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↘

Voyage  
à Nantes

Une grande roue à l’allure abandonnée a 
investi la place Bouffay. Posée sur un sol de 
sel séché et entourée de palmiers, l’installation 
évoque la montée surréaliste de l’Océan 
qui serait venu envahir Nantes. Elle rappelle 
aussi la magie des forains et le plaisir de la 
fête. Mais ici, en lieu et place des nacelles qui 
habitent habituellement les grandes roues de 
fête foraine, l’artiste a installé des godets de 
pelleteuses alternés avec des palmiers. Autre 
élément étonnant, la roue est incomplète. Mais 
si vous cherchez bien, vous trouverez sûrement 
dans la ville cette part manquante... 
--> Place Bouffay

La part manquante
Boris Chouvellon

Sur un sol craquelé et desséché, deux 
grands arbres en béton s’élèvent sur la 
place Royale. En leur cime, sont nichées des 
figures humaines, comme assoupies, peut-
être réfugiées ou rescapées. Un paysage 
surréaliste aux airs d’oasis fantôme et de 
paradis perdu! --> Place Royale

L’art irradie 
la ville

Du 1er juillet au 
27 août, l’art 
revient jouer dans 
la ville. Entre 
les playgrounds, 
les installations 
artistiques, les 
expositions ou 
la Cantine, le 
Voyage à Nantes 
vous réserve cette 
année encore 
une multitude de 
surprises!

« Ceux qui aiment l’art viendront à 
Nantes » : c’est sous cette devise que 
s’ouvre cette année le Voyage à Nantes et 
son parcours artistique de 15 km jalonné 
d’une cinquantaine d’étapes. «En écho 
à l’ouverture du Musée d’arts, cette 6e 
édition est particulièrement tournée 
vers l’art et propose plus d’installations 
artistiques dans l’espace public que 
les années précédentes, souligne Jean 
Blaise, directeur du Voyage à Nantes. 

Si les trois grandes œuvres installées 
sur les places Bouffay, Royale et Graslin 
traitent de l’abandon, de l’oubli, et en 
clair d’une société proche de la bascule, 
les installations du cours Cambronne, 
l’exposition à la Hab Galerie et «Morse 
Attacks» manient l’humour décalé et la 
dérision.»  
--> L’ensemble du parcours sera dévoilé le 1er 

juillet à l’occasion de la Nuit du Van (voir page 
26).

↘
 1er juillet au 27 août

à Nantes

La terre où
les arbres rêvent
Laurent Pernot

 Place Royale 

↘
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Hécate  
Nicolas Darrot

Une immense figure noire 
endormie est allongée sur 
la place Graslin. Le visiteur 
peut y pénétrer jusqu’en son 
cœur où se trouve un foyer 
en bronze évoquant un feu 
archaïque et une activité 
spirituelle et cosmique. Avec 
cette forme humaine, Nicolas 
Darrot a souhaité mettre en 
scène l’absence d’Uranie, 
muse de l’astronomie et 
de l’astrologie, qui manque 
au sommet de la façade de 
l’Opéra. 
--> Place Graslin

↘

↘

↘
Exposition personnelle 
 Daniel Dewar & Grégory Gicquel

BLKNTRNTL  
Nicolas Darrot

Les Nus 
Daniel Dewar & Grégory Gicquel

Une série de bottes, un chien, un lavabo, des toilettes, des 
torses, une pipe, des voitures... Daniel Dewar et Grégory Gicquel 
exposent une série de sculptures en marbre rose.  
Elles sont présentées devant de grands murs blancs et éclairées 
de manière solennelle à l’image des galeries de sculptures 
classiques. Mais les artistes se jouent ici des codes pré-établis 
en représentant des sujets du quotidien, des parties fragmentées 
du corps humain et des figures animalières pour nous livrer  
une interprétation de la relation de l’homme à la nature.  
--> Hab Galerie

Un voile mouvant noir satiné surplombe la moitié de la 
salle. Ce grand drapeau mécanisé a été déployé ici par 
Nicolas Darrot en référence à BLKNTRNTL, nom de code 
de Black International, premier groupe anarchiste de 
Londres à la fin du XIXe siècle. --> Au sein de l’Opéra

En écho à l’exposition de la Hab Galerie, le couple 
d’artistes met en scène la salle de bains du général 
Cambronne. Trois imposantes sculptures taillées dans 
du marbre rose du Portugal représentent en effet des 
mobiliers de salle de bains : vasque, bidet et toilettes. 
L’assemblement et agencement de ce mobilier évoquent 
des corps, comme pour révéler l’interdépendance qui 
existe entre l’homme et les objets qui rythment son 
quotidien. --> Cours Cambronne

Voyage  
à Nantes

↘Morse Attacks 
Gilbert Coqalane 

Cette installation s’inspire de la chute d’un parachutiste 
sur le toit d’une église pendant la Seconde Guerre 
mondiale... Mais arriverez-vous à la trouver dans la ville ?  
--> Lieu tenu secret ! 

↘
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↘
 Du 20 juin au 20 septembre 

Le long de l’Erdre

↘
 Du 1er juillet au 27 août 

Cimetière de la Bouteillerie

Entrez libre  
avec Pick Up Production 

Zoulou, ut Pictura poesis
- Pedro

La promenade, balade artistique
et mémorielle
Gaëlle Le Guillou

Frustration, colère, repli sur soi, folie, remords et regrets, souvenirs 
nostalgiques ou rêves d’ailleurs... Que suscite l’enfermement? 
L’association Pick Up Production a invité une dizaine d’artistes à 
explorer le sujet au sein du bâtiment du greffe de l’ancienne Maison 
d’arrêt. Cette performance éphémère mêle illustrateurs, graffeurs, 
peintres, plasticiens et vidéastes français et étrangers, dont plusieurs 
Nantais parmi lesquels Persu, Katjastroph, Kazy Usclef et David Bartex.   
--> rue Descartes, ww.pickup-prod.com

L’artiste nantais Pedro révèle la part 
sauvage et animale du Jardin des plantes 
à travers «une dizaine d’installations XXL 
très colorées jouant avec les végétaux 
et une exposition d’œuvres présentée 
dans l’Orangerie», relève Romaric 
Perrocheau, le directeur du Jardin 
des plantes. De nombreux animaux 
sauvages peuplent ce parc imaginaire, 
comme ces centaines d’oiseaux en bois 
multicolores suspendus dans les arbres 
et chantant une mélodie ou ce renard de 
9 m de long créé à partir d’un mélange 
de matériaux (bois, métal, peintures et 
plantes) et jouant avec les troncs des 
platanes.

«J’aimerais que les cimetières deviennent des jardins, je veux y 
remettre de la vie et amener les gens à les regarder différemment»,  
explique Gaëlle Le Guillou, artiste céramiste et sculptrice qui a imaginé 
une balade poétique au sein du cimetière de la Bouteillerie, créé en 1774. 
Son parcours invite à découvrir une quarantaine de monuments d’art 
funéraire originaux, des tombes de personnalités nantaises ainsi que des 
créations végétales : tombes potagère, fruitière et îlot poétique mêlant 
fleurs naturelles et en céramique ancienne sur l’ossuaire du cimetière. 

↘
Du 1er juillet au 27 août 

Greffe de la Maison d’arrêt

↘
 Du 1er juillet à fin octobre  

Au Jardin des plantes

Micr’Home 
Myrtille Drouet

Perché à 5 m au-dessus du sol,  
un micro appartement en bois est 
venu se nicher entre deux immeubles 
de la très étroite rue du Puits-d’Argent. 
Accessible via une petite échelle, cette 
habitation de 26 m² peut être louée 
auprès de Nantes Tourisme. Et pour 
découvrir l’intérieur sans la visiter, une 
vidéo est diffusée  
à proximité.

Rêver Erdre 
Proposition du Service des espaces 
verts de la Ville de Nantes

L’artiste Marie-Hélène Richard a investi 
les bords de l’Erdre pour révéler un 
nouveau regard sur la rivière et laisser 
place à la rêverie. Cette balade de 6 km 
rythmée par une dizaine de haltes 
contemplatives est jalonnée d’œuvres 
et d’installations jouant avec des 
matériaux naturels et l’environnement. 
Du quai Ceineray au campus du Tertre.

Quand l’art s’immisce  
là où on ne l’attend pas !

Voyage  
à Nantes

↘
 Du 1er juillet au 27 août 

Rue du Puits d’Argent
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Sillonnez la ligne verte en famille !

Les Playgrounds : le jeu flirte  
avec l’art, l’humour et la poésie!

Un long ruban d’acier s’enroule autour du Château pour 
former un toboggan géant! Élancez-vous des remparts pour 
une folle ou contemplative glissade de 50 m jusqu’aux 
douves... Et appréciez le paysage et l’architecture du Château 
sous une nouvelle perspective ! 
--> Au château des ducs de Bretagne, accessible à partir de 
14 ans. Les plus jeunes doivent être accompagnés.

