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Programmation sur saintnazaire.fr

Spectacles de rue,
animations et temps forts, 
marchés nocturnes

JUILLET ET AOÛT 2022
Grande plage, skatepark, 
Villès-Martin, Saint-Marc

La mer, le soleil, les palmiers, les rollers 
et l’indémodable short rouge à bandes 
blanches ! La Californie ? Perdu. Disons 
plutôt La petite Californie bretonne, 
surnom donné à Saint-Nazaire à la 
fin du 19e siècle. Ville portuaire à l’at-
tractivité “renversante“ partagée entre 
un environnement industriel ancré et 
une nature éclectique qui se prolonge 
jusque dans nos marais de Brière… 
L’été, on rêve d’un ailleurs, d’exotisme, 
de dépaysement. On s’impatiente de 
jouer au Tetris avec le coffre de la vieille 
2CV pas très écolo de papi ! Atmos-
phère, atmosphère, est-ce que j’ai une 
g… à vouloir changer d’atmosphère  ? 
Regardez, rotation à 360°, on a déjà tout 
sur place. Des plages au charme pluriel 
qui s’étendent à n’en plus finir, et qui 
tout l’été s’animent d’activités à foison, 
une Brière à bras ouverts qui nous livre 
ses secrets lors de balades singulières, 
du cirque, du sport, des concerts à “pro’ 
fusion” dans les champs, les bars et 
même sur une scène flottante ! Ça en 
bouche un coin, non ? Attendez, ce n’est 
pas fini… Les arts de la rue vous donnent 
Renc’arts, Les Estivales reviennent en 
force… Les communes de la Carene ne 
chôment pas, et les chaumières s’em-
brasent du côté de Saint-André-des-Eaux 
avec ses Chalands fleuris. Alors pour-
quoi s’faire la malle ? On n’est pas bien 
là, à la fraîche, à prendre ce grand bain 
de soleil culturel, les pieds en éventail, 
en sirotant un virgin mojito à la fraise ?  
Et à la complainte de Anna Karina :  
« J’sais pas quoi faire, 
qu’est-ce que j’peux faire ? »,  
on rétorque  : « Bah, viens 
dîner près de chez moi ! Et 
on en recause… »    
• Marie Bulteau
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Côté plages
Connexio (chorégraphie canine et jonglée) 
par la Cie Carré curieux, cirque vivant ! 
Gratuit.
Grande plage, 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

Montoir-de-Bretagne
Les Estivales
L’association Pendulaire présente Peau 
d’âme de et avec Camille Judic (spectacle 
aérien). 
Gratuit.
Domaine de L’Ormois, 20h.
Réservation : 02 40 45 45 00, 
billetterie@montoirdebretagne.fr

Les Sérénades
Dirty dance swing (jazz manouche) par 
Tam Tam production.
Gratuit.
Parc des Tilleuls (18h30), parc de L’aventurier 
(19h30), domaine de L’Ormois (20h30). 
Renseignements : tamtamproduction.fr

03 M E R
a o û t

Saint-Nazaire
Faubourgs culturels
Boumbap de la Cie S, musique et 

danse sur les esthétiques du hip-hop. 
Dès 7 ans.
Gratuit.
Vinci (Avalix), 18h.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Faubourgs culturels
La BonneVibes, mise en lumière de talents 
locaux.
Gratuit.
Maison de quartier de La Bouletterie, 18h30.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Côté plages 
Black sisters, duo harpe, violon, chant.
Gratuit.
Esplanade Monsieur Hulot, 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

Pornichet
Les mini-loups
Fabulettes de mon jardin par la 

Cie Rêve de Bouh, spectacle musical. 
Dès 2 ans.
Gratuit.
Bois joli, 11h.
Renseignements : 02 40 11 55 55, 
ville-pornichet.fr 

04 j e u
a o û t

Saint-Nazaire
Faubourgs culturels
Augustin/Augustine, duo de jonglage, 
de chants accompagné d’un orgue de 
barbarie.
Gratuit.
Terrain d’aventure (rue Auguste-Picard), 18h.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Musique
Dj set avec derrière les platines Jus de 
coco, Vulvettes underground, Mukhayyar…
Gratuit.
Sous les palmiers, 18h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Pornichet
Les p’tits loups

Ti Canaille, concert par la Cie Olifan. 
Dès 3 ans.
Gratuit.
Bois joli, 17h30.
Renseignements : 02 40 11 55 55, 
ville-pornichet.fr

Montoir-de-Bretagne
Conférence
“Les abeilles et le miel” par Nicolas Roux, 
apiculteur montoirin. Dans le cadre des 
conférences du Jardin médiéval des 
caves. Par le Groupe animation tourisme 
Montoir.
Gratuit.
Jardin médiéval des caves, 18h. 
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet
Les Renc’arts

Ladaniva (pop folk).
Gratuit.
Scène flottante, port d’échouage, 21h30.
Renseignements : rencarts.fr 

Saint-André-des-Eaux
Concert
E’joung-ju et Simon Mary (jazz). N’oubliez 
pas votre pique-nique.
Gratuit.
Port de la Chaussée Neuve, 19h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

05 v e n
a o û t

Saint-Nazaire
Lecture 
Lecture d’albums sur le thème “La plage”.
Gratuit.
Librairie L’Embarcadère, 17h.
Renseignements : 09 72 45 05 30.
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Parade contée
en chalands fleuris 

Saint-André-des-Eaux
Dimanche 7 août, le port de La 
Chaussée Neuve accueille la 55e édi-
tion des Chalands fleuris orchestrée par 
l’Absade avec l’ensemble des associa-
tions andréanaises et alentours. Un 
arc-en-ciel de milliers de fleurs vien-
dra envelopper la myriade de chalands 
parés de leurs plus beaux apparats. Une 
rendez-vous culturel et festif devenu 
incontournable. Et qui, depuis plus de 
50 ans, ne cesse d’enchanter les specta-
teurs venus d’ici, d’ailleurs et toujours en 
masse.
Un événement unique en France, 
entre profusion de pétales et fic-
tion. Cette année, la scénoparade, 
portée par une centaine de figurants cos-
tumés, aura pour thème Les souterrains 
du temps. Pour la petite histoire, trois 
cousins partiront, en cet été 1949,  explo-
rer les légendes enfouies dans le sous-
sol de La Brière où morta et krapados 
sont légion… Entre autres animations, 

les groupes Rewind (pop-rock), 18h et 
Epsylon (rock, pop, folk, celtique), 20h se 
produiront sur scène. Un rendez-vous à 
ne manquer sous aucun prétexte ! MB

 Dimanche 7 août, ouverture du site,  
 10h, scénoparade, 11h et 15h30.  
 Tarifs : 8 € (sur place), gratuit pour  
 les -14 ans, 6 € (en prévente).  
 Rens. chalandsfleuris.fr 

L’association briéronne de Saint-André-des-Eaux (Absade), 
maître d’œuvre d’une création originale unique en son genre.

p.11

4 ESTUAIRE # 1628 503 au 30 AOÛT 2022



agenda agenda

Saint-André-des-Eaux
Les Chalands fleuris
Traditionnelle fête des Chalands fleuris 
avec sa célèbre scénoparade (11h et 
15h30)  sur le thème  Les souterrains du 
temps ; concert avec Rewind (pop rock), 
18h et Epsylon (rock, pop, folk, celtique), 
20h. Entre autres animations… Organisée 
par l’Absade. 
Tarifs : 6 € (prévente), 8 € (sur place).
La Chaussée Neuve, dès 10h.
Réservation : Offices de tourisme de 
Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, Guérande, 
Saint-Lyphard et Kerhinet.

08 l u n
a o û t

Saint-Nazaire
Faubourgs culturels
Mani, voyage aux sonorités afro-soul, 
accompagné de Dj Mutant.
Gratuit.
Le Chantilly, 19h.
Renseignements : 06 19 64 14 79.

Pornichet
Concert
11e édition de Blues sur la plage. 
Soirée musicale et concert proposés 
par le Casino. Feu d’artifice annulé.
Gratuit.
Plage des Libraires, face au Casino, 19h.
Renseignements : ville-pornichet.fr

09 m a r
a o û t

Pornichet
Les Renc’arts
Jean, solo pour un monument aux 
morts, danse avec Patrice De Bénédetti. 
Dès 6 ans.
Gratuit.
Square Chanzy, 10h.
Renseignements : rencarts.fr 

Les Renc’arts
Mulïer, danse avec la Cie Maduixa. 
Gratuit.
Eglise de Saint-Sébastien, 21h11.
Renseignements : rencarts.fr 

Les Renc’arts
Mirage (un jour de fête), cirque et danse 
avec la Cie Dyptik. 
Gratuit.
Ancienne école Jean-Macé, 22h02.
Renseignements : rencarts.fr 

10 m e r
a o û t

Saint-Nazaire
Faubourgs culturels
NCA Tranq’s : Pamphile et Alvi (slam, hip-
hop et guitare).
Gratuit.
Rue des Tilleuls (La Bouletterie), 18h.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Côté plages 
2 comme 1 accord (jeu clownesque et 
musique live) par la Cie La p’tite fabrique 
de cirque.
Gratuit.
Esplanade Monsieur Hulot, 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

Pornichet
Les mini-loups
Ça me plaît, concert par la 

Cie Coucoucool. Dès 3 ans.
Gratuit.
Bois joli, 11h.
Renseignements : 02 40 11 55 55, 
ville-pornichet.fr

11 j e u
a o û t

Saint-Nazaire
Musique
Dj set avec derrière les platines Jus de 
coco, Vulvettes underground, Mukhayyar…
Gratuit.
Sous les palmiers, 18h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Montoir-de-Bretagne
Conférence
“La vigne en Presqu’île de Guérande” 
par Alain Poulard, ancien membre de 
l’Institut français de la vigne et du vin. 
Dans le cadre des conférences du 
Jardin médiéval des caves. Par le Groupe 
animation tourisme Montoir.
Gratuit.
Jardin médiéval des caves, 18h. 
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet
Les Renc’arts
Laake/Double quatuor (électro).
Gratuit.
Parvis des Océanes, 21h30.
Renseignements : rencarts.fr 

Saint-André-des-Eaux
Concert
Merel, Muccio et Jouannic (jazz).  
N’oubliez pas votre pique-nique.
Gratuit.
Port de la Chaussée Neuve, 19h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

06 s a m
a o û t

Saint-Nazaire
Les Sérénades/Côté plages

Schaf (pop rock) par Tam Tam produc-
tion  / Spectacle de rue avec Connexio 
(chorégraphie canine et jonglée) par la 
Cie Carré curieux, cirque vivant ! par la Ville.
Gratuit.
Prézégat : 
Rue Raoul-Dufy (concert), 18h. 
Rue Georges-Brassens, 18h30 (concert). 
Le Local (19h), 20h15 (spectacle).
Renseignements : tamtamproduction.fr, 
saintnazaire.fr

Concert
75 choristes et 12 instrumentistes réunis 
pour un programme d’œuvres contempo-
raines (Eriks Esenvalds, Ola Gjeilo, John 
Rutter, Eric Whitacre), sous la direction 
de Catherine Metayer. Par l’association 
Vibrato point d’orgue.
Tarifs : 15 €, gratuit - de 12 ans 
(billetterie sur place).
Eglise Notre-Dame d’Espérance, 21h. 
Renseignements : 06 89 30 09 55, 
choeur.vibrato@gmail.com

07 d i m
a o û t

Pornichet
Concert 
Musique classique Michel Jézo et 
Natacha Triadou pour un florilège des 
plus belles pages pour violon et orgue. Par 
l’association Musique et culture.
Tarif : 15 € (billetterie sur place).
Eglise Notre-Dame des Dunes, 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Schaf
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13 s a m
a o û t

