s’occuper d’elle.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h45. Jeu : 18h20.
Ven, Mar : 13h45, 16h45. Dim : 11h10, 13h45,
16h40. Lun : 16h45, 18h25.

En avant

(Etats-Unis 2020) animation de Dan Scanlon.
Durée : 1h40.

Dans la banlieue d’un univers imaginaire,
deux frères elfes se lancent dans une
quête extraordinaire pour découvrir s’il
reste encore un peu de magie dans le
monde.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h40,
15h50. Dim : 10h40, 13h40, 15h50.

Nous les chiens

(Corée du sud 2020) animation de Oh Sung-yoon
et Lee Choon-Baek. Durée : 1h42.
A partir de 6 ans.

Le chien est le meilleur ami de l’homme.
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou
se comporte mal, il est parfois abandonné
comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il
se retrouve seul face à la nature, l’instinct
animal et l’esprit de meute reprennent le
dessus.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05.
Dim : 11h05, 14h05.

CYCLE CÉSARS
Les Misérables

10 jours sans maman

estuaire
.org

(France 2019) drame de Ladj Ly avec
Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril
Didier Zonga. Durée : 1h42. Avertissement.
CINÉVILLE • Mer, Dim, Mar : 20h30. Jeu,
Lun : 14h15. Sam : 17h

Hors normes

(France 2019) comédie d’Eric Toledano,
Olivier Nakache Avec Vincent Cassel, Reda
Kateb, Hélène Vincent.
Durée : 1h55.
CINÉVILLE • Mer, Lun : 17h15. Jeu, Sam :
20h30. Ven, Dim : 14h15. Mar: 14h

La belle époque

(France 2019) romance de Nicolas Bedos
avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria
Tillier. Durée : 1h55.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h15. Jeu, Ven,
Dim : 17h. Lun : 20h30. Mar : 17h45

L’ombre de Staline

(Pologne, Grande-Bretagne, Ukraine 2020)
biopic de Agnieszka Holland avec James Norton,
Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard. Durée : 1h59.

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones
ne manque pas de culot. Après avoir
décroché une interview d’Hitler qui vient
tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque
en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique.
CINÉVILLE • VO. stf. Tous les jours (sauf Ven) :
16h40, 19h45. Ven : 16h40.

La Famille Addams

(Etats-Unis 2019) animation de Conrad Vernonet
Greg Tiernan. Durée : 1h27.

La famille Addams, qui vivait jusque-là
retranchée dans leur demeure, juchée en
haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres
éloignés encore plus étranges qu’eux à
l’occasion de la Mazurka de Pugsley.

CYCLE CRISTOPHER NOLAN
Interstellar

(Etat-Unis 2014) science-fiction de
Christopher Nolan avec Matthew
McConaughey, Anne Hathaway,
Jessica Chastain. Durée : 2h50.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Sam : 20h. Ven :
14h. Dim : 16h35. Lun : 17h. Mar : 20h20.

Dunkerque

(Etat-Unis 2017) guerre de Christopher
Nolan avec Fionn Whitehead, Tom Hardy,
Mark Rylance. Durée : 1h47.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim, Mar : 14h15.
Jeu : 17h45. Lun : 20h30

Inception

(Etat-Unis 2010) science-fiction de
Christopher Nolan avec Leonardo DiCaprio,
Marion Cotillard.
Durée : 2h28.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Mar : 17h.
Jeu : 14h15. Ven, Dim : 20h. Lun : 14h.

De Gaulle

(France 2020) biopic de Gabriel Le Bomin avec
Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet.
Durée : 1h48.

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands
seront bientôt à Paris. La panique gagne
le gouvernement qui envisage d’accepter
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle,
fraîchement promu général, veut infléchir
le cours de l’Histoire.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h45. Jeu : 18h20. Ven,
Mar : 13h45, 16h45. Dim : 11h10, 13h45, 16h40.
Lun : 16h45, 18h25.

Gladiator

(Etats-Unis 2000) peplum de Ridley Scott avec
Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen.
Durée : 2h35.

Le général romain Maximus est le plus
fidèle soutien de l’empereur Marc Aurèle,
qu’il a conduit de victoire en victoire avec
une bravoure et un dévouement exemplaires. Jaloux du prestige de Maximus, et
plus encore de l’amour que lui voue l’empereur, le fils de MarcAurèle, Commode, s’arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne
l’arrestation du général et son exécution.
CINÉVILLE • Tous les jours : 20h30.

CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.
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semaine du 8 au 14 juillet
BLACK LIVES MATTER
A l’occasion de l’anniversaire de la
naissance du mouvement “Black lives
matter“ (13 juillet 2013), le cinéma
Tati consacre une soirée qui fait écho
à la programmation du dernier Festival
des 3 continents : une rétrospective
de grande ampleur sur le cinéma noir
américain.

G.Juin
©© G.Juin

ENGAGÉS ENSEMBLE
POUR LE RESPECT
DE LA NATURE ...

King : de Montgomery
à Memphis

(Etats-Unis 2020) documentaire de Sidney
Lumet, Joseph L. Mankiewicz avec Martin
Luther King Jr., Anthony Quinn, James Earl
Jones. Durée : 3h02.

L’ÉPANOUISSEMENT DE
L’HOMME...

G.Juin
©© G.Juin
G.Juin
©© G.Juin

G.Juin
©© G.Juin
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Après avoir décroché un boulot de vendeur en télémarketing, Cassius Green
bascule dans un univers macabre en
découvrant une méthode magique pour
gagner beaucoup d’argent. Tandis que
sa carrière décolle, ses amis et collègues se mobilisent contre l’exploitation
dont ils s’estiment victimes au sein de
l’entreprise. Mais Cassius se laisse fasciner par son patron cocaïnomane qui
lui propose un salaire au-delà de ses
espérances les plus folles…

Get out
Depuis le boycott des bus de Montgomery en 1955, l’une des premières
actions inspirées par Martin Luther
King, jusqu’à son assassinat, le 4 avril
1968 à Memphis, ce documentaire
retrace les étapes cruciales de la vie du
leader non violent, prix Nobel de la paix
en 1964, qui prononça devant plus de
250 000 personnes un discours resté
célèbre, commençant par ces mots : « I
Have a Dream ».
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.
Lun : 14h45.

www.parc-naturel-briere.com

(Etats-Unis 2019) comédie de Boots Riley
avec Lakeith Stanfield, Tessa Thompson,
Jermaine Fowler. Durée : 1h51.
Avertissement.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Lun : 18h30.

ET DE L’ÉCONOMIE
LOCALE...

n o s va l e u r s s o n t v o s va l e u r s

Sorry To Bother You

(Américain 2017) thriller de Jordan Peele
avec Daniel Kaluuya, Allison Williams,
Catherine Keener. Durée : 1h44.

Couple mixte, Chris et sa petite amie
Rose
filent le parfait amour. Le
moment est donc venu de rencontrer
la belle famille, Missy et Dean lors d’un
week-end sur leur domaine dans le nord
de l’État. Chris commence par penser
que l’atmosphère tendue est liée à leur
différence de couleur de peau, mais
très vite une série d’incidents de plus en
plus inquiétants lui permet de découvrir
l’inimaginable.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Lun : 21h.

Benni

Dark Waters

(lire résumé p.50).

(lire résumé p.50).

(Allemagne 2020) drame de Nora Fingscheidt
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela
Maria Schmeide. Durée : 1h58. Avertissement.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h45. Jeu : 15h.
Sam : 14h45. Dim : 18h.

Nuestras madres

(Guatemala, Belgique, France 2020) drame de
César Díaz avec Armando Espitia, Emma Dib,
Aurelia Caal. Durée : 1h17.

(lire résumé p.50).

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 17h45.
Ven : 14h30. Sam : 19h.

(Etats-Unis 2020) biopic de Todd Haynes avec
Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins.
Durée : 2h08.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven : 20h45.
Dim : 15h.

La Petite taupe
aime la nature

(République tchèque 2020) animation de Zdeněk
Miler. Durée : 43 min.A partir de 3 ans

L’indémodable Petite Taupe revient au
cinéma avec 3 aventures inédites !
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h45.
Sam : 17h30. Dim : 11h.
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Canción sin nombre

En avant

Pérou, au plus fort de la crise politique des
années 1980. Georgina attend son premier enfant. Sans ressources, elle répond
à l’annonce d’une clinique qui propose
des soins gratuits aux femmes enceintes.
Mais après l’accouchement, on refuse de
lui dire où est son bébé.

(lire résumé p.53).