↘

↘

«Dépodépo»
Claude Ponti

Dans cette aire de jeux imaginée par l’auteur et illustrateur d’albums 
jeunesse, les enfants ont des allures de Lilliputiens! Dans ce «Dépodépo», 
véritable bric-à-brac d’un jardinier géant, les enfants crapahutent et s’amusent 
au milieu d’une quinzaine de pots énormes empilés ou renversés, se cachent 
dans les tunnels et échangent à travers des tuyaux sonores. Une collection de 
pins et de bouleaux y ont été plantés pour apporter de l’ombre. Avec cette 
œuvre pérenne, l’imaginaire de Claude Ponti s’installe ainsi définitivement au 
Jardin des plantes !

«Paysage glissé»  
Tact Architectes & Tangui Robert

Un saut sur la lune ça vous tente ? Car ici, vous êtes invités à 
rebondir sur des trampolines lovés dans des cratères tout en 
observant la Terre ! --> Parc des chantiers

Ici, on chausse ses crampons pour jouer sur un terrain de foot 
en forme de croissant de lune ! --> Esplanade Carré Feydeau

« On va marcher sur la Lune » 
Détroit Architectes avec Bruno Peinado

«Feydball» - Barré-Lambot Architectes.

Voyage  
à Nantes

↘
Attrapez vos rollers, votre skate ou votre trottinette et venez 
vous élancer sur ce site à la croisée du skatepark, du vélodrome  
et d’une piste d’athlétisme ! Venir avec son équipement de 15 h 
à 19 h. --> Quai des Antilles - à la Cantine

« Skate Ô Drome » 

Unity 4 Ride et Collectif Fichtre
«Ping Pong Park»
– Laurent Perbos 
La Glycine, une nouvelle 
œuvre composée de 
morceaux de tables de ping 
pong, a été installée dans la 
rue La Noue-Bras-de-Fer. Elle 
vient compléter le parcours 
de tennis de table insolite 
créé en 2016. Raquettes et 
balles à disposition à côté, au 
restaurant Au Bureau.
 --> Quai François-Mitterrand 
- square Mabon et rue La-Noue-
Bras-de-Fer

Aire de jeux
- Kinya Maruyama
Une créature de bois mi-
dragon mi-rhinocéros 
est livrée aux assauts et à 
l’imaginaire des enfants! 
--> Square Mercoeur

↘
 À partir du 1er Juillet   

Au Jardin des plantes

Un toboggan géant au 
Château, des terrains de 
jeux décalés disséminés  
dans la Ville, une aire pour 
enfants signée Claude 
Ponti... Sur le parcours 
du Voyage à Nantes, 
plusieurs étapes ludiques 
et divertissantes sont à 
goûter en famille.

↘
 À partir du 1er Juillet   

Au château des ducs 

de Bretagne
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↘
  Jusqu’au 1er octobre  
Quai des Antilles

Découvrir les 
installations 

artistiques 
en avant-

première, fouler 
exceptionnellement 

les pelouses du 
Jardin des plantes, 
danser toute la nuit 
au son des années 
1980, explorer les 

musées à la nuit 
tombée....

Le 1er juillet, pour lancer l’édition 
2017 du Voyage à Nantes, la Nuit 
du VAN vous embarque dans une 
drôle d’aventure! Concoctée sous 
la houlette du collectif Yodel, cette 
soirée festive s’amuse des codes 
du tourisme. «Qu’il soit de masse 
ou à la masse, un touriste est un 
étrange personnage. Il se déplace à 
la vitesse d’une ligne verte au galop. 
Un jour ici. Le lendemain là-bas. 
Rien ne l’arrête», annonce l’équipe 
du VAN. Alors le temps d’une nuit, 
devenez ce touriste insatiable et 
découvrez Nantes transformée en 
capitale mondiale du tourisme. Dès 
17 h, les cinquante étapes du Voyage 
à Nantes, du Jardin des plantes aux 
douves du Château, du cœur de 
ville à l’île de Nantes se dévoileront 
dans une ambiance de fête et de 
pétillantes surprises.  
--> de 17 h jusque tard dans la nuit... 
Musées ouverts gratuitement de 19 h à 22 h.

Cantine du Voyage :  
tous à table en bord de Loire!
La Cantine vous invite à déjeuner 
et dîner en bord de Loire autour 
de longues tables en bois brut 
évoquant un immense banquet. 
Comme les étés précédents, cette 
halte conviviale propose un menu 
unique comprenant une salade 
de crudités et du poulet fermier 
d’Ancenis accompagné de ses 
pommes de terre. 
Cette année, la Cantine est plus 
ouverte sur son potager où sont 
cultivés tomates, basilic, radis, 
courgettes, concombres ou fleurs 
comestibles qui sont utilisés pour 
composer la salade proposée au 
menu. Ce potager de 900 m² peut 
se visiter lors de rencontres avec 
son maraîcher Olivier Durand (voir 
page 43). 

Enfin, comme l’été dernier, les 
convives de la Cantine sont invités 
à se distraire autour des terrains 
de pétanque, des babyfoot et 
du Skate Ô Drome ou visiter la 
librairie-boutique.    
--> ouverte 7 jours/7 jusqu’au 1er 

octobre. Services de 12 h à 15 h et de 
19 h à 23 h 30. En continu samedi et 
dimanche de midi à minuit. Tarif : 10€ 
le midi, 13€ le soir. 

Le Voyage à Nantes,  
c’est du 1er juillet au 27 août. 
La majorité des sites sont 
ouverts 7J/7, de 10 h à 19 h. 
Plus d’infos :  
www.levoyageanantes.fr  
Tél. 0892 464 044

Pratique

Voyage  
à Nantes

La Nuit du VAN, toujours  
plus folle et généreuse

↘
 le 1er Juillet  

à Nantes
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Pratique

Déguster un verre de muscadet sur une place clissonnaise, s’offrir une 
rêverie en toue cabanée sur la Sèvre, aller à la rencontre des vignerons 
ou visiter des sites architecturaux... Initié en 2015, le parcours du 
Voyage dans le Vignoble vous invite à explorer le sud Loire et son 
vignoble à travers 11 étapes : des sites culturels et touristiques comme 
le château de Goulaine, le domaine de la Garenne-Lemot à Gétigné et 
à Clisson ou le moulin du Liveau à Gorges et des paysages et points de 
vue comme Pont-Caffino à Château-Thébaud ou la butte de la Roche 
au Loroux-Bottereau. Nouvelle étape cette année : le site du Château 
de la Frémoire à Vertou. Cette ancienne seigneurie du comté nantais 
du XVIe siècle s’ouvre pour la première fois au public. Le plan-guide 
du parcours dans le vignoble met également en valeur une sélection 
de 21 domaines viticoles à visiter et recense plusieurs sites d’activités 
nautiques. 

Une Villa Cheminée à Cordemais, une Maison Flottante à 
Couëron, un Bateau Mou équilibriste au Pellerin, un Jardin 
Étoilé à Paimboeuf.... Le parcours Estuaire vous invite à (re)
découvrir une trentaine d’œuvres au fil de la Loire de Nantes à 
Saint-Nazaire. Que vous soyez à pied, à vélo ou en bateau via 
les Croisières Estuaire, il est aussi l’occasion d’explorer la Loire 
sauvage autant qu’industrielle.
 --> Croisières : départ de Nantes (gare maritime). Aller simple : 25€. 
A/R : 37€. Tous les horaires des départs sur www.nantes-tourisme.com

↘
Un parcours artistique  
à fleur de Loire

Explorer le vignoble à des 
moments précis :

 Le 9 juillet  
Parc de la Sèvre à Vertou

Le Champ des producteurs 
est le rendez-vous 
incontournable des gourmets 
avec un marché d'une 
cinquantaine de producteurs 
de la région et un pôle de 
chefs cuisiniers qui 
transformeront vos produits 
du marché en mets 
savoureux. --> De 11h à 19h

 mardis et mercredis 
Escapade gourmande de 11 h 
à 14 h 30 au château du 
Coing et balades sur la Sèvre 
à bord d'une toue cabanée, 
au départ de Vertou. 

 mercredi 
(Re)découverte du muscadet 
au château de la Galissonnière 
et au musée du Vignoble 
nantais au Pallet. 

 jeudis, vendredis et samedis 
Apéro dolce vita de 18 h à 22 h 
au Dolce Caffe à Clisson. 

 samedis et dimanches 
Découverte du site du château 
de la Frémoire, dégustations 
de muscadet et restauration 
gourmande de 11 h à 21 h. Le 
site est accessible via un bac à 
chaîne reliant les deux rives de 
la Sèvre.
Balade sur la Sèvre avec la 
vedette Gratitude. Départ à 
17 h de Vertou. 

 dimanche 
Halte conviviale gourmande 
de 12 h à 16 h au port de La 
Haye-Fouassière. 