Saint-Nazaire
Les Sérénades/Côté plages

Dorcha cobs (rock folk celtique) par Tam 
Tam production / Spectacle de rue avec 
Un petit air de cabaret (jonglage, acrobatie, 
humour, clown, échasses pneumatiques) 
par la Cie 2.1.
Gratuit.
Méan-Penhoët : 
Rue de l’Isau, 18h (concert). 
Rue Louis-Carré, 18h30 (concert). 
Le Pré-Gras, 19h (concert), 20h15 (spectacle).
Renseignements : tamtamproduction.fr,  
saintnazaire.fr

Saint-Joachim
Concert
Concert au Jardin partagé avec MisterY 
(pop rock folk), duo de reprises revisi-
tées et agrémentées d’improvisations, 
où se confrontent Radiohead et Elvis. Et 
To be nominated (pop rock), reprises de 
standards internationaux de Indochine à 
ZZ Top, en passant par Neil Young, 
Metallica, Cranberries, sans oublier 
Téléphone, Renaud, Rita Mitsouko...
Tarif : 1€ minimum.
Ile de Fédrun (212, rue du Chef de l’île), dès 19h.
Renseignements : partage.vert@gmail.com

12 v e n
a o û t

Saint-Nazaire
Côté plages
Un p’tit air de cabaret (jonglage, acrobatie, 
clown, échasses pneumatiques) par la 
Cie 2.1.
Gratuit.
Grande plage, 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

Montoir-de-Bretagne
Les Estivales
La Cie Du carreau de la fenêtre, on voit le 
monde entier ! présente L’île aux esclaves 
de Marivaux (théâtre plein air). 
Gratuit.
Domaine de L’Ormois, 20h30.
Réservation : 02 40 45 45 00, 
billetterie@montoirdebretagne.fr

Pornichet
Les p’tits loups

Les petits plats dans les grands, spec-
tacle participatif théâtral improvisé par la 
Cie Les balbultiés. Dès 5 ans.
Gratuit.
Bois joli, 17h30.
Renseignements : 02 40 11 55 55, 
ville-pornichet.fr

Saint-André-des-Eaux
Ciné plein air
Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.
Gratuit.
Terrain de football, 22h.
Renseignements : 02 51 10 62 62.
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17 m e r
a o û t

Saint-Nazaire
Faubourgs culturels
Veillée sous l’acacia, contes de Mauritanie 
et d’Afrique de l’Ouest par Mamadou Sall / 
Concert de Mani (afro-soul).
Gratuit.
Allée des Tulipes (La Richarderie), 18h et 19h.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Côté plages 
Dérive(s) (danse, musique) par la 
Cie Les passeurs d’Oz.
Gratuit.
Esplanade Monsieur Hulot, 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

18 j e u
a o û t

Saint-Nazaire
Faubourgs culturels
Sisters bulb’ing, drôles de farfadettes haut 
perchées et attrapeuses de bulles.
Gratuit.
Square de Robespierre, 18h.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Musique
Dj set avec derrière les platines Jus de 
coco, Vulvettes underground, Mukhayyar…
Gratuit.
Sous les palmiers, 18h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Musique
Kawa Brothers (musique traditionnelle 
du Rajasthan). Mosin, Shahid et Yunus 
(respectivement aux tablas, au santoor, 
au sâranguî) nous invitent au voyage à 
travers les rythmes et les mélodies de 
leurs lointaines contrées. 
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

14 d i m
a o û t

Pornichet
Concert 
Le chœur d’hommes de Sartène et Jean-
Paul Poletti, polyphonies corses. Par 
l’association Musique et culture.
Tarifs : 19 € (office de tourisme), 
20 € (sur place).
Eglise Notre-Dame des Dunes, 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

15 l u n
a o û t

Pornichet
Les Renc’arts

Bleu tenace, cirque avec la Cie Rhizome. 
Gratuit.
Amphimer, 21h11.
Renseignements : rencarts.fr 

16 m a r
a o û t

Pornichet
Les Renc’arts

La Veillée, théâtre avec la Cie OpUS. 
Dès 8 ans. 
Gratuit.
Amphimer, 21h11.
Réservation : rencarts.fr 

Montoir-de-Bretagne
Conférence
“De l’introduction à l’assiette” par 
Yves-Marie Allain, ingénieur horticole, 
ancien directeur du Jardin des plantes 
et du Muséum d’histoire naturelle de 
Paris. Dans le cadre des conférences du 
Jardin médiéval des caves. Par le Groupe 
animation tourisme Montoir.
Gratuit.
Jardin médiéval des caves, 18h. 
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet
Conférence
“La relation triangulaire Taïwan- 
Chine-Etats-Unis sur la période 
2018/2022” par Catherine Bouchet- 
Orphelin. Par l’association Eclat.
Tarif : 5 €.
Hôtel Ibis, 19h.
Réservation : 06 82 24 39 54, 
association.eclat@free.fr 

19 v e n
a o û t

Saint-Nazaire
Côté plages
Concerto pour une camionneuse (acrobatie, 
fil de fer, humour) par Marion Hergas.
Gratuit.
Grande plage, 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

Montoir-de-Bretagne
Art de la rue
Jongleurs minutes par la Cie Les mandalas 
(cirque). Par l’Office socio-culturel.
Gratuit.
Parc de L’aventurier, 19h.
Renseignements : 02 40 88 58 76, oscm.fr

Les estivales,
une bouffée d’arts frais ! 

Montoir-de-Bretagne
Et c’est parti pour le second round estival 
des Estivales ! Après le Grand 8, en colla-
boration avec le Vip, du jazz à profusion, 
un bal Floc’h style guinguette et autres 
gourmandises artistiques, le festival Les 
Estivales poursuit sur sa lancée. Avec l’as-
surance que la programmation aoûtienne 
sera tout aussi prometteuse que celle de 
juillet. Et c’est peu dire. Une douce pluie 
fine de formes aussi éclectiques qu’ori-
ginales tombera sur la scène montoi-
rine pour rafraîchir et égayer les esprits. 
Au programme, vendredi 5 août  : jazz 
manouche avec Dirty dance swing dans 
le cadre des Sérénades organisées par 
Tam Tam production et danse aérienne 
autour d’une pièce singulière et poétique 
créée de toutes pièces par la Nazairienne 
Camille Judic. Théâtre plein air, vendredi 
12 août, avec la compagnie Du carreau 
de la fenêtre, on voit le monde entier  ! 
autour de L’île aux esclaves de Marivaux. 
Art de la rue, cirque et humour garanti 
avec Jongleurs minutes par la compa-
gnie Les mandalas, proposé par l’Office 

socio-culturel, vendredi 19 août. Et des 
conférences tous les jeudis concoctées 
par le Groupe animation tourisme Mon-
toir, avec, le 25 août, un hommage festif 
et musical rendu à de grands chanteurs 
et aux femmes qui ont illustré l’histoire 
de Montoir-de-Bretagne. Et cerise sur le 
gâteau, tout est gratuit ! MB

 Jusqu’au jeudi 25 août, sur  
 différents sites. Programmation  
 complète à découvrir au fil de nos  
 pages Agenda.  
 Réservation : 02 40 45 45 00,  
 billetterie@ montoirdebretagne.fr 

Dirty dance swing, vendredi 5 août.
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21 d i m
a o û t

Saint-Nazaire
Dédicace
Mes élèves sans visage, de Francis 
Gouban, récit édité par Mémoire et 
savoir nazairiens. L’auteur,  professeur de 
lettres aveugle, a voulu témoigner de son 
« expérience singulière en soulignant qu’un 
handicap considéré comme lourd par bien 
des gens, reste compatible avec une inser-
tion professionnelle à côté de voyants ».  
Gratuit.
Tabac-presse de Saint-Marc-sur-Mer, 
de 9h30 à 13h.
Renseignements : francis.gouban@wanadoo.fr

Musique
Trio swing manouche, le trio Anastazör a 
su varier ambiances et couleurs pour offrir 
aujourd’hui un véritable voyage musical 
dans la sphère tsigane, de Django Rein-
hardt à Emir Kusturica. Quand humour 
et virtuosité riment avec émotions... Une 
invitée de marque : Louise Perret, une voix 
aussi émouvante qu’attachante qui ne 
laissera personne indifférent.                                                                    
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 19h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet
Concert 
Kelf duo, harpe, violon et voix (musique 
de Bretagne, d’Irlande, d’Ecosse et 
d’Amérique). Par l’association Musique 
et culture.
Tarif : 10 € (billetterie sur place).
Eglise Notre-Dame des Dunes, 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

22 l u n
a o û t

Saint-Nazaire
Faubourgs culturels
Pantin et Chemirocha (cirque) suivi d’une 
initiation.
Gratuit.
Le Pré-Gras (Méan-Penhoët), 19h.
Renseignements : 06 19 64 14 79.

Pornichet
Les p’tits loups
Le grenier à pépé, cirque acro-

batique et musical par la Cie K-Bestan. 
Dès 4 ans.
Gratuit.
Bois joli, 17h30.
Renseignements : 02 40 11 55 55, 
ville-pornichet.fr

20 s a m
a o û t

Saint-Nazaire
Les Sérénades/Côté plages

Bel air de Forr� (bal, chanson brésilienne) 
par Tam Tam production / Spectacle de 
rue avec lOOking fOrChant (acrobatie, 
humour) de la Cie Allégorie.
Gratuit.
Quartier Avalix :
Ile du Pé, 18h (concert).
Petit Caporal, 18h30 (concert). 
Rue du Docteur Roux, 19h (concert), 
20h15 (spectacle).
Renseignements : tamtamproduction.fr,  
saintnazaire.fr

Pornichet
Ciné plein air
L’appel de la forêt. Par La toile de mer. 
Tarifs : 3 €, gratuit - de 12 ans.
Bois joli, 21h15.   
Renseignements : 02 40 53 22 02. 

Animation
Arrivée de l’expédition des Matelots de la 
vie avec un accueil en musique du bateau 
Fleur de Lampaul.
Gratuit.
Port de plaisance, 16h. 
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Bel air de Forró
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agenda agenda

Les Sérénades/Côté plages
La BonneVibes (collectif rap, rock, pop, 
hip-hop) par Tam Tam production / Spec-
tacle de rue avec Monique et K-S (marion-
nettes géantes, déambulation, musique) 
par la Cie Les grandes personnes.
Gratuit.
Quartier La Bouletterie/ La Trébale :
Place Nadia-Boulanger, 18h (concert).  
La Richarderie, 19h (concert), 19h (spectacle).  
Square Provence, 19h30 (concert).
Renseignements : tamtamproduction.fr,  
saintnazaire.fr

28 d i m
a o û t

Saint-Nazaire
Les Sérénades 
Le Racing jazz club (jazz vintage 1960) 
par Tam Tam production.
Gratuit.
Skatepark, 16h. Place du Commando, 18h.
Renseignements : www.tamtamproduction.fr

Pornichet
Concert 
Trois jeunes virtuoses de la Presqu’île : 
Nahuel au piano, Ivan au violon et Anna 
au violon et alto, issus de Conservatoires 
prestigieux. Par l’association Musique et 
culture.
Tarif : 10 € (billetterie sur place).
Eglise Notre-Dame des Dunes, 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

29 l u n
a o û t

Saint-Nazaire
Faubourgs culturels
Set Zendemik, découverte du reggae et de 
la culture sound system.
Gratuit.
Le Chantilly, 19h.
Renseignements : 06 19 64 14 79.