(Pérou 2020) drame de Melina León avec Pamela
Mendoza, Tommy Párraga. Durée : 1h37.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 14h30.
Ven, Mar : 18h30.

estuaire
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CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

Nous les chiens

(Corée du sud 2020) animation de Oh Sung-yoon
et Lee Choon-Baek. Durée : 1h42. Dès 6 ans.

(lire résumé p.53).

Vivarium

À la recherche de leur première maison, un
jeune couple effectue une visite en compagnie d’un mystérieux agent immobilier et
se retrouve pris au piège dans un étrange
lotissement...

(lire résumé p.53).

(Pologne, Grande-Bretagne, Ukraine 2020)
biopic de Agnieszka Holland avec James Norton,
Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard. Durée : 1h59.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Mar : 20h30.

10 jours sans maman

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h15.
Sam : 21h.

(France 2020) comédie de Ludovic Bernard
avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David,
Alexis Michalik. Durée : 1h44.

Eté 85

CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30.

(France 2020) drame de François Ozon avec Félix
Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge.
Durée : 1h40. Sélection officielle Cannes 2020.

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie
en mer sur la côte normande, est sauvé du
naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de
rencontrer l’ami de ses rêves.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mar : 16h, 21h.

Kongo

(France, Congo 2020) documentaire de Hadrien
La Vapeur, Corto Vaclav. Durée : 1h10.

À Brazzaville, un monde invisible régit le
monde visible. L’apôtre Médard se démène
pour guérir les malades victimes de mauvais sorts. Mais sa vie bascule lorsqu’on
l’accuse de pratiquer la magie noire.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu, Dim : 21h.
Ven : 16h30. Mar : 14h.

(lire résumé p.53).

La communion

(France, Pologne 2020) drame de Jan Komasa
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel.
Durée : 1h58. Interdit aux moins de 12 ans.

(lire résumé p.50).

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, traversent le désert à la recherche
d’Abou Leila, un dangereux criminel. La
quête semble absurde dans l’immensité
du Sahara. Mais S., dont la santé mentale
est vacillante, est convaincu d’y trouver
Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée en
tête : éloigner S. de la capitale.

Jojo Rabbit

(Etats-Unis 2020) comédie de Taika Waititi
avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie,
Scarlett Johansson. Durée : 1h48.

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa
vision du monde est mise à l’épreuve
quand il découvre que sa mère cache une
jeune fille juive dans leur grenier. Avec la
seule aide de son ami aussi grotesque
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir
faire face à son nationalisme aveugle.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30.

Un fils

(Tunisie 2020) drame de Mehdi M. Barsaoui
avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah,
Youssef Khemiri. Durée : 1h36.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Dim : 21h.
Jeu, Sam : 18h. Ven, Mar : 15h30.

Ema

(Chili 2020) extase dansée de Pablo Larraín
avec Gael García Bernal, Mariana Di Girolamo,
Santiago Cabrera. Durée : 1h42.

CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Dim : 20h30.

(Etats-Unis, Royaume-Uni 2020) guerre de
Sam Mendes avec George MacKay, Dean-Charles
Chapman, Mark Strong. Durée : 1h59.

Pris dans la tourmente de la Première
Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux
jeunes soldats britanniques, se voient
assigner une mission à proprement parler
impossible.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 20h30.
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(Algérie 2020) road-movie de Amin
Sidi-Boumedine avec Slimane Benouari,
Lyes Salem, Meriem Medjkane. Durée : 2h15.
Interdit aux moins de 12 ans.
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Abou Leila

CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

L’ombre de Staline

(Etats-Unis 2020) science-fiction de Lorcan
Finnegan avec Jesse Eisenberg, Imogen Poots,
Jonathan Aris. Durée : 1h38. Avertissement.

semaine du 15 au 21 juillet

(Etats-Unis 2020) animation de Dan Scanlon.
Durée : 1h40.

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par les
conséquences d’une adoption qui a mal
tourné. Elle décide de transformer sa vie.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mar : 21h.

Eté 85

(France 2020) drame de François Ozon avec Félix
Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge.
Durée : 1h40. Sélection officielle Cannes 2020.

Farès et Meriem forment avec Aziz,
leur fils de 9 ans, une famille tunisienne
moderne issue d’un milieu privilégié. Lors
d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur
voiture est prise pour cible par un groupe
terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30.