Les échappées du
Voyage à Nantes

Le voyage s’échappe dans le vignoble

↘
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© Arquitectura de fira

Royal de Luxe
et ses « Miniatures » 

La Compagnie 
Royal de Luxe 

débarque à 
Nantes fin juillet. 
Cette fois-ci, nul 

Géant mais un 
spectacle avec des 

miniatures !

L’histoire emmène le public dans «un 
simple rêve, annonce Jean-Luc Courcoult, 
auteur-metteur en scène de la Compagnie. 
Le rêve d’un pilote de ligne et grand 
voyageur». Un jour, alors qu’ il s’endort 
aux commandes, le pilote traverse des 
miroirs telle Alice au Pays des merveilles. 
«Il se retrouve à jouer à saute-mouton 
sur le dos des catastrophes de la 
planète, surplombant des conflits qu’il 
visionne comme autant de phénomènes 
miniatures.» Un rêve qui navigue entre 
cohérence et incohérence... pour mieux 
observer notre société!
  --> Vingt représentations du 29 juillet 
au 20 août. Gratuit. Place Gloriette.
Plus d’infos : nantes.fr

Une Nuit bretonne
au Château
Le 22 juillet, le grand parquet installé dans la cour du château des 
ducs de Bretagne vibrera toute la nuit sous les pas endiablés des 
danseurs de an dro, gavotte, laridé ou avant-deux. À l’affiche de 
cet événement organisé en partenariat avec Le Nouveau Pavillon et 
l’Agence culturelle bretonne, des concerts sont prévus avec Kreiz 
Breizh Akademi 5 (musique bretonne aux influences orientales), 
Castor & Pollux (fanfare déambulatoire), Calum Stewart Trio 
(musique écossaise et irlandaise) et trois groupes de fest-noz, Oriaz, 
Anne-Gaëlle Normand & Janick Péniguel et WAF.  --> De 18 h 30 à 
minuit. Entrée : 9€ - Pass château, Carte Blanche et demandeurs d’emploi : 
5€ - Gratuit moins de 12 ans. Plus d’infos : www.chateaunantes.fr

Urban Voices
chante le pays celte

↘
 Le 8 juillet 

Centre- ville de Nantes

Cette année, Urban Voices vous embarque pour un voyage musical 
«Sur la route des Celtes». Le 8 juillet, près d’un millier de Nantais 
accompagnés de chanteurs et musiciens professionnels chanteront 
en bas du cours Saint-Pierre, au niveau de la rue Prémion. Le concert 
naviguera entre balades mélancoliques, morceaux traditionnels 
irlandais très dansants et compositions du trio des sœurs Murphy, 
chanteuses et multi-instrumentistes irlandaises.  --> Le 8 juillet à 15 h et 
19 h. Gratuit. Plus d’infos : www.tamboursanantes.fr

Les rendez-vous
de l’été

↘
 Les 29 et 30 juillet,  

 du 1er au 6 août,  

 du 8 au 13 août et  

 du 15 au 20 août. 

à Nantes

Toute la journée du 2 juillet, de 
11 h à 20 h le site de la carrière 
Miséry dans le quartier du 
Bas-Chantenay sera ouvert 
au public pour une journée 
placée sous le signe de la 
découverte, des loisirs et de 
la fête. Au programme, des 
parcours d’exploration autour 
de la botanique, de la géologie 
et du patrimoine, des activités 
de plein air avec, entre autres, 
de l’escalade ou de la slackline, 
mais également un concert et 
d’autres surprises. Sur place les 
visiteurs trouveront un espace 
pique-nique, une buvette et un 
point restauration. --> Gratuit.

Un dimanche
à la carrière

↘
 Dimanche 2 juillet 

Carrière de Chantenay, Nantes
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Plus d’infos sur

www.nantesmetropole.fr

et www.nantes.fr

↘
 Le 22 juillet 

Château des ducs de Bretagne
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Le 30 juin 2007, notre célèbre pachyderme nantais 
foulait le parvis des Nefs pour la première fois. Pour 
marquer les 10 ans des Machines de l’île, une grande 
soirée festive aura lieu le 30 juin dans la carrière 
Chantenay. «Ce sera aussi l’occasion de se projeter dans 
l’avenir, dans ce lieu qui accueillera le grand projet de 
l’Arbre aux hérons en 2021», souligne Pierre Orefice, le 
directeur des Machines de l’île. 
La soirée commencera à 20 h 30 avec un concert du 
groupe de rock Success. Puis une battle opposera la 
cumbia endiablée de El Gato Negro au son rock de 
Super Sonic, groupe composé de musiciens de la 
Mano Negra et du chanteur Dominic Sonic. Les deux 
formations se feront face sur scène et enchaîneront 
leurs morceaux l’une après l’autre pour un grand concert 
de deux heures trente Il reviendra au public de les 
départager via un applaudimètre ! 
 

Nantes Maker Campus :  
le rendez-vous des bricoleurs  
et artistes de génie !
Des créations entre 
art et technologie, des 
robots ingénieux et des 
inventions numériques 
surprenantes vont 
peupler le site des 
Machines de l’île du 
7 au 9 juillet. Nantes 
Maker Campus est en 
effet le rendez-vous des 
inventeurs, bricoleurs et 
bidouilleurs de génie ! 
Pour découvrir leurs 
trouvailles et créations, 
le public est invité sur 
deux sites : à la Maker 
Faire sous les Nefs et au 
campement d’artistes sur 
le parvis des Machines 
de l’île. 

Cette seconde édition 
de la Maker Faire réunit 
près de 220 exposants : 
des passionnés de 
technologies, des 
industriels, des amateurs, 
des ingénieurs, des 
artistes ou des start-up. 
«On pourra y découvrir 
des projets allant de la 
conception d’images 
3D au tricot en passant 
par les drones, les 
imprimantes 3D ou 
les applications pour 
smartphone...,» indique 
Pierre Orefice, le directeur 
des Machines de l’île.
Et sur le campement 
d’artistes européens, 

petits et grands pourront 
se faire croquer le 
portait par les robots-
dessinateurs de Patrick 
Tresset, embarquer sur 
le petit train café mobile 
de Chez Jopie, écouter 
un orchestre de sirènes 
musicales, s’émerveiller 
devant le galop d’un 
grand cheval d’acier ou 
encore s’amuser dans 
une mini fête foraine 
décalée et poétique. 
-->  De 10 h à 18 h. Maker 
faire : entre 8 et 12 €. 
Campement d’artistes : 
accès libre.  
Plus d’infos : www.
lesmachines-nantes.fr

Les rendez-vous
de l’été

Un dimanche
à la carrière

 Dimanche 2 juillet 

Carrière de Chantenay, Nantes

↘
  vendredi 30 juin  
Carrière de Chantenay,
à Nantes

--> Accès : navettes fluviales au départ du Carrousel 
des Mondes Marins et de Trentemoult, de 20 h à 1 h 30. 
Navettes de bus entre la carrière de Chantenay et la station 
Gare Maritime et circulation des tramways jusqu’à 1h30.
Plus d’infos : www.lesmachines-nantes.fr

↘
 du 7 au 9 juillet  

Machines de l’Île

Les Machines de l’île   

fêtent leur 10e 

anniversaire
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 Le mardi à 20 h   
concert intimiste dans les 
douves du Château
Cela commence le 11 juillet avec 
Black String, qui marie musique 
traditionnelle coréenne et 
influences jazz-rock

 Le mercredi à 16 h  
spectacle pour enfants  
au parc de Procé
Premier rendez-vous le 12 juillet 
avec un conte lyrique, Abeilles et 
bourdons,  et dernier spectacle le 
16 août avec  
Par le bout du Noz, un bal breton 
de Ronan Le Gourrierec.    
 

 Le mercredi soir  
cinéma en plein air  
Première séance le 12 juillet 
à 22h45 avec  D’une pierre 
deux coups , de Fejria Deliba 
(Embarcadère du Port-Boyer), 
séance exceptionnelle le jeudi 13  
à 22 h 45 avec  Hôtel du Nord , 
de Marcel Carné au Jardin des 
plantes. 

Le mercredi soir  
cinéma en plein air 
Notre petite sœur, de 
Hirokazy Kore Eda. Parc de la 
Méta, Bellevue. Séances les 
19 et 26 juillet, 2 et 16 août.

 Le jeudi à 20 h 
concerts sur le cours  
Saint-Pierre
Avec deux concerts à chaque 
fois, comme le 27 juillet : 
Dour/Le Pottier Quartet 
(musique bretonne tribale) et 
Tamer Abu Ghazaleh (musique 
arabe alternative). 