Montoir-de-Bretagne
Soirée festive
Guy Nicoleau et Michelle Lefeuvre racon-
teront en chansons l’histoire des femmes 
de Brière et de Montoir-de-Bretagne, les 
femmes de marins et les femmes remar-
quables, résistantes et engagées. Soirée 
musicale suivie d’une dégustation de 
Berligou avec Alain Poulard. Organi-
sée par le Groupe animation tourisme 
Montoir.
Gratuit.
Jardin médiéval des caves, 18h. 
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Trignac
Dédicace
Mes élèves sans visage, de Francis 
Gouban, récit édité par Mémoire et savoir 
nazairiens. L’auteur,  professeur de lettres 
aveugle, a voulu témoigner de son « expé-
rience singulière en soulignant qu’un 
handicap considéré comme lourd par bien 
des gens, reste compatible avec une inser-
tion professionnelle à côté de voyants ».  
Gratuit.
Cultura, de 15h à 18h.
Renseignements : francis.gouban@wanadoo.fr

26 v e n
a o û t

Saint-Nazaire
Concert
Après de nombreuses années sous le 
nom des Vieilles pies, Gabriel Saglio pour-
suit sa route. Une fois de plus entouré de 
ses brillants musiciens, il trace son sillon 
de chanteur curieux. Suivi du Dj Max Bob. 
Et précédé d’un marché de producteurs et 
artisans locaux (15h/19h). Proposés par 
la jeune association Just’un.
La ferme Entre Chèvres et Choux 
(Saint-Marc-sur-Mer), 20h.
Tarifs : 12 € adulte, 5 € de 5 à 12 ans, 
gratuit - de 5 ans.
Renseignements : 06 89 41 47 54, 
06 86 82 97 52.

Concert
Thérèsa et Mitchell (musique cubaine).
Gratuit.
La Terrasse du Bois Joalland, 20h.
Renseignements : 06 51 93 40 61.

Côté plages
Les touristes (marionnettes géantes, 
déambulation, musique) par la Cie Les 
grandes personnes.
Gratuit.
Grande plage, 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

Cabaret
Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice 
et sensuelle, nous entraîne dans un caba-
ret insolite, accompagnée de Léon, guita-
riste gavroche et Diego, dandy à la contre-
basse. Un spectacle swing, festif, drôle et 
interactif pour redécouvrir en famille la 
chanson et le cinéma des années 30 à 50.                                  
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet
Meeting aérien
Au programme de la 3e édition de Porni-
chet plein vol : présentations d’avions 
civils, démonstrations de voltige aérienne, 
d’hélitreuillage par la Gendarmerie natio-
nale et la SNSM, largage des parachu-
tistes de l’Armée de l’air et de l’espace et 
en clôture du meeting, la présentation de 
la Patrouille de France. A l’issue de leur 
prestation, les pilotes viendront à la ren-
contre du public pour échanger, discuter 
et signer des dédicaces.
Gratuit.
Plage des Libraires, 17h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

27 s a m
a o û t

Saint-Nazaire
Visite
Les visites des petites bestioles, 

pour les 3-7 ans dans le cadre de l’exposi-
tion Chambre froide de Nicolas Deshayes.
Gratuit.
Grand Café, 11h.
Réservation : 02 51 76 67 01, 
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

23 m a r
a o û t

Saint-Nazaire
Faubourgs culturels
Ebullition, avec initiation bulle de savons, 
spectacle interactif.
Square Sapins (La Chesnaie), 18h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Stand-up 
Stand-up factory.                                                                   
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

24 m e r
a o û t

Saint-Nazaire
Faubourgs culturels

Concert de Mani (afro-soul).
Rue du Plessis (La Berthaudrie), 19h30.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Côté plages 
Sucré, salé (jonglage, humour) par la 
Cie Les passes tressées.
Gratuit.
Esplanade Monsieur Hulot, 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

25 j e u
a o û t

Saint-Nazaire
Musique
Dj set avec derrière les platines Jus de 
coco, Vulvettes underground, Mukhayyar…
Gratuit.
Sous les palmiers, 18h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.
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Expositions

SAINT-NAZAIRE
Photographie 
DU 6 AU 21 AOÛT

Les photographes du collectif Objectif 
image vous invitent à venir découvrir leurs 
émotions visuelles provoquées par notre 
ville, région et même au-delà. Une soixan-
taine de photos en couleur ou noir et 
blanc, prises de jour comme de nuit, vous 
seront présentées.
Fort de Villès-Martin, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 19h.
Renseignements : 06 49 67 81 78, 
objectif.image.saintnazaire@gmail.com

Peinture
Jusqu’AU 31 AOÛT

Portraits et femmes de Yannick Salaün.
Au Pré vert (30, rue du Maine).
Renseignements : 02 40 42 16 76. 

Photographie
JUSQU’AU 31 AOÛT
Emmaüs, les yeux dans les yeux, une série 
de portraits en noir et blanc des compa-
gnons et bénévoles d’Emmaüs Saint- 
Nazaire, par Marie B.
Emmaüs 44 (4, rue Graham-Bell).
Renseignements : 02 40 61 02 77, 
mariebulteau.fr

Peinture
Jusqu’a fin août 
Françoise Baille.
Salon des artistes (15, avenue Albert-de-Mun).

IME Lucien-Desmonts
DU 23 AU 31 AOÛT
Exposition des travaux des jeunes de la 
section Michel-Ange de l’Institut médico- 
éducatif Lucien-Desmonts.
Maison de quartier Immaculée/Beauregard, 
lundi et jeudi de 14h à 18h, mardi, mercredi 
et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Sculpture
Jusqu’AU 11 SEPTEMBRE
Chambre froide est le nouvel univers 
de Nicolas Deshayes, sculpteur, entre 
mécanique d’objets domestiques et 
corps mutants. Il s’intéresse aux sys-
tèmes circulatoires, tuyauteries domes- 
tiques, productions industrielles et pro-
cessus artisanaux.
Visite commentée tous les samedis, 16h.
Le Grand Café.
Renseignements : 02 44 73 44 00, 
grandcafe-saintnazaire.fr

Photographie
JUSQU’A FIN SEPTEMBRE
80 photographies grand format retrace 
l’épopée de la naissance du paquebot 
France. A l’occasion du 60e anniversaire 
de sa mise en service.
Entre la place du Commando 
et le Jardin des plantes. 
Renseignements : saintnazaire.fr

Dans le cadre des Journées du patrimoine, la commission Culture organise un 
concours de photographies sur le thème “Patrimoine et architecture”. Date limite 
de réception des inscriptions, vendredi 12 août. Les photos devront être déposées 
au secrétariat de la mairie au plus tard samedi 3 septembre. Une exposition de 
tous les clichés sera organisée à la Scène du Marais, samedi 17 septembre.
Le règlement complet et le bulletin d’inscription sont disponibles : 
02 40 88 42 31, saint-joachim.fr/articles/concours-photos-2022

SAINT-JOACHIM : CONCOURS PHOTOS 
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Expositions

Salle d’exposition
jusqu’au 6 AOÛT
Reflets de sable, photographies de 
Christine Routier-Lediraison.
DU 16 AU 27 AOÛT
Peintures de Nicolas Kovalenko et Joanna 
Szelag.
DU 9 AU 13 AOÛT
Peintures de Da Guais.
Salle d’exposition (place du Marché).
Renseignements : expositions@mairie-pornichet.fr

Chapelle Sainte-Marguerite
Par Les amis de la Chapelle Sainte- 
Marguerite.
DU 1ER AU 7 AOÛT
Peintures de  Michèle Leroy.
DU 8 AU 14 AOÛT
Photographies de Paule Geffriaud et 
sculptures de Philippe Legrand.
DU 15 AU 21 AOÛT
Peintures de Lydie Allaire-Aigret et pein-
tures et sculptures de Nathalie Clément / 
Terres Nathales.
DU 22 AU 28 AOÛT
Peintures de Pierre Bernay.
DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE
Sculptures de Michèle Charron-Wolf.
Chapelle de Sainte-Marguerite.
Renseignements : 06 30 23 00 93.

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
Photographie
Jusqu’au 19 septembre  
“La Brière Renversante”, exposition de 
24 photos grand format réalisées lors 
d’un concours, en partenariat avec Saint- 
Nazaire agglomération tourisme. 
Chaussée Neuve.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

SAINT-JOACHIM
Peinture
JUSQU’AU 31 AOÛT
Daniel Huard, Nazairien, expose ses 
aquarelles sur le thème de la mer, des 
paysages, du patrimoine.
Autour de l’expo : ateliers de démonstration 
et d’initiation au dessin et à la peinture avec 
l’artiste, samedi 20 août, 14h. 
Bibliothèque Louise-Michel, de 9h à 18h.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

De la guerre à la paix
DU 1ER JUILLET AU 16 OCTOBRE
1939-1945 : de la guerre à la paix, les 
Nazairien·nes dans la tourmente. A l’oc-
casion des 80 ans de l’opération Chariot, 
Saint-Nazaire présente le quotidien, la vie 
des Nazairien·nes de l’entrée en guerre 
jusqu’à la Libération. 
Toit de la base sous-marine.

Photographie
DU 1ER JUILLET AU 16 OCTOBRE
Cargo, les photographiques de Saint- 
Nazaire. Une vision urbaine et architec-
turale de la ville de la Reconstruction, 
autour de la thématique “Construire, 
déconstruire, reconstruire”.
Galerie des Franciscains, et hors les murs 
(avenue Léon-Blum, abris bus Hélice, 
Jardin des plantes, Hôtel de Ville, gare).

Bruit rose
JUSQU’AU 2 OCTOBRE
Stéphane Thidet installe une scène 
minérale et liquide, sorte de rêve éveillé 
rejouant le cycle perpétuel du temps, la 
permanence et la fragilité. Une program-
mation hors les murs du Grand Café.
Au Life (base sous-marine).
• Visites commentées les jeudis et samedis, 15h.
• Espace de documentation et d’expérimentation 
tous les mercredis, samedis et dimanches 
jusqu’au 31 août de 15h à 18h.
• Visite LSF, jeudi 22 septembre, 17h30.
• Les ateliers du Radôme, dès 6 ans, 
tous les mercredis, samedis et dimanches 
jusqu’au 31 août de 15h à 18h, sur inscription. 
Renseignements : 02 44 73 44 00.

BESNÉ
Illustrateur jeunesse
jusqu’au 30 SEPTEMBRE
L’occasion de découvrir quelques 
talents d’aujourd’hui, comme Ilya Green, 
Magali Le Huche, David Merveille ou 
encore Antoine Guillopé. Proposée par 
La maison est en carton
Renseignements : 02 40 61 76 35.