Les Parfums

(France 2020) comédie de Grégory Magne
avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel,
Gustave Kervern. Durée : 1h40.

(lire résumé p.55).

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

L’extraordinaire voyage
de Marona

(Roumanie, France, Belgique 2020) animation de
Anca Damian. Durée : 1h32. A partir de 6 ans.

(lire résumé p.51).

(lire résumé p.52).

CINÉ-MALOUINE • Sam, Mar : 20h30.

SALLE JACQUES-TATI • Mer, Dim : 16h30.
Sam : 11h.

1er JUILLET au 1er SEPTEMBRE 2020
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En avant

estuaire
.org

(Etats-Unis 2020) animation de Dan Scanlon.
Durée : 1h40.

(lire résumé p.53).

CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

Benni

(Allemagne 2020) drame de Nora Fingscheidt
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela
Maria Schmeide. Durée : 1h58. Avertissement.

(lire résumé p.50).

CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.

Ducobu 3

(France 2020) comédie d’Elie Semoun
avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen.
Durée : 1h30.

Nouvelle rentrée des classes pour l’élève
Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur
Latouche. Mais cette année, un rival de
taille pour Ducobu débarque à l’école :
“TGV”, le roi de la triche 2.0. Alors que
la situation financière de Saint-Potache
devient désastreuse, les deux cancres vont
devoir unir leurs créativités pour remporter
un concours de chant et sauver leur école.
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1802013 - adaptation Ville de Saint-Nazaire - mai 2020

CInéma

CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

semaine du 22 au 28 juillet
Abou Leila

(Algérie 2020) road-movie de Amin
Sidi-Boumedine avec Slimane Benouari,
Lyes Salem, Meriem Medjkane. Durée : 2h15.
Interdit aux moins de 12 ans.

Adolescentes

(France 2020) documentaire de Sébastien
Lifshitz. Durée : 2h15.

(lire résumé p.57).

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Dim : 21h.
Jeu : 18h. Sam : 15h30.

Eté 85

(France 2020) drame de François Ozon avec Félix
Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge.
Durée : 1h40. Sélection officielle Cannes 2020.

(lire résumé p.55).

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h, 18h45.
Jeu : 15h30, 21h. Ven : 14h, 20h45. Sam : 18h30,
21h. Dim : 16h20, 18h45. Mar : 17h45.

L’Envolée

(Grande-Bretagne 2020) drame de Eva Riley
avec Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte.
Durée : 1h23.

Emma et Anaïs sont inséparables et
pourtant, tout les oppose. Adolescentes
suit leur parcours depuis leur 13 ans
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où
se bousculent les transformations et
les premières fois. A leurs 18 ans, on se
demande alors quelles femmes sont-elles
devenues et où en est leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le film
dresse aussi le portrait de la France de ces
cinq dernières années.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h30.

Dans les bois

(Lituanie 2019) documentaire de Mindaugas
Survila. Durée : 1h03. A partir de 5 ans.

Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent. C’est une
gymnaste douée qui s’entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait une nuit
sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à des
sensations inconnues et grisantes. Leigh
s’ouvre à un monde nouveau.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 16h30.
Ven : 18h30. Dim : 14h. Mar : 15h30.
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ESTUAIRE # 1546

Dans les bois nous entraîne dans un lieu où
les limites du temps ont disparu, dans une
nature sauvage et d’une fragile beauté.
Cette immersion totale dans ces forêts
ancestrales est une expérience forte pour
les spectateurs de tous âges.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 16h30.
Sam : 11h.

Évènements,
animations ludiques,
sportives et culturelles
JUILLET ET AOÛT 2020
Grande plage, skatepark,
02 40 45 33 70
Villès-Martin, Saint-Marc
02 40 91 14 14

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉ-MARAIS
Programmation

02 40 53 69 63

40 53 22 02
sur 02
saintnazaire.fr

CINÉVILLE
cineville.fr
Les horaires Cinéville sont susceptible
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier
sur le site avant votre séance.

28 MARS au 3 AVRIL 2018
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EXPOSITION
J USQ U 'AU 30. 8 . 2 0

Edith
dEkyndt

'' Th e B l ack,
Th e Wh ITe,
Th e B lU e''

Place des Quatre z’Horloges
grandcafe-saintnazaire.fr
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