 Le vendredi à 13 h  
lecture au Jardin des plantes
Cela se termine le 18 août 
avec la lecture musicale de La 
Grande Villa  de Laurence 
Vilaine avec le percussionniste 
Bijan Chemirani.

Aux Heures d’été fait battre 
les cultures d’ici et d’ailleurs à l’unisson

 

Aux Heures 
d’été, ce sont 
six semaines 

de concerts, de 
spectacles jeune 

public, de cinéma 
et de lectures. 

Pour cette 13e édition, «la majorité des 
concerts présente des artistes qui confrontent 
les musiques traditionnelles aux musiques 
actuelles et savantes, souligne Cécilia Guénégo, 
programmatrice de Aux Heures d’été. Parmi nos 
coups de cœur, citons ainsi Black String, des 
musiciens traditionnels coréens accompagnés 
d’un guitariste aux influences jazz/rock, Tamer 
Abu Ghazaleh, un joueur de oud qui nous offre 
un concert de rock arabe contemporain ou 
encore Bcuc, un groupe déjà très remarqué 
qui mêle musiques traditionnelles d’Afrique du 
sud (percussions, sifflets..), basse électrique et 
chants tour à tour soul ou hip hop.»   
--> Tous les événements sont gratuits. 
Programme complet sur www.auxheuresete.com

- Cinq rendez-vous chaque semaine -

Les rendez-vous
de l’été

↘
 Du 11 juillet

au 18 août 
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Tamer Abu Ghazaleh, joueur de oud.
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↘
 Du 1er juillet au 24 septembre   
à Stereolux
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↘
 du 28 juin au 2 juillet 
sur l’île de Nantes et dans les cinémas

↘
 Jusqu’au 27 août 
au lieu unique

Sofilm Summercamp : 
des projections en plein air 
tous les soirs

« Seul avec la nuit »

« Sofilm Summercamp est un festival non compétitif 
qui célèbre le plaisir du cinéma autour de rendez-
vous conviviaux, indique Thierry Lounas, directeur 
artistique du festival porté par le magazine Sofilm. Du 
28 juin au 2 juillet, sont ainsi proposés des séances de 
cinéma en plein air, un ciné-karaoké avec des extraits 
de films cultes, un barbecue et des Summernights, des 
soirées festives et dansantes.»
Pour la programmation des films, le festival donne 
carte blanche à des personnalités de tous horizons 
- cinéastes, acteurs, écrivains, musiciens, sportifs, 
cuisiniers ou critiques - qui viendront présenter leur film 
«coup de cœur» devant le public. 
Sur les écrans, les festivaliers découvriront aussi 

en avant-première un florilège de films qui ont fait 
l’actualité du festival de Cannes, ou encore une 
sélection de films rares et décalés et des séries 
B. Sofilm Summercamp propose également des 
masterclass autour du cinéma de genre dans le cadre 
de son Summerlab.

--> Plus d’infos : www.sofilm-festival.fr Projections en 
plein air tous les soirs à 22 h 30, ciné-karaoké le 30 juin à 
minuit et barbecue le 1er juillet à  19h - sous les Nefs. 
Cartes blanches et films en avant-première dans les 
cinémas Katorza et Concorde. 
Summernights le 30 juin à Trempolino et le 1er juillet à 
Stereolux.  

Le lieu unique consacre une première grande 
rétrospective à Hans Ruedi Giger, artiste suisse 
récemment disparu. Figure mythique de la 
peinture et du monde de la conception graphique 
et cinématographique, il est connu comme le 
créateur du monstre d’Alien de Ridley Scott. 
Des premiers dessins et peintures à l’huile aux 
peintures à l’aérographe en passant par les 
sculptures, les collaborations avec Hollywood, le 
design de mobilier et d’espaces architecturaux, 
l’exposition présente plus de 100 œuvres 
originales. --> Jusqu’au 27 août.

Les rendez-vous
de l’été

À la Médiathèque Jacques-
Demy : Delphine Vaute, artiste 
plasticienne. 
--> Jusqu’au 9 septembre.

À la Cale 2 Créateurs : 
«Circulation(s)» - un regard 
sur l’Europe à travers la 
photographie. 
--> Du 1er juillet au 27 août.

Et aussi…
Posters, sérigraphies ou encore affiches de festivals de Ken-
Tsai Lee sont exposés dans le hall de Stereolux. Le style de ce 
designer taïwanais est à la croisée de la calligraphie chinoise, 
de l’abstraction et de la rigueur mathématique. 

Ken-Tsai Lee
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© Digital chaotics

↘
 Du 1er juillet au 27 août.

au musée Jules-Verne

Ken Scott vous invite à découvrir  Casse-
Noisettes  à travers une création visuelle 
projetée sur le dôme du planétarium. L’artiste 
américain a imaginé une série de formes 
géométriques abstraites pour illustrer ce célèbre 
ballet de Tchaïkovski. 
-->Tous les jours à 18 h. Durée de la séance : 
trente minutes. Entrée dans la limite des places 
disponibles, pas de réservation.
Plus d’infos : www.nantes.fr/le-planetarium

Digital chaotics : 
musique pour les yeux

Jean Bonichon se saisit du mot valise « Chaosmos», qui 
dit à la fois le chaos et le monde ordonné. L’artiste nantais 
s’empare ainsi des espaces intérieurs et extérieurs du musée 
Jules-Verne qu’il peuple de diverses créations : sculptures, 
vidéo, pièce sonore, photographies... Il bouscule les vitrines 
du musée en y intégrant de petits objets étranges créés 
à partir de matériaux nobles (perle d’ivoire, étain...) et 
communs (bouchon de champagne, boule de billard...).
--> Plus d’infos : www.julesverne.nantesmetropole.fr

Éternité, rêve humain  
et réalités de la science
Dans cette exposition, 
le muséum explore nos 
rêves d’éternité d’hier et 
d’aujourd’hui. Des objets 
archéologiques, comme 
la momie égyptienne de 
Frédéric Caillaud ou une 
recette d’élixir de longue vie, 
sont présentés pour illustrer 
ce rêve ancien.  
Puis, l’exposition se penche 
sur la recherche scientifique 
et médicale qui vise à réparer 
l’homme et accroître son 

espérance de vie. On peut y 
manipuler une main bionique, 
observer un cœur artificiel, 
comprendre en vidéo la 
recherche sur les cellules 
souches... L’exposition 
s’intéresse aussi à l’espérance 
de vie des animaux - comme  
à cette palourde Ming âgée 
de 507 ans - et aux espèces 
disparues via les précieuses 
collections du muséum.  
--> Plus d’infos : www.museum.
nantes.fr

↘
 Du 1er juillet au 27 août.

au planetarium

Chaosmos

Et aussi…
 Jusqu’au 6 juillet 
Les 30 lithographies les plus 
récentes,  
--> Au musée de l’Imprimerie

 Du 10 juillet au 8 septembre   
30 ans, exposition de 
lithographies : Variation n° 
5 - Athali, Nadja Atti, Sandrine 
Boulon, Claude Francheteau, 
Susanne Köh 
--> Au musée de l’Imprimerie

 Jusqu’au 1er octobre  
« Voyage dans les collections » : 
Plus de 350 pièces exposées : 
sculptures antiques et 
médiévales, céramiques 
grecques, peintures du XVIe 

au XIXe siècle, objets rituels 
d’Amérique et d’Océanie... 
Un voyage à travers 5 000 ans 
d’histoire sur 5 continents.
--> Au musée Dobrée. 

 Du 1er juillet au 26 août  
Exposition «Louis de Funès,
du jazz au jardin». 
--> Salon des Floralies - 
7, quai Henri Barbusse

Les expositions

↘
 Jusqu’au 12 mars 2018 

au muséum d’histoire naturelle
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↘
Du 1er juillet au 12 novembre 2017 

au château des ducs de Bretagne. 

L’or précolombien 
au château des ducs de Bretagne
La période estivale est 
l’occasion parfaite pour 
découvrir les richesses 
d’orfèvrerie de ceux qui 
vénéraient le Dieu soleil. 
Le château des ducs de 
Bretagne accueille du 1er 

juillet au 12 novembre les plus 
belles parures, ornements 
et amulettes des sociétés 
précolombiennes. 

Une heure trente de visite.
Ouverture : 10h-19h en juillet et 
août 
Tarif : Plein : 8€. Réduit : 5€.  
Gratuit :
- moins de 18 ans
- demandeurs d’emploi
- bénéficiaires du RSA
- personnes handicapées.