PORNICHET
L’art au gré des chapelles
DU 1ER SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Jerzy Moscicki (pastelliste). Par l’Asso- 
ciation Promotion de l’art et des artistes.
Chapelle Sainte-Anne, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30. 
Renseignements : ap2a.org
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Visuel : Stéphane Thidet, Bruit rose
© ADAGP, Paris, 2022. Photographie Martin Launay, 
Ville de Saint-Nazaire

grandcafe-saintnazaire.fr

LE LIFE 
BASE SOUS-MARINE
OUVERT TOUS LES JOURS
SAUF LUNDI 
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION
DU 8.7 AU 2.10.2022

—

STÉPHANE
THIDET
BrUIT roSE



les incontournables les incontournables

Montoir-de-Bretagne
Le Musée de la marine en bois du Brivet 
(6, rue de Châteaubriant) : maquettes, 
images, documents d’époque, scéno- 
graphies pour découvrir l’histoire des 
marins de Brière, le cabotage, le long 
cours ainsi que les charpentiers de 
navires à Montoir du 16e siècle jusqu’à la 
fin du 19e siècle. Ouvert de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 58 22, 
contact@marineenboisdubrivet.fr

Le Jardin médiéval des caves (chemin 
du domaine de L’Ormois) : créé en 2014 à 
l’occasion des 500 ans de la mort d’Anne 
de Bretagne, il permet de découvrir les 
plantes qui étaient produites dans les 
jardins au Moyen Âge (plantes médici-
nales, céréales, vignes et fleurs). Confé-
rences à découvrir au fil de nos pages 
Agenda, les jeudis.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 58 22, 
marineenboisdubrivet.fr

Pornichet
La Maison du patrimoine (chemin de 
L’Algate) : exposition de maquettes, 
de cartes postales anciennes, vieux 
outils et objets qui racontent l’histoire 
de Pornichet, avec l’association Arts 
loisirs et patrimoine, ouvert les mardis et 
vendredis de 14h30 à 17h30.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 28 49.

Saint-Nazaire
Escal’Atlantic (base sous-marine) : pour 
explorer l’histoire des transatlantiques.
• Visite guidée “La grande traversée” 
(places limitées) tous les jours, 11h et  
17h, jusqu’au 28 août.
• Visite guidée “Les essentiels”, décou-
verte des paquebots transatlantiques de 
légende, tous les jours, 17h.
Tarifs : 14 €, 12 €, 7 € - de 17 ans.

Ecomusée (avenue de Saint-Hubert) : 
pour découvrir l’histoire singulière d’une 
ville qui s’est construite deux fois en un 
siècle.

• Visite guidée “Saint-Nazaire, une ville en 
mouvements” (dès 10 ans), tous les jours, 
11h30, jusqu’ 28 août.
• “Les énigmes d’Henri Vince”, enquête 
au musée, jusqu’ 28 août, du jeudi au 
dimanche, 18h.

Saint-Joachim
La Maison de la mariée (182, rue du 
Pouet, île de Fedrun) : des couronnes, 
200  globes de verre, des pétales de 
cire… Un musée qui révèle des secrets 
de mariage d’hier et le savoir-faire des 
anciens ateliers locaux de fleurs de cire. 
Pour y accéder, il convient de s’inscrire à 
la visite guidée “Il était une fois Fédrun” 
comprenant également la visite de 
la Chaumière briéronne, du lundi au 
vendredi à 11h et 15h.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 68 68, 
parc-naturel-briere.com 

Saint-Malo-de-Guersac
Le Belvédère de Rozé (port de Rozé, site 
Pierre-Constant) : du haut de ses 24 m, 
ce Belvédère offre un panorama excep-
tionnel sur le marais de Brière, tout en 
s’intégrant à la végétation environnante. 
Non accessible aux personnes en mobi-
lité réduite, mais dispositif dédié avec un 
périscope afin d’observer la vue à 360° 
depuis le rez-de-chaussée. Ouvert tous 
les jours.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 85 01, 
parc-naturel-briere.com

Trignac
Le musée des oiseaux (25, rue Marcel- 
Sembat) : plus de 400 espèces d’oiseaux 
naturalisés possédant des habitats en 
Pays noir, la Brière, et en Pays blanc, les 
marais salants de Guérande. 
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 80 05.

• L’itinéraire bis de Mathilde, parcours 
numérique, tous les jours.
• Jeu en famille : “Tout petit, très grand”, 
jeu en famille et “Carnet de voyage”, tous 
les jours, de 10h à 20h, et “Histoires croi-
sées” du lundi au mercredi, de 15h30 à 
18h.
Tarifs : 5 €, 4 €, 2,50 € - de 17 ans.

Le sous-marin Espadon (écluse fortifiée) : 
premier sous-marin de la Marine natio-
nale française à plonger sous les glaces 
en 1964.
Tarifs : 11 €, 9 €, 5,50 € - de 17 ans.

EOL centre éolien (écluse fortifiée) : 
pour tout comprendre de la production 
d’électricité en mer. Visite libre, tous les 
jours. Visite guidée tous les jours, 16h30, 
jusqu’au 28 août.
Tarifs : 6 €, 5 €, 3 € - de 17 ans.

Le tumulus de Dissignac (route de 
Dissignac) : témoignage de la société 
néolithique. Du mardi au dimanche, sauf 
le samedi, visite commentée toutes les 
30 min de 10h30 à 12h et 14h30 à 18h.
Tarifs : 6 €, 5 €, 3 € - de 17 ans. 

 Réservation :  
 saint-nazaire-tourisme.com  
 De nombreuses combinaisons  
 de pass de visites étant possibles,  
 renseignez-vous. 
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balades et visites

Comme à New York, Toronto ou Buenos Aires, les greeters de Saint-Nazaire
et ses environs partagent l’amour de leur territoire,

leurs anecdotes et quotidien lors de balades thématiques.

Les greeters pour découvrir 
le territoire autrement 

Se faire les ambassa-
deurs du patrimoine 
local, c’est la mission 
de Linda, Martine, 
Frédéric et les autres 
qui ont rejoint le mou-
vement des greeters. 
Ce réseau d’habitants 
bénévoles qui pro-
posent aux curieux de 
tout poil de les accom-
pagner dans la décou-
verte de leur ville ou 
de l’agglomération. Si 
le terme “greeter” peut 
se traduire par “hôte.sse”, il n’est pourtant 
ni un hôte ni un guide, mais un habitant 
qui souhaite transmettre l’histoire de son 
quartier, ses coups de cœur, bons plans… 
Fondé sur la convivialité, la gratuité et la 
rencontre, ce tourisme alternatif est né à 
Manhattan en 1992, à l’initiative de Lynn 
Brooks, agacée par la mauvaise réputa-
tion sa ville, New York. Depuis, le concept 
s’est développé dans 33 pays et plus de 
130 destinations*. Parmi elles : Saint- 
Nazaire, où le mouvement a démarré 
en juin 2019 sous l’impulsion de Linda 
Ricolleau, une Nazairienne dont l’envie 
a coïncidé avec celle de Saint-Nazaire 
agglomération tourisme (Snat). 

BIENVENUE EN TERRAIN CONNU
Aujourd’hui, le réseau local, animé par 
Snat, compte seize greeters : « des néo 
et anciens Nazairiens, quelques actifs, 
des retraités…», indique Matthias Arteaga, 
responsable du réseau greeters de Snat. 
A l’instar de Frédéric Chatal, « passionné 
d’histoire et par le territoire », Martine 
Plessier a à cœur de proposer des 
balades comme elle le ferait « pour des 
amis afin de leur faire découvrir la ville de 
mon point de vue et, éventuellement, de 
changer leur regard ». Goût des autres, 

envie d’accueillir, d’échanger, de partager 
sont les dénominateurs communs de 
ces greeters dont les promenades, d’une 
durée de deux heures ou plus, se ter-
minent parfois autour d’un verre. Ce tou-
risme à but non lucratif est « une manière 
différente de découvrir la ville en fonction 
de ses affinités, ajoute Matthias. Il corres-
pond aussi à une envie de plus en plus de 
visiteurs de s’immerger dans la vie locale. 
La vision du territoire s’avère ici plus per-
sonnelle et personnalisée ». D’un maxi-
mum de six personnes, ces promenades 
sont « un bon complément aux visites 
guidées du Snat », même si les demandes 
émanent principalement de nouveaux 
habitants. Sur les treize reçues depuis 
janvier, cinq proviennent en effet de nou-
veaux arrivants. Alors qu’attendez-vous 
pour vous faire balader ?
• Anne Locqueneaux
* internationalgreeter.org/fr

Côté ville, port, mer, histoire, Brière…, 
pour s’inscrire à l’une des six ren-
contres : remplir le formulaire en 
ligne sur : greeters.fr/saint-nazaire

A SAVOIR

22 ESTUAIRE # 1628 2303 au 30 AOÛT 2022
parc-naturel-briere.com

Les Rendez-vous 
du Parc

de juillet à décembre 2022 
Animations ouvertes à tous - Gratuit
Infos et inscription obligatoire sur
parc-naturel-briere.com  
(rubrique les rendez-vous du Parc)



balades et visites balades et visites

Saint-Nazaire
Les visites
• Visite guidée d’Airbus. Non accessible 
aux personnes à mobilité réduite et aux 
enfants de – de 7 ans. Départ en car de la 
base sous-marine.

• Les chantiers de l’Atlantique. Non 
accessible aux enfants de – de 7  ans. 
Départ en car de la base sous-marine.
• Le Grand port industriel, visite en car.
Tarifs : 17 € et 15 €, 8,50 € - de 17 ans.

• “Un dolmen en ville”, pour percer le mys-
tère du Dolmen des Trois-pierres, tous les 
jeudis, 11h, place du Dolmen. Dès 7 ans.
• “Du sable à La Havane”, quartier rési-
dentiel du 19e siècle en bord de plage, 
tous les mardis, 11h, arrêt de bus Jardin 
des plantes.
• “La porte du large”, découverte des 
ouvrages et métiers portuaires de l’avant-
port, tous les vendredis, 11h, près du pont 
levant, quartier du Petit Maroc. 

Les croisières 
Au départ de l’Ecomusée.
• “Saint-Nazaire-sur-Mer”, entre estuaire 
et océan les 2, 3, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 23 
et 24 août, 14h. 
• “Le port, vues d’Estuaire”, vers la 
diversité des terminaux portuaires et la 
découverte de l’éolien marin les 1er, 3, 10 
et 24 août, 14h.
Tarifs : 22 €, 11 € - 17 ans.
• “La route des phares, croisière nocturne 
dans l’estuaire”, mercredi 17 août , 21h15.
Tarifs : 24 €, 12 € - 17 ans.
• “Accords maritimes”, croisière musicale, 
musiciens et narrateurs vous racontent 
des facettes de l’histoire de Saint- 
Nazaire à travers les paysages littoraux les 
mercredis 10 et 24 août, 19h.
Tarifs : 24 €, 12 € - 17 ans.

 Réservation :  
 saint-nazaire-tourisme.com 

Les sorties Nature
Avec Estuairez-vous
• Sortie découverte pour connaître les 
oiseaux de bord de mer, vendredi 5 août, 
17h ; les mercredis 10 et 26 août, 9h, 
Grande plage.
• Découverte du jardin marin, rencontre 
avec les algues du littoral, sur la plage 
des Jaunais, jeudi 11 août, 10h ; 13 août, 
11h30 ; 15 août, 13h ; 29 août, 12h ; 
30 août, 12h30.
• Découverte de l’estran sur la plage des 
Jaunais, les 12, 14 et 16 août.
Gratuit. Inscription : 07 83 65 25 82.

• Découverte des trésors de la plage 
avec CPIE Loire océane les vendredis  
5 et 26 août, 14h, et vendredi 12 août, 9h, 
plage de Monsieur Hulot.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 45 35 96.

• “Il était une matinée en 1958”, où le 
quotidien d’une famille des années 60, 
tous les mercredis, 11h, square de la 
Mutualité. Dès 7 ans.
Tarifs : 3 €, 1,50 € - 17 ans.