Pratique :

«Les Esprits, l’Or et le 
Chaman».Deux cent vingt-
trois objets archéologiques ont 
traversé l’Atlantique et 2 400 
ans d’Histoire pour se montrer 
au public nantais. Escorté  
par la police depuis Bogota, 
ce véritable trésor raconte la 
manière dont les Incas, les 
Aztèques et les Mayas (1000 av.  
J.-C.-1500 ap. J.-C.) utilisaient 
la métallurgie et l’orfèvrerie pour 
leurs cérémonies culturelles et 
leurs rites funéraires. Ces objets, 
censés représenter l’énergie 
vitale et créatrice du Soleil, 
sont des souvenirs sortis des 
sépultures où ils étaient enfouis 
avec les personnages puissants 
des sociétés disparues. 
L’un de ces personnages, 
sûrement le plus fascinant, 
est le Chaman. L’ exposition 
présente le rôle essentiel de cet 
intermédiaire entre les hommes 
et la nature qui contrôle le 
cycle des saisons, arrange les 
mariages, prévient les maladies 
et les fléaux. Grâce aux parures 
en or, le chaman peut se 
métamorphoser en jaguar, en 
serpent ou en oiseau et « voler » 
vers le monde des morts. 
Parmi les plus belles pièces de 
l’exposition, on peut retrouver un 
pectoral anthropozoomorphe en 
or massif de la région de Tolima 
datant du début de notre ère 

(photo ci-contre). « Cette pièce 
est rare », raconte Bertrand 
Guillet, le directeur du Château. 
« Elle représente un Chaman 
qui a subi une transformation. Il 
possède la queue  
du jaguar, les arêtes du poisson 
et les ailes de l’oiseau.»
Mais quand les conquistadors 
arrivent au XVIe siècle dans 
l’actuelle Colombie, ils n’ont 
d’yeux que pour la valeur 
marchande de cet or. Francesco 
Pizzaro se lance ainsi dans  
un pillage en règle  de l’Empire 
inca de 1532 à 1535 afin de 
fondre et de transformer ces 
richesses archéologiques en 
lingots.

Les pièces à découvrir dans 
l’exposition n’en sont que plus 
exceptionnelles. Après Mexico, 
Washington et Londres, elles 
sont maintenant présentées 
à Nantes dans le cadre de 
« l’année France-Colombie 
2017 ». Pourquoi Nantes ? 
« Il est en train de se passer 
en Colombie ce qui s’est 
passé à Nantes il y a trente 
ans : la reconnaissance de 
l’esclavagisme. Nous avons 
donc obtenu cette collection 
en échange d’une centaine de 
pièces de notre propre collection 
sur la traite des Noirs », précise 
Bertrand Guillet.

Les expositions
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www.nantesmetropole.fr

et www.nantes.fr
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↘

Glisse urbaine :  
ça ride au Hangar!
Amateurs de roller, skateboard, trottinette et BMX pourront se 
défouler tout l’été au Skatepark Le Hangar, soit en pratique libre du 
lundi au vendredi de 14 h à 20 h, soit lors des stages organisés du 
10 au 12 juillet et fin août. Et pour encourager la pratique sportive 
féminine, le Hangar est entièrement gratuit pour les filles du 1er juillet 
au 31 août. À partir de 7 ans, et à partir de 10 ans pour  
la trottinette. Fermeture du 7 au 15 août.
-> www.lehangar-skatepark.fr 

VOILE, FOOTBALL, TENNIS, ROLLER OU BMX... 

Cinq rendez-vous à ne pas manquer !

Voile : Internationaux  
de France de match racing
Du 2 au 6 août, la baie de Pornichet sera le théâtre de beaux duels 
nautiques dans le cadre des Internationaux de France de match 
racing. Douze équipages (48 navigateurs) s’affronteront à armes 
égales sur des catamarans de 25 pieds (7,60m). Aux phases de 
qualification qui se dérouleront en flotte les 3 et 4 août, suivront 
les duels un contre un les 5 et 6 août. Le public pourra suivre ces 
matchs depuis la jetée du port. Cet événement organisé par l’APCC 
voile sportive, le club nautique de la Ville de Nantes, proposera 
aussi un village avec des animations ludiques autour de la voile, des 
rencontres avec les coureurs et des baptêmes de voile....  
-> Courses à partir de 10 h, www.ifmr.fr

Jeunesse
et sports

↘
 Du 2 au 6 août 

à Pornichet

↘

Avec Bouge ton été, 
pas le temps de s’ennuyer !
Cet été encore, la Ville de Nantes* invite les enfants à faire le plein 
d’activités sportives et culturelles. Du 19 au 26 juillet, les plus de 
sept ans ont rendez-vous au Parc de Procé pour profiter de sports 
de plein air et de combats,  
d’un parcours aventure, de balades en Rosalie et d’un mur 
d’escalade à trois faces. Et du 17 au 24 août, sports nautiques et 
nature, pêche, randonnée pédestre et poneys sont proposés à Port-
Barbe et au Centre nautique nantais. 
À découvrir aussi en juillet et août : ateliers découvertes et 
scientifiques, ludothèque et concerts. -> www.nantes.fr
* avec l’ACCOORD, la TAN et des associations culturelles et sportives.

 Du 19 au 26 juillet 

Parc de Procé

↘
 Du 18 au 29 juillet 

Stade Pascal-Laporte

↘
 Du 1er juillet au 31 août 

au Skatepark Le Hangar

 Du 17 au 24 août 

Port-Barbe et Centre nautique nantais

Jo-Wilfried Tsonga, Andy Murray, 
Gaël Monfils... Ces trois tennismen 
ont pour point commun d’avoir 
frappé la Balle Mimosa ! Cette 
compétition internationale de tennis 
pour les jeunes de 13/14 ans est 
organisée par le Stade nantais UC 
sur les courts de terre battue du 
stade municipal Pascal-Laporte. 
Après les qualifications nationales 
et internationales du 18 au 23 juillet, 
place au tableau final du 24 au 29 
juillet. -> www.ballemimosa.fr

Du tennis avec  
la Balle Mimosa 

 

Le FC Nantes repart pour une 
nouvelle saison de ligue 1. Les 
premiers matchs de cette saison 
2017-2018 sont programmés les 4, 5 
et 6 août. 
-> Plus d’infos : www.fcnantes.com

Une nouvelle  
saison de ligue 1  
pour les Canaris
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Double anniversaire pour 
les Rendez-Vous de l’Erdre

 
Le festival des Escales met à l’honneur la réputée ville de Détroit, 
et fait la part belle aux artistes de renommée internationale : Pixies, 
Jain, Imany, Milky Chance sont attendus pour cette 26ème édition. 
Tony Allen et Jeff Mills présentent une création musicale exclusive, et 
la chanteuse Camille fait son retour. Du côté de Détroit Marta & The 
Vandellas et Carl Craig honorent, entre autres, le festival qui attend 
plus de 45 000 specateurs sur les 40 concerts.
-> pass 3 jours 69 euros, pass 2 jours 51 euros, pass 1 jour 31 euros 
www.festival-les-escales.com

Détroit aux Escales

Pour sa 31e édition, le festival des Rendez-Vous de l’Erdre dévoile une 
programmation de jazz riche et ambitieuse. Subtil mélange de musique et de 

bateaux de la belle plaisance, l’événement se déroule au fil des somptueux 
paysages de l’Erdre.  

↘

Du 28 au 30 juillet 

au port de Saint-Nazaire

Les festivals

Les incontournables de l’édition
Cette année, les festivaliers sont invités 
à écouter une diversité de jazz de 
Nantes au port de Nort-sur-Erdre, où 
sera donné le coup d’envoi, avec vue 
sur les bateaux illuminés.  
Parmi les 110 concerts annoncés, 
vous pouvez retrouver des artistes 
internationaux : Médéric Collignon 
qui revisite des bande-annonces de 
films (scène nautique), les légendes 
du jazz manouche Boulou et Elios 

Ferré (scène Swing), ou encore le 
pianiste Aron Ottignon (scène Mix 
Jazz). La scène Sully, très attendue 
pour son emplacement et son contenu 
artistique, réouvre cette année. Vincent 
Peirani et Emila Parisien interpréteront 
une création hommage au pianiste 
Zawinul. Le festival s’exporte dans la 
ville de Nantes sous forme de cafés-
concerts organisés par le collectif 
culture Bar-Bars et de concerts hors 
pistes, dans des lieux atypiques. 

La belle plaisance en fête
Un double anniversaire est célébré 
cette année : le Vezon, pionnier des 
bateaux de plaisance célèbre ses 130 
ans sous les couleurs du club nautique 
du Sport Nautique de l’Ouest (135 
ans). Pour l’occasion, des expositions 
et un stade nautique relatent ce 
patrimoine nautique d’exception.
Rendez-vous culturel significatif de 
la scène du jazz, ce festival gratuit et 
accessible fédère les acteurs locaux 
comme les bénévoles, en invitant 
chaque année plus de 150 000 nantais 
à découvrir le jazz. 