• “Tour de Saint-Nazaire en 90 minutes”, 
à pied, lundis, mercredis et vendredis, 
14h30.
• ”La base sous-marine, histoire d’une 
reconquête”, tous les jours, 17h.
• ”Saint-Marc-sur-Mer, l’esprit balnéaire”  
les jeudis 4 et 25 août, 14h30, parking du 
belvédère de Monsieur Hulot.
• “Années 1950 : vivre la reconstruction, 
urbanisme et architecture en centre-ville”, 
jeudi 18 août, 14h30, parvis de la Gare.
• “Méan-Penhoët, ils ouvrent la porte”, 
randonnée urbaine commentée des quar-
tiers ouvriers des chantiers navales, jeudi 
11 août, 14h30, arrêt de bus Hélyce Port 
du Brivet (rue de Trignac).
Tarifs : 6 €, 5 €, 3 € - de 17 ans. 

PORNICHET
Les  visites de l’Office de tourisme
• Découverte des belles villas du 
quartier de la Gare les lundis 8 et 22 août, 
10h. 
• Découverte des belles villas du quartier 
de Sainte-Marguerite, lundi 29 août, 10h. 
• “Sur la trace des fondateurs de 
Pornichet” : la première thalasso, les 
écuries devenues villa, vendredi 19 août, 
et  jeudi 1er septembre, 10h.
• Visite ludique et interactive familiale 
afin de découvrir le trésor caché des 
contrebandiers les mardis 9, 16, 23 et 
30 août, 10h. 
• “Les bains de mer, quelles histoires !”, à 
la découverte des édifices symboliques, 
des écrits, des anecdotes les vendredis  
5, 12 et 26 août, 10h.
Tarifs : 7 €, 3,50 € – de 12 ans. 

• Balade pour découvrir la plage de Bonne 
source et son sentier côtier avec vue 
imprenable sur l’océan les mercredis  10 et 
24 août, 18h. 
• Visite à la pointe du Bé, découvrez sa 
plage, la chapelle Sainte-Anne, ses villas, 
le château des Tourelles les mercredis  
3, 17 et 31 août, 18h.
Tarifs : 5 €, 3,50 € – de 12 ans. 
• La dune expliquée aux enfants, décou-
vrir la dune et ses transformations, et 
l’adaptation des plantes et des animaux, 
avec le service Environnement de la Ville, 
jeudi 18 août, 10h. 
Tarifs : 3 €, 2 € – 12 ans. 
• Visite à pied, partez à la découverte de 
l’estran pour une pêche à pied respon-
sable avec Maël, guide de pêche profes-
sionnel les jeudis 11 et 25 août et les 
vendredis 12 et 26 août, 11h. Proposée 
par Ô fil de l’O.
Tarifs : 9 €, 5 € - de 12 ans.
• Le Casino, son histoire, son mode 
de fonctionnement les jeudis 11 et 
18 août, 16h. Visite réservée uniquement 
aux personnes majeures. 
Tarif : 7 €.

 Lieu de RDV fixé lors de la  
 réservation : 02 40 61 33 33,  
 pornichet.fr 
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Montoir-de-bretagne
• De Montoir à Rozé : “Remontée du Bri-
vet” tous les mercredis jusqu’au 31 août, 
départ 15h15, port du Brivet côté Montoir. 
Remonter le Brivet en chaland jusqu’à 
Rozé et visiter le Musée de la marine en 
bois. Randonnée originale par le Groupe 
d’animation tourisme de Montoir.
Tarifs : 14 €, 6 € - de 12 ans.  
Réservation : contact@marineenboisdubrivet.fr

saint-malo-de-guersac
• Réserve naturelle : pénétrez avec un 
guide au cœur de la réserve naturelle, 
espace protégé, et profitez du calme 
et des lumières du marais pour obser-
ver, écouter, photographier. Ce moment 
sera l’occasion de mieux comprendre le 
marais de Brière et les nombreuses 
espèces d’oiseaux qui y vivent.
Jusqu’au 6 novembre, du dimanche au 
jeudi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30.

• Port de Rozé : partez à la découverte 
des oiseaux et du marais de Brière... 
Après une découverte des paysages des 
marais de Brière depuis le Belvédère, 
cheminez jusqu’à la réserve naturelle 
régionale. Du dimanche au jeudi, exposi-
tion sur la réserve naturelle de 10h à 18h.
Observatoire ornithologique, site Pierre-
Constant, ouvert jusqu’au 6 novembre.
• Immersion en Brière :
- Parcours numérique sur le patrimoine 
naturel de Brière. De Rozé à la RNR.
- Ecobalade : application numérique pour 
découvrir la faune et la flore de Brière sur 
le GR de Pays tour de Brière. Départ de 
Rozé. 
- Baludik : partez à vélo pour découvrir les 
mystères des marais de Brière.
Réservation : 02 40 91 68 68, 
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Sortie du Parc naturel 
régional de Brière
• Saint-Joachim : “Île était une fois 
Fédrun”, jusqu’au 31 août, départ 11h, 15h. 
On évoque le caractère de ce territoire et 
de ses habitants, on découvre l’intérieur 
traditionnel briéron et on s’émerveille 
devant les couronnes portées par les 
jeunes femmes le jour de leurs noces  ! 
Visite comprenant la visite des deux équi-
pements la Chaumière briéronne et la 
Maison de la mariée. 
• Donges : “Les secrets du baguage 
des oiseaux”, samedi 6 août, 9h. L’étude 
des oiseaux par le biais du baguage est 
fascinante et nous donne beaucoup 
d’informations sur leurs trajets lors de la 
migration, leur durée de vie ainsi que sur 
leur écologie en général. C’est aussi un 
outil indispensable pour étudier l’avenir 
de ces oiseaux face aux changements 
climatiques. Animée par Acrola. 
• Saint-Joachim : “Les petits natura-
listes en sortie : la botanique au fil des 
chemins”, jeudi 11 août, 14h30. Au cours 
d’une balade familiale, venez vous initier 
à la base de la botanique et tentez d’iden-
tifier les plantes de saison et les arbres. 
Animée par la LPO44.
• “Sortilège en Brière : Accessibles 
depuis un Smartphone via l’application 
Baludick sur toutes les communes du 
Parc, découvrez les nombreux sortilèges 
lancés par la méchante sorcière Esther et 
rejoignez notre saga !
Gratuit. Lieu de RDV fixé lors de l’inscrip-
tion. Durée : 2h. Inscription : 02 40 91 68 68, 
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Donges
• “Balade gourmande et bocagère”, 
pour découvrir Donges à travers ses 
marais, ses champs entourés de haies, 
ses espaces naturels devenus de vrais 
quartiers, dimanche 4 septembre. 
Départ de la salle du Petit marais pour 
une boucle de 13 km avec des étapes 
repas (apéritif, entrée, repas, fromage et 
dessert). Organisée par l’Office socio- 
culturel de Donges, le Comité des fêtes et 
l’Amicale laïque.
Lors de l’inscription, les participants, regroupés 
par équipe de 50, pourront choisir l’horaire de 
départ (un départ toutes les demi-heures).
Tarifs : 18 €, 9 € - de 16 ans. 
Inscription : 02 40 91 00 55.

balades et visites
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Un été loisirs

Saint-Nazaire
Ateliers Zéro déchet
Jusqu’au 18 septembre, l’association 
Zéro déchet (36, avenue Albert-de-Mun) 
propose des jeux et ateliers aux petits 
et grands pour découvrir les gestes 
(presque) zéro déchet du quotidien. Des 
gestes utiles pour prendre soin de sa 
santé, faire des économies et préserver 
l’environnement ! Gratuit.
Retrouvez les dates des ateliers et anima-
tions sur asso-zerodechet.fr/agenda
Rens. 06 99 28 99 88, 06 34 24 33 60, 
zerodechet_saintnazaire@lilo.org

Ateliers breaking
Du 2 au 5 août, Just live music propose 
des ateliers d’initiation au breaking et 
des démonstrations dans plusieurs 
Maisons de quartier de Saint-Nazaire 
avec Bgirl Nadoo, Bboy Jay’B et DJ 
One Up. Mardi 2 août, 15h, maison de 
quartier Immaculée-Beauregard ; 18h 
au 3, rue des Sapins. Mercredi 3 août, 
16h45, quartier Pertuischaud (im-
passe Léonard-de-Vinci). Jeudi 4 août, 
15h, La Terrasse du Bois Joalland. 
Vendredi 5  août, 15h, site du Pré-Gras 
(Méan-Penhoët).
Association LMP Musique (7, rue du Lavoir), 
02 40 17 01 47, lmpmusique.fr 

L’été de la Source – espace 
municipal 15/25 ans
• Des stages piscine en lien avec 
l’Aquaparc sur une semaine complète de 
9h à 10h.
• Un stage vidéo les 16 et 17 août ou la 
possibilité pour les jeunes d’appréhender 
la réalisation d’un film, accompagné par 
des professionnels de l’association Les 
amis du Comedy club. A l’issue de ce 
stage, les jeunes réaliseront un court- mé-
trage de 90 secondes sur le thème Joue-
la collectif.
• Le visuel de l’espace d’expressions, 
tous les jeudis de 16h à 19h30 au skate 
park dans le cadre de Saint-Nazaire Côté 
plages. Les artistes de 12 à 25 ans pour-
ront réserver un créneau de 30 minutes 
pour exprimer leurs talents (chant, danse, 
stand up, graf’, sport…).
Inscription : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr  

Immaculée / Beauregard
• Du 1er au 5 août, stage d’optimist, 
14h 6/9 ans, de 45 € à 60 €.
• Du 2 au 4 août, stage couture, de 
14h, dès 12 ans, gratuit.
• Mardi 2 et jeudi 4 août, animation 
hip-hop, 15h, dès 12 ans, gratuit. 
• Du 22 au 26 août, stage poney, de 
14h (7 ans et +), 15h (4-6 ans), de 12 € 
à 32 €.
• Jeudi 25 août, 15h, animation de 
proximité, pour tous, gratuit. A 17h, 
animation en voile radio commandée, 
pour les familles, en partenariat avec 
le Snos voile. Sur inscription : 5 €.
• Mercredi 31 août, visite du château 
du domaine de Suscinio, de 5 € à 22 €.
Inscription : 02 51 10 11 20.

Kerlédé
• Conte avec les Kerlé’dits tous les 
mardis, 18h, au belvédère.
• Animation pour les 11 à 15 ans avec 
Escalado tous les mardis, de 19h à 
21h, sur les pelouse du belvédère.
• “Les terrasses de Kerlédé”, anima-
tions thématiques pour tous (musique, 
jeux, théâtre, capoeira...) tous les ven-
dredis, dès 14h.
• “L’aventure éphémère”, jeux avec le 
Cemea, tous les jeudis, 14h, autour du 
belvédère et sur les pelouses du front 
de mer.
• Stage vidéo et remake de scènes de 
film du 16 au 19 août, 14h. Dès 11 ans. 
Tarif : 5 €.
• Stage théâtre pour les 8 à 12 ans, de 
10h à 12h, et stage d’impro pour les 12 à 
17 ans, 14h, du 23 au 26 août. Tarif : 10 €.
Rens. 02 40 53 50 00, contact@mqkerlede.fr

La Chesnaie / La Trébale 
• Balade à cheval sur la plage de 
La Baule, mercredi 3 août, 18h30. 
Tarif selon coefficient familial.
• Stage de poney pour les 6 à 12 ans, 
mercredi 10 et jeudi 11 août, 14h. 
Tarifs : de 1 € à 5 €.
• Ateliers créatifs tous les vendredis, 
14h30, La Trébale. Gratuit.
• Atelier cuisine, vendredi 19 août, 9h, 
jeudi 25 août, 14h. Gratuit.
• Sortie pour les 60 ans et +, 
mercredi 24 août, 9h. Tarif selon 
coefficient familial.
Rens. 02 28 55 99 90.

L’ÉTÉ DANS LES MAISONS DE QUARTIER
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Jouer dans les vagues toute l’année…
C’EST À SAINT-NAZAIRE. 
C’EST À L’AQUAPARC.