-> www.rendezvouserdre.com

↘
 Du 31 août au 3 septembre 
à Nantes, Nord-sur-Erdre, 
Petit Mars, La Chapelle-sur-
Erdre, Sucé-sur-Erdre, 
Carquefou
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Le 14 juillet à Nantes  
et dans l’agglomération

↘

↘
  vendredi  14 Juillet   
au château des ducs de Bretagne

à Nantes

 jeudi 13 juillet  
sur les bords de Loire à Couëron

Un Bastringue en bord de Loire

Feu d’artifice au château

Dansons au « Bal
des Variétistes »

Même s’il n’y a pas de banquet cette année,  les animations 
habituelles sont au rendez-vous de cette manifestation à l’esprit 
guinguette, comme le bal populaire animé par l’accordéoniste 
Jean Floc’h et son quartet. Avec ses huit machines ludiques 
et pyrotechniques détournant avec humour l’univers forain, la 
« Kermesse » de la Compagnie la Machine contribuera à animer 
les bords de Loire, scénographiés par le collectif Le Dynamod. 
--> à partir de 19 h, place Odette-Nilès, Indre. Bal à 22 h.  
Feu d’artifice à 23 h 30. Restauration sur place et possibilité d’apporter 
son pique-nique.

À Nantes, c’est de l’enceinte du château des ducs de Bretagne 
que le feu d’artifice du 14 juillet va être tiré, promettant un 
spectacle haut en couleurs, visible dans les meilleures conditions 
dans un périmètre allant du carré Feydeau jusqu’au jusqu’au pont 
du lieu unique. Accompagné de musique classique, ce spectacle 
pyrotechnique, d’une durée de dix-neuf minutes, prend cette 
année pour thème « Jets de lumières au château », en hommage 
à la Loire qui passait au pied du Château lors de l’édification de 
ce dernier. --> à 23 h, aux alentours du miroir d’eau, près du château 
des Ducs de Bretagne, Nantes. 

Envie de se déhancher sans retenue, sur des tubes improbables 
des années 1980 à nos jours ? Alors, venez assister au spectacle 
déjanté et interactif du Bal des Variétistes, mené par les 
15 chanteurs, musiciens et acteurs de cette troupe nantaise. 
Parmi les nombreux ingrédients de leur show déjanté de près 
de trois heures : des costumes en tergal avec cols pelle à tarte, 
un quart d’heure américain, des robes de pin-up, une boule à 
facettes, des guitares saturées et des feux d’artifice. 
--> à 21 h 30, place Jérémie-Huguet, sur les bords de Loire, à Couëron.

 jeudi 13 juillet  

• Basse-Goulaine. Feu 
d’artifice, à 23 h, square de 
Theley

• Bouaye. Retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice et bal. 
--> de 21 h à 1 h, place Guillaume 
Ricaud et pointe des Carterons, 

• Bouguenais. 
«La Piste à dansoire » 
--> à 21 h, et feu d’artifice, à 23 h 
30. Site du Piano’cktail.

• Brains. Bal des pompiers 
--> à 19 h, au centre de secours. 

• Carquefou. Concert pop, 
spectacle pyrotechnique,  
--> Le 13, de 19 h à 1 h. Spectacle 
Le désordre public, le 14 à  17 h. 
Au vallon du Charbonneau.

• La Chapelle-sur-Erdre.  
Feu d’artifice  
--> à 23 h 15, en centre-ville.

• La Montagne. Pique-nique 
citoyen avec Samir Aouad et 
Teepu Khan, Parc de la mairie.

• Rezé. À partir de 19 h, arts 
de rue, spectacles, pique-
nique en musique. 21 h 30, bal 
intergénérationnel. 23 h, feu 
d’artifice au Chronographe. 
23 h 30 : bal festif. 

 Vendredi 14 juillet  

• Saint-Jean-de-Boiseau. Feu 
d’artifice --> le parc du Pé, à 23 h

• Thouaré-sur-Loire.  
Pique-nique citoyen.

© DR

↘
 jeudi 13 Juillet  

à Indre

Les rendez-vous
dans l’agglo

© D. Bossis
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© DR

Comme une invitation à visiter cette folie nantaise des XVII-
XVIIIe siècles surplombant la Loire, deux rendez-vous estivaux 
attendent les visiteurs au château du Pé, à Saint-Jean-de-
Boiseau. D’abord une exposition de toiles peintes par Sand, 
artiste-plasticienne installée à Paimboeuf. Ensuite, « Les 
Conviviales du Pé », rendez-vous annonciateur de la fin de l’été 
avec plusieurs spectacles de rue, entre burlesque sans paroles 
(Meurtre au motel), déambulation poético-clownesque (La 
promenade de M. Hulot) et théâtre de masques (D’un souffle tu 
chavires).    
-->  Exposition de Sand, le dimanche de 14 h à 18 h. Les Conviviales
du Pé, samedi à partir de 16 h 30. Gratuit. Renseignements :
sur www.saint-jean-de-boiseau.fr
Possibibilité de louer les chambres d’artistes du Parcours Estuaire
sur www.nantestourisme.com

Tous à la plage 
de Roche-Ballue
Le site naturel de loisirs Roche-Ballue, 
à Bouguenais, est le lieu idéal pour se 
prélasser sur la plage bordant le plan 
d’eau.  Il est aussi possible d’y faire de 
l’escalade, de jouer à la pétanque ou 
encore de pratiquer le beach volley.
Pendant la période estivale, des activités 
quotidiennes sont programmées (jeux de 
piste, initiation au sauvetage, animations 
autour de la faune et de la flore, etc.), 
auxquelles s’ajoutent les rendez-vous 
festifs des « Mercredis de Roche-Ballue » :  
cinéma en plein air, spectacles de rue 
(« Normalement ça marche » par Jean 
Yves Bardoul, 12 juillet, à 16 h), lectures de 
contes et  concerts (« Beretta Chic », 26 
juillet, à 18 h, et « Jakez and the Jacks », 
30 août, à 18 h).  
-->  baignade surveillée tous les jours, de 
10 h 30 à 20 h.  Tarif : de 6 à 15 ans : 1,50 € 
/ 16 ans et plus : 3 € / Moins de 6 ans et 
Bouguenaisiens de moins de 16 ans sur 
présentation de la carte piscine : gratuit. 
Programme complet sur ville-bouguenias.fr

↘
 2 juillet au 27 août

à Saint-Jean-de-Boiseau

Les rendez-vous  
du château du Pé

«Les Vignes  
enchantées»

↘
 1er et 2 juillet

à Bouaye

Initiée par l’association 
« Herbauges Festival », 
la manifestation « Les 
Vignes enchantées » se 
veut un parcours sensoriel 
alliant découverte de vins, 
dégustation de mets et 
écoute de concerts, le tout 
dans un cadre privilégié : 
les vignes et les chais du 
domaine des Herbauges, à 
Bouaye. 
Une quinzaine de groupes 
sont au programme, du 
jazz manouche au reggae 
en passant par la variété 
française.        
-->  au Domaine des Herbauges, 
Les Herbauges, Bouaye. Payant 
(Pass 1 journée : 20 €).  
www.lesvignesenchantees.com 

Les rendez-vous
dans l’agglo

↘
 10 juin au 4 septembre

à Bouguenais
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L’archéologie 
s’expose au 
Chronographe
Inauguré en janvier 2017, le Chronographe, 
site d’interprétation consacré à l’archéologie et localisé 
à Rezé, présente une nouvelle exposition dans sa salle 
temporaire de 120 m2. Jusqu’à fin décembre 2017, Terra 
Incognita - Briques & tuiles, matière(s) à bâtir narre la 
riche histoire de la terre cuite dans la région de Nantes, du 
Ier siècle jusqu’à nos jours. Retrouvés en fouille ou visibles 
encore aujourd’hui sur le territoire, les tuiles, carreaux 
et briques exposés mettent en exergue trois périodes-
charnières en termes de développement économique, de 
croissance démographique et d’essor des villes : le Haut-
Empire romain, le Moyen Âge des XIIe et XIIIe siècles et le 
XIXe siècle. Une exposition réalisée en partenariat avec 
l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques 
préventives).
 --> Terra Incognita - Briques & tuiles, matière(s) à bâtir, 
Chronographe, 21, rue Saint-Lupien, Rezé. Entrée libre.  
Renseignements : 02 52 10 83 20. 

 samedi 24 
 et dimanche 25 juin 
à Saint-Aignan 
de Grand Lieu

Promenade
au fil du lac  

Chaque année, la « Fête de Pierre 
Aiguë » offre l’occasion rare d’explorer, à 
bord d’une barque, le lac de GrandLieu, 
réserve naturelle protégée pour sa 
faune et sa flore. Autres animations 
proposées le dernier week-end de 
juin : des balades en calèche, des 
observations ornithologiques, des jeux et 
un dîner champêtre et musical le samedi 
soir, animé par « Jour de fête » (sur 
réservation).   
--> de 10 h à 18 h, site des Pierres Aigües, 
Saint-Aignan de GrandLieu. Balades 
en barque et en calèche payantes. 
Renseignements au 02 40 26 44 44.