Ma plage de sport, de fun, de détente, toute l’année. 
piscines.agglo-carene.fr
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Grande plage
• Initiation à la danse irlandaise en 
groupe avec O Dancing Eire, mercredi 
3 août, 17h.
• Atelier chant mercredi 3 et vendredi 
5 août, 10h.
• Escape game théâtralisé tous les 
mercredis et vendredis, de 14h à 17h. 
De 5 à 12 ans.
Réservation : jeudepiste.coteplage@gmail.com
• Initiation de danse en ligne avec 
Océane danse, vendredi 5 août, 17h.

Skatepark
• Atelier sensibilisation à la réduction 
des déchets avec Au bonheur des 
bennes, vendredi 26 août, de 14h à 17h.
• Danse irlandaise avec Damsha Sona 
les mercredis 10 et 24 août, 18h.
• Danse en ligne avec Atout danse 44 
les vendredis 12 et 26 août, 18h30.
• Percussions africaines par Nasemse 
les vendredis 5, 12 et 19 août, 15h. 
• Laser game, customisation des 
planches de skate et trottinette avec Es-
calado, vendredi 5 août, de 12h à 17h.
• Ateliers de mandalas géants avec 
Craie craie bo, vendredis 5, 12 et 24 
août, de 13h à 17h.
• Ateliers low tech avec L’avant d’après 
tous les mercredis et vendredis, 10h. 
• Science tour littoral “20 000 lieues 
aquatiques” avec Les petits débrouil-
lards, vendredi 12 août, de 11h à 18h.

Bibliothèque de plage
• Petites lectures du mardi au vendredi, 
10h30. 
• Ateliers d’écriture avec Alexis 
Gloaguen, poète-philosophe tous les 
mercredis, de 15h à 17h. Dès 6 ans.
• Empreintes de lumière, atelier 
cyanotype avec l’artiste Julia Sacher 
tous les vendredis, de 15h à 17h. 
Dès 6 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Plage de Villès-Martin
• Animation ludique Mission blue 
scape avec le Blue lab tous les mer-
credis et vendredis, de 15h à 17h. 
Dès 12 ans.
• Initiation et représentation de 
danse aérienne avec La Volière 
mercredi 3 août, de 18h à 20h.

Plage de Monsieur Hulot
• Atelier découverte du plancton avec 
Estuairez-vous, mercredi 3 et vendredi 
9 août, de 17h à 20h.
• Atelier cuisine (tartare d’algues) 
avec Echos nature les vendredis 
5 et 19  août,  10h et 11h45. Gratuit. 
Inscription : 06 71 48 50 23. 

 Renseignements :  
 02 40 00 40 00, saintnazaire.fr 

un été loisirs un été loisirs

Tournée Science tour littoral 

Animations et ateliers de sensibilisa-
tion sur la thématique de la qualité des 
eaux et des pollutions par les plastiques, 
mercredi 10 août, de 10h à 17h, parvis des 
Océanes. Par Les petits débrouillards.

Escale céramique 
Les potiers du Grand Ouest exposent 
leurs créations et partagent leur savoir- 
faire les 20 et 21 août, de 10h à 19h, 
parvis des Océanes. Par Argile Bretagne.

Saint-Joachim
Atelier créatif
Découvrez une technique de gravure origi-
nale et venez gravez votre propre dessin, 
samedi 27 août. Ici la gravure s’effectue 
sur une brique de lait et l’impression... à la 
machine à pâte ! Dès 8 ans. 
Gratuit.  Bibliothèque Louise-Michel, 14h. 
Inscription : 02 40 61 69 22.

Besné
Fête du jeu et ciné plein air
Fête du jeu, mercredi 24 août, avec 
animation, jeux, pique-nique organi-
sée par la Maison de l’enfance, toute la 
journée, espace A Capella. Et ciné plein 
air, organisé par le CMJ, 22h, Jardin de 
Saint-Second. 
Rens. mairie-besne.fr, contact@besne.fr

Prix des lecteurs junior
Trois bandes dessinées et deux romans 
sont en lice cette année. Les  9 à 11 ans 
peuvent s’inscrire, même sans carte de 
la médiathèque. Seules exigences : lire 
les cinq livres proposés et donner son 
avis. Dix participants seront tirés au 
sort le jour de la remise du prix, samedi 
19 novembre. Des chèques Lire et des 
ouvrages seront à gagner ! 
Gratuit. Médiathèque George-Sand.  
Inscription :  02 40 61 76 35.

Trignac
Senior
Animations pour les 60 ans et + par le 
pôle animation du centre d’action sociale : 
• Atelier de préparation de jus smoothies, 
mardi 9 août, 9h45.
• Balade en bord de mer à Saint-Brévin-
les-Pins, mardi 17 août, 9h.
• Plantation de fleurs et entretien du jardin 
du Brivet, vendredi 19 août, 10h.
• Initiation au tai chi chuan, mercredi 
31 août, 9h45.
Rens. 02 40 17 57 80, 
ccas-animation@mairie-trignac.fr

Ateliers parentalité
Ateliers parents-enfants proposés par le 
pôle petite enfance : 
• Autour de la motricité pour les - de 6 ans, 
jeudi 25 août, 10h30.
• Autour des jeux d’eau pour les 12 mois à 
6 ans, vendredi 26 août, 10h30.
• Jeux sonores et danse pour 18 mois à 
6 ans, lundi 29 août, 10h30 et 16h.
• Lecture d’albums pour les tout-petits, 
mardi 30 août, 10h30 et 16h.
A L’Espace Anne-Sylvestre.
Gratuit. Rens. 02 52 20 07 01, 
parentalitetrignac@mairie-trignac.fr

Pornichet
Summer Dance
Démonstrations et initiations aux danses 
latines, salsa, reggaeton, après un échauf-
fement de zumba par Danses afro-latines 
Pornichet, sur le parvis des Océanes les 
samedis 6, 13 et 20 août, de 18h30 à 21h.
Gratuit. Rens. 02 40 11 55 55, ville-pornichet.fr

100% Ludik
Soirée ludique avec la ludothèque, à par-
tager en famille, de 17h à 22h, square 
Chanzy les mercredis 3, 10, 17 et 24  août.
Gratuit. Rens. 06 19 89 42 05, 02 40 61 63 42.

SAINT-NAZAIRE CÔTÉ PLAGES 

Saint-Nazaire
• Expo-vente des créateurs, dimanche 
21 août, de 10h à 18h, La terrasse du 
Bois Joalland.
Rens. 06 51 93 40 61.
• Marchés nocturnes par le Comité 
des fêtes de Saint-Marc tous les mer-
credis, de 18h à 23h, rue Charcot.
Rens. 06 51 48 52 64.

saint-andré-des-eaux
• Marché nocturne, vendredi 19 août, 
19h, place de l’Eglise.
Rens. 02 51 10 62 62.

Donges
• Marché nocturne, les vendredis 
5 août et 9 septembre de 16h à 21h30,  
place Armand-Morvan.
Rens. 02 40 45 79 79.

Pornichet
• Marché nocturne, mardis 9, 16, 23 et 30 
août, de 17h à 22h, parvis des Océanes. 
Par l’Association des océanes. 
Rens. assodesoceanes@gmail.com
• Braderie solidaire, dimanche 
7  août, place du Marché, devant la 
médiathèque, et dimanche 11 sep-
tembre, salle de l’Escale. De 9h à 17h30. 
Par le Secours populaire français.
Rens. 07 50 40 85 86, 
pornichet.labaule@spf44.org
• Vide-greniers, dimanche 7 août, de 9h 
à 18h, Bois joli. Par l’ESP pétanque.
Rens. et inscription : 06 37 48 95 98, 
esp_petanque@orange.fr 
• Vide-greniers, dimanche 28 août, de 
8h à 18h, parking des Vans. Par Les 
cyclos de la Côte.
Rens. et inscription : 06 62 07 41 12.
• Braderie, dimanche 14 et lundi 15 
août, toute la journée, avenues de 
Gaulle et Mazy. Par l’Association du 
dauphin.

VIDE-GRENIERS, MARCHÉS, BROCANTES…
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Saint-Nazaire
Yoga
Découverte du yoga de manière ludique 
pour les 6 à 11 ans par Yoga énergie 
santé, mercredi 3 et vendredi 5 août, 
de 16h30 à 17h30, mercredi 24 et 
vendredi 26 août, 11h, Grande plage, 
place du Commando.
Gratuit. 
Rens. 06 70 10 90 14.

Yoga et relaxation 
Séances de yoga et de qi gong par 
Om’zen pour tous, tous les mercredis et 
vendredis, 10h, Grande plage. Dès 7 ans.
Participation libre. 
Inscription : 06 85 02 58 78.

Gym
Séances de gym, stretching et yoga par 
Form estuaire tous les mercredis et 
vendredis, 10h45, Villès-Martin. 
Tarifs : 5 € la séance, 20 € pour les 5 séances. 
Rens. 06 63 77 08 00, bcharon@orange.fr

Entretien
Séances d’activités physique et d’entre-
tien par Form estuaire tous les mercredis 
et vendredis, 9h30, Villès-Martin. 
Rens. 06 63 77 08 00, bcharon@orange.fr

Stretching
Ateliers de renforcement musculaire 
tous les mercredis et vendredis, 9h30 
et cuisses abdos fessiers tous les 
mercredis et vendredis, 10h30, plage 
de Monsieur Hulot par Energy form. 
Tarifs : 3 €, 5 € les deux séances. 
Inscription : 06 88 45 06 54, energyform@free.fr

Bien vieillir
Ateliers du jardin l’Arbre aux sens (52, bd. 
Emile-Broodcoorens) jardin communau-
taire de l’association A vos soins pour 
préserver le “bien-vieillir” tous les mardis 
et mercredis.
Gratuit. 
Rens. 06 73 60 49 86, 
gildwen.avossoins@gmail.com

Pornichet
Matins toniks
• Renforcement musculaire et cardio 
avec Energy form les lundis 8, 15 et 
22 août, port d’échouage, 9h45.
• Qi gong avec Pornichet tao les 
mardis 16 et 23 août et mercredis 3, 17 et 
24 août, port d’échouage, 9h45.
• Yoga avec Yoga attitude les jeudis  
4,  11, 18 et 25 août et vendredis 5, 12 et 
19 août, port d’échouage, 9h45.
• Stretching avec Energy form, mardi 
9 août, port d’échouage, 9h45.
Tarif : 3 € (sur place). 
Rens. 02 40 11 55 55, ville-pornichet.fr

Marche aquatique
Marche aquatique côtière avec Rando 
Côte d’Amour, mardi 9 août, plage des 
Libraires, 9h45.
Tarif : 5 € (sur place). 
Rens. 06 72 14 36 38.
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Avec Grain de ciel,
la tête dans les étoiles !

Vous êtes fasciné par les constellations, la carte céleste, vous voudriez 
apprendre à manipuler un télescope, percer les mystères 

de l’univers et de la galaxie... Direction Pornichet, avec Grain de ciel, 
le club des passionnés d’astronomie !

Jacques Barbot, cet ancien ingénieur-élec-
tricien-mécanicien-électronicien qui tra-
vaillait dans les centrales thermiques, se 
consacre désormais à l’astronomie, chez 
lui, à La Turballe et au sein de Grain de 
ciel, à Pornichet. Une association créée 
en 2008 par Hervé Le Henaff, un ancien 
salarié d’IBM, passionné lui aussi de ciel, 
d’étoiles et de comètes : « Tous les 15 
jours, nous organisons des conférences 
sur des sujets pointus. Nous nous ser-
vons de l’astronomie pour expliquer tous 
les phénomènes physiques auxquels 
nous sommes soumis. Nos conférences 
sont ouvertes à tous. Le but est que tout 
le monde comprenne avec des exemples 
simples et, surtout, avec humour. » Et 
Jacques Barbot de renchérir : « Oui, 
l’humour, c’est indispensable pour faciliter 
la mémorisation des sujets ! »  

« NOUS, ON CAUSE CIEL, 
ÉTOILES, CARTES… »

Chez Jacques, un dôme d’observation 
de 3,70 m de haut trône au fond de son 
jardin. Entièrement motorisé et équipé 
d’un télescope à la verticale, d’une hor-
loge avec l’heure internationale et d’une 
lampe rouge, celle qui évite à tout astro-
nome l’éblouissement des yeux lors de 
perception des astres : « Je l’ai construit 
moi-même. Ici, on a de la chance, les 
éclairages s’éteignent à 23h. Et avec zéro 
lumière, on peut voir toutes les étoiles ! », 
s’enthousiasme-t-il.  « Ça, c’est pour moi ! 
Avec Grain de ciel, on fait surtout de la 
théorie. »  « On cause, quoi !, complète 
Hervé Le Hénaff. On parle de lumière et 
de mille autres sujets. On organise aussi 
des visites, des journées d’observations 
avec La Brière étoilée, un (autre) Club 
d’astronomie situé à Herbignac qui permet 

d’étudier les curiosités du ciel, de com-
prendre la mise en station d’un télescope, 
d’apprendre à lire une carte et surtout d’ob-
server les étoiles de Brière et d’ailleurs. »
Côté participants, l’enthousiasme est au 
rendez-vous chez les petits et les grands. 
« Je suis toutes les conférences de Grain 
de ciel, nous confie Monique, 55 ans, et à 
chaque fois je me dis : Mais pourquoi on 
ne nous a pas appris ça à l’école ? » 
• Safia Amor

un été sport

Voile
Stages de voile dès 6 ans, et initiation à 
la voile radio commandée par le Snos 
voile jusqu’au 28 août, à l’étang du Bois 
Joalland.
Tarif : non communiqué. 
Renseignements : 07 82 12 69 49, 
contactsnosvoile@gmail.com

Entretien physique
Les inscriptions auront lieu, jeudi 1er et 
vendredi 2 septembre, aux modu-
laires avenue Léo-Lagrange (près de la 
Soucoupe) salle 1 de 9h30 à 19h30 et 
samedi 3 septembre lors du Forum des 
associations près de la base sous-marine. 
Rentrée, lundi 12 septembre. Par Snos 
entretien physique.
Cotisation : 75 € (marche nordique), 
105 € (entretien physique), 145 € (entretien 
physique et marche nordique).

Donges
Natation
Stages de natation tous niveaux jusqu’au 
26 août, tous les matins, à l’Espace 
Neptune.
Tarifs et inscription : 02 40 91 00 69, 
piscines.agglo-carene.fr

PORNICHET
Baby soccer
Initiation au football pour les enfants nés 
entre 2014 et 2017, du 22 au 25 août, 
de 10h à 12h, stade Célestin-Lalande. 
Par l’ESP football.
Payant, inscription : 06 79 71 56 63, 
gilles.bodo@wanadoo.fr

Saint-Nazaire
Danse
Océane danse, démonstration et initiation 
à la danse, mercredi 3 août. La Terrasse 
du Bois Joalland (Immaculée), 18h30.
Gratuit. 
Renseignements : 06 51 93 40 61.

Pingplage
Journée découverte du tennis de table 
avec le comité départemental, mercredi 
10 août, de 10h à 18h, Grande plage.
Gratuit. 
Renseignements : cdtt44.fr

Volley de plage

Découverte du volley de plage avec 
Saint-Nazaire volley-ball atlantique les 
vendredis 12, 19 et 26 août, de 14h à 17h, 
plage Villès-Martin.
Gratuit. 
Renseignements : 02 40 70 27 85, 
snvba@snvba.net

Basket
Tournoi de basket 3x3, samedi 27 et 
dimanche 28 août, de 10h à 18h, au Petit 
Maroc. Tournoi junior (14-17 ans), le 27 et 
sénior (+ de 18 ans), le 28 août.
Gratuit. 
Inscription : sur place, 
play.fiba3x3.basketball/events

Rendez-vous, dimanche 4 sep-
tembre, à 9h30, pour la 15e édition de 
l’Ekiden fiducial, organisée par 
l’Estuaire athletic club. Un marathon 
par équipes de 6 coureurs qui se 
relayent en parcourant dans cet ordre 
les distances suivantes : 5, 10, 5, 10, 
5, 7,195 km. Une centaine d’équipes 
sont attendues comme à chaque 
édition. Equipes hommes, équipes 

femmes, équipes mixtes, au choix. Course ouverte à tous, dès 15 ans (nés en 2007 
ou avant). Une partie des inscriptions sera reversée à l’association Tous avec Alex.
Inscription : estuaireac.com 

EKIDEN FIDUCIAL DE SAINT-NAZAIRE

 Hervé Le Hénaff, Grain de ciel :  
 06 03 81 12 27, grain-de-ciel.com  
 Christophe Desard, La Brière étoilée,  
 07 50 47 61 17. 

Hervé Le Hénaff et Jacques Barbot.

34 ESTUAIRE # 1628 3503 au 30 AOÛT 2022



Zebulon le dragon et les 
médecins volants
(Royaume-Uni 2021) animation de Sean Mullen. 
Durée : 0h56.
Voici les médecins volants : Princesse 
Perle, Messire Tagada et Zébulon le dra-
gon. Une princesse médecin ? Le roi ne 
l’entend pas de cette oreille, mais Perle 
est bien décidée à mener la vie qu’elle a 
choisie.
CINÉVILLE • Dim : 11h.

One Piece Film : Red
(Japon 2022) animation de Goro Taniguchi. 
Durée : 1h55.

Luffy et son équipage s’apprêtent à 
assister à un festival de musique attendu 
avec impatience. La chanteuse la plus 
populaire du monde, Uta, va monter 
sur scène pour la première fois. Celle 
qui n’est autre que la fille du légendaire 
pirate Shanks Le Roux va révéler la puis-
sance exceptionnelle de sa voix qui pour-
rait bien changer le monde…
CINÉVILLE • Avant-première. VO. stf. Dim : 20h45.

Bullet Train
(Etats-Unis 2022) thriller de David Leitch avec 
Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson. 
Durée : 2h07. Interdit aux moins de 12 ans.
Coccinelle est un assassin malchan-
ceux et particulièrement déterminé à 
accomplir sa nouvelle mission paisible-
ment après que trop d’entre elles aient 
déraillé. Mais le destin en a décidé autre-
ment et l’embarque dans le train le plus 
rapide au monde aux côtés d’adversaires 
redoutables qui ont tous un point com-
mun, mais dont les intérêts divergent 
radicalement…
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam, Mar : 14h, 16h45, 
18h, 21h. Jeu, Lun : 14h, 16h45, 21h. Dim : 10h45, 
14h, 16h45, 18h.
VO. stf.  Jeu, Lun : 18h. Dim : 21h.

L’année du requin
(France 2022) comédie de Ludovic Boukherma et 
Zoran Boukherma avec Marina Foïs, Kad Merad, 
Jean-Pascal Zadi. Durée : 1h27.

Maja, gendarme maritime dans les 
landes, voit se réaliser son pire cau-
chemar : prendre sa retraite anticipée ! 
Thierry, son mari, a déjà prévu la place de 
camping et le mobil home. Mais la dis-
parition d’un vacancier met toute la côte 
en alerte : un requin rôde dans la baie ! 
Aidée de ses jeunes collègues Eugénie 
et Blaise, elle saute sur l’occasion pour 
s’offrir une dernière mission…
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h40, 
15h50, 20h45. Dim : 11h, 13h40, 15h50, 20h45.

La nuit du 12
(France 2022) thriller policier de Dominik Moll 
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo 
Cholbi. Durée : 1h54.

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour 
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas 
à résoudre et qui le hante. Pour Yohan 
c’est le meurtre de Clara. 
CINÉVILLE • Mer, Sam : 20h45. Jeu, Ven, Dim, 
Lun, Mar : 13h50, 20h45.

La Pat’ Patrouille - Le film
(Etats-Unis 2021) animation de Cal Brunker. 
Durée : 1h26.
Monsieur Hellinger, devenu maire d’Aven-
tureville, commence à semer le trouble. 
C’est à la Pat’ Patrouille de plonger dans 
l’action pour l’arrêter. L’équipe va trouver 
une nouvelle alliée : Liberty, une teckel 
futée et pleine d’énergie.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h. Dim : 11h05.

CInéma

Semaine du 3 au 9 août

Salles fermées sauf Cinéville
saint-nazaire.cineville.fr

DU 10 AU 23 AOÛT
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Casino    •    Restaurant

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ).

CASINO DE PORNICHET, SAS, 571.368 €, 93 bd des Océanides 
44380 Pornichet - 340 481 308 RCS SAINT-NAZAIRE

Donnez une 
chance à

l’imprévu
Machines à sous 

 Jeux traditionnels 
 Jeux électroniques 

 Restaurant avec vue sur la baie

E Q D CASINO-PORNICHET.PARTOUCHE.COM 
93, BD DES OCÉANIDES - 44380 PORNICHET - 02 40 61 05 48



CInéma
Les minions 2
(Etats-Unis 2022) animation de Kyle Balda, Brad 
Ableson, Jonathan Del Val. Durée : 1h30.
Alors que les années 70 battent leur 
plein, Gru met sur pied un plan machia-
vélique à souhait pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super méchants, 
connu sous le nom de Vicious 6, dont il 
est le plus grand fan.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50, 
16h, 18h15, 20h30. Dim : 11h10, 13h50, 16h, 
18h15, 20h30.

Menteur
(France 2022) comédie de Olivier Baroux avec 
Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément. Durée : 1h33.

Jérôme est un menteur compulsif. 
N’écoutant pas ce sa famille et ses amis 
lui reprochent, il s’enfonce dans le men-
songe jusqu’au jour où une malédiction 
divine le frappe : tous ses mensonges 
prennent vie.
CINÉVILLE • Tous les jours : 16h15, 18h30, 20h40.

Sundown
(France, Mexique, Suède 2021) drame de Michel 
Franco avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, 
Iazua Larios. Durée : 1h23.

Une riche famille anglaise passe de 
luxueuses vacances à Acapulco quand 
l’annonce d’un décès les force à rentrer 
d’urgence à Londres. Au moment d’em-
barquer, Neil affirme qu’il a oublié son 
passeport dans sa chambre d’hôtel. En 
rentrant de l’aéroport, il demande à son 
taxi de le déposer dans une modeste 
« pension » d’Acapulco...
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h45. 
Jeu : 16h15. Ven : 15h45. Sam : 18h30. Lun : 17h. 
Mar : 16h30.

Buzz l’éclair
(Etats-Unis 2022) animation d’Angus MacLane. 
Durée : 1h40.
La véritable histoire du légendaire Ran-
ger de l’espace qui, depuis, a inspiré le 
jouet que nous connaissons tous. Après 
s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile 
située à 4,2 millions d’années-lumière 
de la Terre, Buzz l’Eclair tente de rame-
ner tout ce petit monde sain et sauf à la 
maison.
CINÉVILLE • Tous les jours : 14h05.