↘

Une soirée
de fête 
Du cirque humoristique avec le 
spectacle Les Moldaves par la 
compagnie PasVuPasPris, un tour du 
monde des musiques populaires grâce 
au bal animé le Grand Orchestre du 
Tire-Laine, un manège artistique et 
décalé, La Chevauchée Fantastique, 
pour les plus petits et un feu d’artifice : 
voilà les temps forts de la soirée 
intitulée « Sainte-Luce en fête » 
--> de 18 h à minuit, terrain de Chassay, 
Sainte-Luce-sur-Loire. Gratuit. 
Rens. au 02 40 68 16 39  
ou sur www.sainte-luce-loire.com.

↘
 samedi 24 juin    
à Sainte-Luce-sur-Loire

↘
 du 17 juin au 17 
 décembre 2017 

au Chronographe,  
Rezé

Les rendez-vous
dans l’agglo
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↘

↘

↘
 samedi 1er juillet 
 à Haute-Île, Rezé

 vendredi 7 juillet   
à Thouaré-sur-Loire

 tout l’été   
à Mauves-sur-Loire

Des « Agités d’la cale »

Estifêtes,  
pour bien  
débuter  
les vacances

Du « mouvement »  
dans les rues de Mauves 

Pour la huitième année, une ambiance festive s’empare 
de Haute-Île, à Rezé, le premier samedi de juillet, grâce 
aux « Agités d’la Cale ». Une manifestation conviviale 
pleine de surprises, durant laquelle il fait bon découvrir 
l’exposition de trente artistes sur les berges, écouter 
plusieurs concerts (le chanteur Chel pour les enfants, le 
jazz festif d’Oracasse et la musique brésilienne de « Punto 
final » en soirée), déguster une tambouille maison arrosée 
de bière vendéenne, s’installer à des nappes à carreaux 
rouges et blancs sous des guirlandes lumineuses, danser, 
déambuler, s’amuser... --> À partir de 15 h,  
quai de l’Échouage, à Haute-île (Trentemoult), Rezé. Entrée 
libre. Renseignement : http://lesagitesdlacale.fr/ 

Marquant le début officiel 
des vacances scolaires, les 
Estifêtes, événement initié 
voilà quelques années à 
Thouaré, se déroule cette 
année sur deux jours. 
Les vendredi 7 et samedi 
8 juillet, un marché de la 
création et de l’artisanat 
(bijoux, vêtements, 
décorations et sculptures 
sur bois) va accueillir les 
visiteurs au parc de la 
Coulée Verte. Le vendredi 
soir, le concert des quatre 
sexagénaires de Wisdhom’H, 
au répertoire mêlant reprises 
de Led Zeppelin, Rolling 
Stones, Francis Cabrel et 
Eddy Mitchell sera suivi du 
set électro de DJ Defra. 
--> à partir de 15 h, les 7 et 8 
juillet, de 10 h à 16 h, au parc 
de la Coulée Verte, Thouaré-
sur-Loire. Gratuit.  

Tradition instaurée depuis plusieurs années, l’exposition 
estivale qui se tient à Mauves-sur-Loire prend appui sur un 
concours ouvert aux photographes, amateurs au initiés. 
Réalisés sur le thème du « mouvement », une trentaine de 
clichés sélectionnés vont habiller les façades et coins de 
rues du centre-ville malvien. Les visiteurs sont invités à 
élire la photographie qu’ils préfèrent. --> Tout l’été, dans les 
rues de Mauves-sur-Loire. Renseignements : communication@
mauvessurloire.fr

Les rendez-vous
dans l’agglo
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Le Bal multiculturel à Bellevue

↘
Pour sa 1re 

édition, le Bal de 
Bellevue fête la 

diversité et invite 
petits et grands 

à entrer dans 
la danse, plus 

précisément dans 
de nombreuses 

danses, locales et 
internationales.

La sitatem se pliquia 
ini nim qui re solupta 
tendaero tempores 
excese apiendeni

La sitatem se pliquia 
tendaero tempores 
excese apiendeni

La sitatem se pliquia 
ini nim qupta tendaero 
tempores excese 
apiendeni

 dimanche 2 juillet

à Saint-Herblain

Transe sur un morceau berbère marocain, 
vieille mazurka antillaise, sambé des 
Comores, galop nantais pogoté, funana du 
Cap Vert, sans oublier des pratiques plus 
urbaines comme le hip hop et le break...
Des danses d’ici et d’ailleurs, auxquelles les 
participants seront initiés, sous la houlette 
de l’orchestre du Bal de Bellevue. 
Organisé par l’association Système B, cet 

événement est précédé, le même jour, de 
la réouverture du parc du Clos Fleuri, à 
Saint-Herblain, désormais pourvu d’une 
aire de jeux et d’une pataugeoire.  
 
--> de 16 h à 19 h, place Denis-Forestier, 
Saint-Herblain.  Inauguration du parc du Clos-
Fleuri, rue de Dijon, à 12 h, avec un pique-nique 
en musique et des spectacles.  

↘

↘

 du 8 au 16 juillet, 
à Carquefou

  du 3 juillet au 10 septembre 

à Mauves-sur-Loire

Une « Grande semaine »  

Ambiance
balnéaire

De nombreuses animations sportives (tir à l’arc, 
golf, pêche, zumba, pétanque, etc.) et culturelles 
(lectures de contes, séance de cinéma et 
spectacles pour tous les publics, sous chapiteau 
et en extérieur) émaillent « La GRANDE semaine », 
nouvelle programmation estivale carquefolienne 
ayant pour cadre le site verdoyant du vallon du 
Charbonneau. De plus, une soixantaine de clichés 
grand format réalisés autour du thème « Patrimoine 
humain et citoyen » seront visibles tout l’été, 
jusqu’au 19 octobre, dans les rues de Carquefou.      
--> Vallon du Charbonneau, Carquefou. Gratuit.  
www.carquefou.fr

Pour la deuxième année consécutive, 
des cabines de plage vont se dresser 
sur la cale de Mauves-sur-Loire, 
insufflant à ces bords de Loire 
une ambiance vacancière des plus 
agréables. Au menu de cette nouvelle 
édition de « Mauves balnéaire », 
proposée en partenariat avec le 
Voyage à Nantes : une buvette les 
vendredis, samedis et dimanches, 
animée par des artistes musicaux, un 
foodtruck chaque jour de la semaine, 
des balades en toue sur la Loire, grâce 
à l’association « Détours en Loire ».

Les rendez-vous
dans l’agglo
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↘

↘

↘
  du 7 au 13 juillet 
 du 24 au 31 août  
à Orvault

  du 1er juillet au 15 octobre, 
à Carquefou

 jusqu’au 10 septembre,  

à Carquefou

Diabolo Menthe

Une exposition 
d’Emmanuel  
Pereire au Frac

Des abeilles  
au musée de l’Erdre

La pause estivale d’Orvault
À Orvault, il est possible de profiter agréablement de l’été grâce 
à « Diabolo Menthe », programmation estivale déclinées sur 
deux lieux.  Sur la pelouse attenante au château de la Gobinière, 
vous attendent des parasols, des jeux de société ou encore des 
parties de badminton, de mini-foot ou de volley. Dans le quartier 
Plaisance, ce sont des apéritifs partagés, des repas mixant plats 
de différentes cultures ou des démonstrations et initiation au 
karaté et à l’athlétisme qui sont proposés, plus différents temps 
forts du 10 au 13 juillet : réalisation d’une fresque avec le collectif 
nantais Pick up production, ateliers autour des différences et 
des discriminations par Les Petits Débrouillards, un mini-tournoi 
futsal, des lectures et des jeux sur l’herbe.  --> dans le parc de la 
Gobinière et le quartier Plaisance. Renseignements : sur orvault.fr. 

Grâce à Inventaire de petits mélanges variés,  
regroupant des peintures et des dessins appartenant à 
sa collection, le Frac Fonds régional d’art contemporain 
des Pays de la Loire invite à découvrir l’œuvre méconnue 
d’Emmanuel Pereire, décédé en 1992, artiste français 
connu pour son intérêt pour les anges et les objets triviaux. 
--> au Frac des Pays de la Loire, 24 bis, boulevard Ampère,  
La Fleuriaye, Carquefou.

Bienvenue dans le monde des abeilles sauvages,  
que l’exposition annuelle du musée de l’Erdre, situé à 
Carquefou, met à l’honneur. Comportant des dispositifs 
pédagogiques et d’observation, des panneaux informatifs 
ainsi que des photographies d’Erwan Balança,  
« Oh apidés... » permet de se familiariser avec ces insectes 
aux mille espèces. 
-->  au musée de l’Erdre, site des Renaudières, Carquefou.
Hors vacances scolaires le mercredi, le samedi et le dimanche,  
de 14 h à 18 h. Pendant les vacances, du mercredi au dimanche, 
de 14 h à 18 h. www.carquefou.fr/musee.

 du 5 au 30 juillet 
à Rezé
Des expositions au parc
de la Morinière
Chaque semaine, un ou deux 
artistes plasticiens exposent 
leurs créations au parc de 
la Morinière, avec, chaque 
mercredi, à 18 h, un rendez-
vous culturel (concert, balade 
contée...) et, chaque vendredi, 
à 18 h, une initiation aux arts 
plastiques pour les enfants.
--> du mercredi au dimanche, parc 
et/ou Château de la Morinière, 
189, de la rue Jean-Baptiste-
Vigier, Rezé.

 samedi 24 juin 
à Saint-Sébastien-sur-Loire
« Sortez ! Jouez ! Chantez ! 
Dansez ! »
Nouvel événement proposé 
à Saint-Sébastien-sur-Loire, 
« Sortez ! Jouez ! Chantez ! 
Dansez ! » encourage les 
talents musicaux locaux (une 
trentaine de groupes attendus) 
à sortir, jouer et chanter dans 
les quartiers et le centre-ville 
sébastiennais.  
--> de 14 h à 18 h, dans différents 
quartiers de Saint-Sébastien, et, 
de 19 h à 23 h, dans le centre-
ville (place Cambronne, place 
de l’Église, chemin du Lézard et 
square de Verdun).
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La galerie  
des Machines

Le Mémorial  
de l’abolition de l’esclavage

Derniers jours pour profiter  
du Belem en escale

Araignée, Fourmi géante, Chenille arpenteuse et autres 
animaux de la canopée peuplent cette galerie-laboratoire ! 
En attendant de rejoindre l’Arbre aux hérons qui se déploiera 
dans la carrière de Chantenay en 2021, ce fabuleux bestiaire 
mécanique est à découvrir ici lors d’une visite rythmée 
par les interventions des machinistes qui donnent vie aux 
créatures et vous expliquent leur fonctionnement.   
--> De 5,50 € à 8,50 €.

Inauguré il y a cinq ans, le 
Mémorial vous invite à vous 
pencher sur le passé de 
Nantes, lorsque la ville était 
au XVIIIe siècle le premier 
port négrier français. Clés 
historiques et géographiques, 
chiffres, carte, chronologie 
et textes fondamentaux de 
l’abolitionnisme vous éclaireront 

sur la traite négrière et l’abolition de l’esclavage. Conçu comme 
un parcours, à la fois extérieur et intérieur, le Mémorial rend 
hommage à ceux qui ont lutté et luttent encore contre toutes les 
formes d’esclavage dans le monde.  
--> Quai de la Fosse. Tous les jours de 9 h à 20 h.  
Renseignements : www.memorial.nantes.fr

Le célèbre trois-mâts est amarré quai de la Fosse du 15 au 
22 juin. Né dans les chantiers Dubigeon en 1896, le Belem est 
aujourd’hui le dernier des grands voiliers de commerce français 
du XIXe siècle encore naviguant. À quelques mètres de lui, sont 
accostés les quatre multicoques qui participent à The Bridge, 
une course contre le paquebot Queen Mary 2 qui partira le 25 
juin de Saint-Nazaire en direction de New York. Le Belem et les 
trimarans quitteront Nantes lors d’une parade nautique le 22 juin 
vers 17 h. -> Visites du Belem les 17, 18 et 21 juin de 10 h à  17 h 30 
(gratuit). Plus d’infos : www.fondationbelem.com

↘
 Du 15 au 22 juin 

Quai de la Fosse

Le Grand    
Éléphant 
Et si vous arpentiez le site des 
anciens chantiers navals sur le dos 
du célèbre pachyderme nantais? 
À l’intérieur de ce gigantesque 
éléphant de bois et d’acier, 
vous découvrirez ses ingénieux 
engrenages et ses pattes en 
mouvement. Et éviterez ainsi les 
gerbes d’eau qu’il lancera sur le 
public attroupé au sol autour de 
lui ! Une douzaine de voyages sont 
proposés tous les jours du 1er juillet 
au 31 août. --> De 5,50 € à 8,50 €.

Le Carrousel  
des Mondes 
Marins
Sur ce carrousel géant de près 
de 25 m de haut et de 22 m 
de diamètre, petits et grands 
chevauchent de surprenantes 
créatures marines. On y tournoie 
à dos de poisson coffre, de crabe 
géant, de calamar, de raie manta ou 
blottis dans un bateau tempête... Un 
univers magique et poétique à vous 
faire tourner la tête! 
--> De 5,50 € à 8,50 €.

--> Du 1er juillet au 31 août, billetterie 
ouverte tous les jours de 10 h à 19 h. 
Parc des Chantiers.
Plus d’infos : 0 810 12 12 25
www.lesmachines-nantes.fr 

Les incontournables
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La galerie  
des Machines

Explorez Nantes sous toutes  
ses facettes!

Nantes vue du ciel,  
à travers l’œil de Claude 
Ponti, lors d’une balade 

gourmande...  
Nantes Tourisme offre tout 

un panel de visites.  
Suivez le guide ! 

Olivier Durand, le maraîcher du Potager de la Cantine, vous invite à 
échanger autour de l’agriculture urbaine et à découvrir sa production 
maraîchère sur palettes. --> 8, 19 et 26 juillet, 16, 23 et 30 août à 11 h.
Il propose aussi «L’atelier du potager», un rendez-vous participatif où 
vous glanez astuces et conseils pour mettre en place un potager dans un 
espace urbain limité.  --> à 17 h. 

Nantes vue du 32e étage de la tour Bretagne! Perché à 144m 
de hauteur, au sein du bar Le Nid, vous découvrez la ville à 360°. 
Sillon de Bretagne, château des ducs de Bretagne,  
île de Nantes… --> à 11 h 30.

Nantes, la Loire et ses îles se racontent ici à travers un parcours 
rythmé d’activités ludiques et sensorielles à partager en famille : 
l’histoire des enseignes dans le quartier médiéval se découvre en 
dessin, les mascarons sur les façades se cherchent à travers un jeu 
de piste...  --> À partir de 6 ans, à 14 h 30. 

Mettez vos sens en éveil et scrutez le bestiaire du Château à l’aide de 
divers outils visuels, laissez-vous guider les yeux bandés ou admirez 
les voûtes de la Cathédrale dans un miroir. Cette visite vous fait vivre et 
ressentir les sites du patrimoine dans le quartier médiéval.  
--> à 10 h 30. 

↘
 12 et 26 juillet, 9 et 23 août  

Au Jardin des plantes

Le Parcoura-images
Les enfants sont invités à explorer Nantes à travers l’œil de Claude 
Ponti. Munis d’une boussole, ils sont embarqués dans un jeu de pistes 
mêlant énigmes, rébus et dessins de l’auteur et illustrateur de livres 
jeunesse. Parcours du passage Pommeraye au Jardin des plantes. 
--> Visite famille - à partir de 6 ans. 14 h 30.

L’agriculture urbaine  
et le potager de la Cantine 

Nantes vue du ciel

En famille :  
raconte-moi Nantes

Nantes médiévale :  
visite sensorielle

Plusieurs autres visites 
sont proposées, comme la 
Promenade nantaise, Nantes 
insolite et Estuaire by night.
Réservation obligatoire  
auprès de Nantes Tourisme,  
9 Rue des États 
--> www.nantes-tourisme.com 
Tél. 0 892 464 044. 

↘
 16, 23 et 30 juillet, 

 6 et 13 août

Tour de Bretagne

↘
 13, 20 et 27 juillet,

 3, 10 et 17 août 

La balade  
gourmande

↘
 19 juillet, 

 2, 16 et 30 août  

Les visites

Au fil des haltes gustatives 
prévues sur le parcours - chez 
un chocolatier, un fromager, une 
épicerie fine...- vous découvrez 
les produits culinaires de la 
région mais aussi l’histoire 
portuaire de Nantes à l’époque 
des grandes importations de 
sucre, cacao, thé, épices...  
--> à 10 h 30.

↘
 14 juillet, 

 4 et 25 août  

 ©
 C

h
ri
st

o
p
h
e
 B

o
rn

et
 b

y 
K
ri
st

o
 /

 L
VA

N

↘
 28 juin, 12, 19 et 26 juillet,

26, 23 et 30 août

 Au quai des Antilles,

île de Nantes
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