Ducobu président
(France 2022) comédie d’Elie Semoun avec 
Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen. 
Durée : 1h30.
Une nouvelle année scolaire démarre 
pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, 
une élection exceptionnelle va avoir lieu 
pour élire le président des élèves.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h55, 
16h30, 18h45. Dim : 11h10, 13h55, 16h30, 18h45.

Elvis
(Etats-Unis, Australie 2022) biopic de 
Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, 
Olivia DeJonge. Durée : 2h39.
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports com-
plexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. Le film explorera 
leurs relations sur une vingtaine d’an-
nées, de l’ascension du chanteur à son 
statut de star inégalé, sur fond de boule-
versements culturels et de la découverte 
par l’Amérique de la fin de l’innocence.
CINÉVILLE • Tous les jours : 20h.

Thor : Love and Thunder
(Etats-Unis 2022) science-fiction de Taika 
Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, 
Christian Bale. 
Alors que Thor est en pleine introspec-
tion et en quête de sérénité, sa retraite 
est interrompue par un tueur galactique 
connu sous le nom de Gorr, qui s’est 
donné pour mission d’exterminer tous 
les dieux.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h45, 
16h, 18h30, 21h. 
Dim : 10h50, 13h45, 16h, 18h30, 21h.

Top Gun : Maverick
(Etats-Unis 2022) action de Joseph Kosinski 
avec Tom Cruise, Jean Louisa Kelly, 
Lyliana Wray. Durée : 2h11.
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes 
de chasse de la Marine américaine pen-
dant plus de trente ans, Pete “Maverick» 
Mitchell continue à repousser ses limites 
en tant que pilote d’essai. Il refuse de 
monter en grade, car cela l’obligerait à 
renoncer à voler.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Mar : 17h, 20h30.
Jeu, Sam, Lun : 14h10, 20h30.
Dim : 10h40, 17h, 20h30.

Leila et ses frères
(Iran 2022) drame de Saeed Roustaee avec 
Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, 
Payman Maadi. Durée : 2h49.
Leila a dédié toute sa vie à ses parents 
et ses quatre frères. Très touchée par 
une crise économique sans précédent, 
la famille croule sous les dettes et se 
déchire au fur et à mesure de leurs 
désillusions personnelles. Afin de les 
sortir de cette situation, Leila élabore un 
plan : acheter une boutique pour lancer 
une affaire avec ses frères. Chacun y 
met toutes ses économies, mais il leur 
manque un dernier soutien financier. Au 
même moment et à la surprise de tous, 
leur père Esmail promet une importante 
somme d’argent à sa communauté afin 
d’en devenir le nouveau parrain, la plus 
haute distinction de la tradition persane. 
SALLE JACQUES-TATI •  VO. stf. Mer : 17h45. 
Jeu, Mar : 20h30. Ven, Dim : 17h30. Sam : 20h15. 
Lun : 14h.

Joyeuse retraite 2
(France 2022) comédie de Fabrice Bracq 
avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, 
Constance Labbé. Durée : 1h32.
lls pensaient enfin passer une retraite 
tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et 
Philippe décident de faire découvrir à 
leurs petits-enfants leur nouvelle maison 
de vacances au Portugal. Mais une fois 
sur place, ils découvrent horrifiés que la 
maison est encore en chantier !
CINÉVILLE • Mer, Ven, Dim, Mar : 14h10.  
Jeu, Sam, Lun : 16h45.

Jurassic World : 
le monde d’après
(Etats-Unis 2022) science-fiction de Colin 
Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
Jeff Goldblum. Durée : 2h27.
Quatre ans après la destruction de Isla 
Nublar. Les dinosaures font désormais 
partie du quotidien de l’humanité entière. 
Un équilibre fragile…
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 16h30, 
20h30. Dim : 16h30.

Krypto et les super animaux 
(Etats-Unis 2022) animation de Jared Stern et 
Sam Levine. Durée : 1h40.
Krypto, le super-chien de Superman, se 
trouve face à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex Luthor et son 
maléfique cochon d’Inde Lulu. Pour cela, 
il devra faire équipe avec une bande 
d’animaux au grand cœur mais plutôt 
maladroits.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h, 
16h10, 18h20. Dim : 10h55, 14h, 16h10, 18h20.

bar à vin
B I S T R O T
GOURMAND

W W W . L E T R O U D U F U T . F R19, rue du 28-Févr ier-1943 – Saint-Nazaire

ouvert 7j/7

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0
02 40 22 21 88
OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

RESTAURATION
JUSQU’À MINUIT

Semaine du 24 au 30 août

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet estuaire.org
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CInéma
Princesse Mononoké
(Japon 2000) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 2h15.
Japon, XVe siècle. Jadis protégée par 
des animaux géants, la forêt se dépeuple 
à cause de l’homme. Blessé par un 
sanglier rendu fou par les démons, le 
jeune guerrier Ashitaka quitte les siens 
et part à la recherche du dieu-cerf qui 
seul pourra défaire le sortilège qui lui 
gangrène le bras.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 16h.

Kiki la petite sorcière
(Japon 2004) animation d’Hayao Miyazaki. 
Durée : 1h42.
A l’âge de treize ans, une future sor-
cière doit partir faire son apprentissage 
dans une ville inconnue durant un an. 
Une expérience que va vivre la jeune et 
espiègle Kiki aux côtés de Osono, une 
gentille boulangère qui lui propose un 
emploi de livreuse.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 10h30.

Le château ambulant
(Japon 2004) animation de Hayao Miyazaki avec 
Chieko Baisho, Takuya Kimura, Akihiro Miwa. 
Durée : 1h59.
La jeune Sophie, 18 ans, travaille inlas-
sablement dans la chapellerie autrefois 
tenue par son père, malheureusement 
décédé.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h.

La dégustation
(France 2022) comédie romantique de Ivan 
Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, 
Mounir Amamra. Durée : 1h32.

Divorcé du genre bourru, Jacques tient 
seul une petite cave à vins, au bord 
de la faillite. Hortense, engagée dans 
l’associatif et déterminée à ne pas finir 
vieille fille, entre un jour dans sa bou-
tique et décide de s’inscrire à un atelier 
dégustation...
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Ven : 20h30. 
(séance suivie d’une dégustation avec le magasin 
Coccinelle).

Les nuits de Mashhad
(Suède, France, Allemagne, Danemark 2022) 
thriller de Ali Abbasi avec Mehdi Bajestani, 
Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani. 
Interdit aux moins de 12 ans.
Iran 2001, une journaliste de Téhéran 
plonge dans les faubourgs les plus mal 
famés de la ville sainte de Mashhad pour 
enquêter sur une série de féminicides. 
Elle va s’apercevoir rapidement que les 
autorités locales ne sont pas pressées 
de voir l’affaire résolue.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h. Dim : 17h30. 
Lun : 21h. Mar : 18h.

Magdala  
(France 2022) drame de Damien Manivel avec 
Elsa Wolliaston, Aimie Lombard, Olga Mouak. 
Durée : 1h18.
Depuis la mort de Jésus, Marie-Made-
leine s’est retirée hors du monde. Ses 
cheveux sont devenus blancs, elle se 
nourrit de baies, boit l’eau de pluie et 
dort parmi les arbres. Seule au cœur de 
la forêt, elle se souvient de son amour 
perdu.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h15. Ven : 
14h. Dim : 11h.

As Bestas
(Espagne 2022) drame de Rodrigo Sorogoyen 
avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera. 
Durée : 2h17.

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans 
un petit village de Galice. Ils ont une 
ferme et restaurent des maisons aban-
données pour faciliter le repeuplement. 
Tout devrait être idyllique mais un grave 
conflit avec leurs voisins fait monter la 
tension jusqu’à l’irréparable…
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 18h. 
Ven : 20h30. Sam : 13h30. Dim : 15. Lun : 18h30. 
Mar : 14h.

Le voyage de Chihiro
(Japon 2002) animation de Hayao Miyazaki. 
Durée : 2h05.
Chihiro, une fillette de 10 ans, est en 
route vers sa nouvelle demeure en 
compagnie de ses parents. Au cours du 
voyage, la famille fait une halte dans un 
parc à thème qui leur paraît délabré.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 20h30.
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CInéma

CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02

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

La nuit du 12
(France 2022) thriller policier de Dominik Moll 
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo 
Cholbi. Durée : 1h54.
(Lire résumé p.37).
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30.

Bullet Train
(Etats-Unis 2022) thriller de David Leitch avec 
Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson. 
Durée : 2h07. Interdit aux moins de 12 ans
(Lire résumé p.37).
CINÉ-MALOUINE • Mer, Mar : 20h30.

One Piece Film : Red
(Japon 2022) animation de Goro Taniguchi. 
Durée : 1h55.
(Lire résumé p.37).
CINÉ-MALOUINE • Mer, Mar : 18h30. 
Jeu : 14h30.

Les minions 2
(Etats-Unis 2022) animation de Kyle Balda, Brad 
Ableson, Jonathan Del Val. Durée : 1h30.
(Lire résumé p.39).
CINÉ-MALOUINE • Lun : 14h30.
CINÉ-DONGES • Mer : 17h. Ven : 20h30.

Joyeuse retraite 2
(France 2022) comédie de Fabrice Bracq avec 
Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance 
Labbé. Durée : 1h32.
(Lire résumé p.38).
CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30.
CINÉ-DONGES • Dim : 17h. Mar : 20h30.

Krypto et les super 
animaux 
(Etats-Unis 2022) animation de Jared Stern et 
Sam Levine. Durée : 1h40.
(Lire résumé p.38).
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven, Mar : 14h30.
CINÉ-DONGES • Jeu, Mar : 17h.

Buzz l’éclair
(Etats-Unis 2022) animation d’Angus MacLane. 
Durée : 1h40.
(Lire résumé p.38).
CINÉ-DONGES • Mer : 20h30. Sam : 17h.

Ducobu président
(France 2022) comédie d’Elie Semoun avec 
Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen. 
Durée : 1h30.
(Lire résumé p.38).
CINÉ-DONGES • Jeu : 20h30. Ven : 17h.

Thor : Love and Thunder
(Etats-Unis 2022) science-fiction de Taika 
Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, 
Christian Bale. 

(Lire résumé p.39).
CINÉ-DONGES • 3D. Sam : 20h30. 
2D. Lun : 20h30.

Mia et moi, 
l’héroïne de Centopia
(Australie 2022) animation d’Adam Gunn et 
Matthias Temmermans. Durée : 1h22.
Mia, une brillante jeune fille, a la capa-
cité, grâce à un bracelet magique, de 
se transformer en elfe dans le monde 
magique des Licornes de Centopia, où 
vivent d’extraordinaires créatures.
CINÉ-DONGES • Dim : 11h. Lun : 17h.

Les 27 et 28 aout au Ciné-Malouine

SAMEDI
14h00 : Harry Potter à L’école des 
sorciers
17h00 : Harry Potter et la chambre 
des secrets
19h30 : collation
20h00 : Harry Potter et le prisonnier 
d’azkaban
22h20 : quizz
22h40 : Harry Potter et la coupe 
de feu

DIMANCHE
10h00 : Harry Potter et l’ordre du 
Phénix
12h30 : collation
13h00 : Harry Potter et le Prince 
de sang-mêlé
15h30 : quizz
16h00 : Harry Potter et les reliques 
de la mort partie 1
18h45 : Harry Potter et les reliques 
de la mort partie 2

MARATHON HARRY POTTER
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RENCONTREZ
PARTAGEZ
ADHÉREZ

Samedi 3 sept.
de 10H à 18H30

PRÈS DE 240 ASSOCIATIONS PRÉSENTES

PLACE DE L’AMÉRIQUE LATINE
& BASE SOUS-MARINE
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