dans la métropole
nantaise 2018

Le mot de Johanna Rolland,
présidente de Nantes Métropole

Nantes la culturelle, Nantes la verte, Nantes
la festive, Nantes la paisible, Nantes l’urbaine ou
Nantes la campagnarde… Et vous, quelle Nantes
préférez-vous ? Vous hésitez ? Bonne nouvelle :
cet été, vous pourrez vivre et découvrir la ville sous
toutes ses facettes ! Il vous suffit de feuilleter
ces pages : notre Guide de l’été dans la métropole
démontre combien l’offre de culture et de loisirs est
diversifiée dans notre territoire. Fil rouge (ou plutôt
vert) et manifestation emblématique, le Voyage
à Nantes magnifie paysages urbains et sites naturels,
adoptant une approche décalée. Les festivals
continuent de s’épanouir sur les deux rives de Loire.
Expos, concerts et manifestations sportives
abondent. Et la métropole peut compter sur
la créativité des artistes, comme à Transfert,
un nouveau grand projet culturel qui voit le jour
à Pirmil-les-Isles. À vous de choisir votre été !
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Du tennis au skate
en passant par le
début de saison du FC
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qui musclent l’été à
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et incontournables
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festivités du 14 Juillet,
les communes de l’agglo
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Le Voyage
à Nantes

L’art d’être décalé

↘

30 juin au 26 août

à Nantes

« Nous voulons que l’art vienne visiter
Nantes toute l’année et pas seulement
pendant l’été », explique Jean Blaise,
le directeur du Voyage à Nantes (VAN).
Chaque édition voit ainsi quelques
créations s’installer dans la ville de
manière pérenne. 2018 ne fera pas
exception, avec un parcours ponctué
par les institutions culturelles nantaises
et des œuvres investissant des lieux
emblématiques. À l’honneur, l’artiste
et plasticien Philippe Ramette présente,
de la place du Bouffay au passage
Pommeraye, une série d’Éloges
reprenant les codes de la sculpture
classique. « Il fait ici l’éloge d’une
attitude, celle de l’audace de ne pas
suivre une ligne tracée, explique Jean
Blaise. Toutes ces installations racontent
Nantes. »

↘
Quatre éloges

Le Pas de côté

↘

Philippe Ramette

Sur la place du Bouffay, la plus ancienne de
Nantes, cette sculpture monumentale en
bronze représente, sous les traits de Philippe
Ramette, un personnage masculin en costume.
Le regard tourné vers l’horizon, avec un pied
sur le socle et l’autre en dehors, cet explorateur
découvre Nantes qui se déploie devant lui.
Cette métaphore de l’art qui atteint la ville
après un grand voyage rend hommage à la
témérité de la cité des ducs, à son engagement
et à son rapport étroit à la culture.
--> Place du Bouffay

Philippe Ramette

L’artiste essaime dans la ville avec une série
de quatre éloges. L’Éloge de la transgression,
représentant une écolière grimpant sur un
socle vide, s’installe cours Cambronne. Du
côté du passage Pommeraye, les promeneurs
découvrent l’Éloge de la paresse flottant audessus de leurs têtes, pendant que l’Éloge de
la discrétion tente de se fondre dans le décor
du passage Sainte-Croix. Enfin, l’Éloge de
l’adaptation rétablit sa posture verticale après
qu’un terrain en pente a fait basculer le socle au
château des ducs...
--> Cours Cambronne, passages Pommeraye et
Sainte-Croix, château des ducs
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© Esquisse Philippe Ramette

La programmation du VAN investit cet été des lieux emblématiques et insolites.
Suivez la ligne verte !

Le Voyage
à Nantes

L’art à la renverse !

© Esquisse Daneil Firman

↘

Inside

Daniel Firman
Au cœur du théâtre Graslin, un corps en cristal
soufflé lévite au-dessus du parterre et face à la scène.
Le drôle de squelette imaginé par Daniel Firman est
traversé par un flux vibrant de plasma gazeux devenant
luminescent. Cette « structure-néon », qui réagit au
passage des mains, dessine le système cardiovasculaire
humain et donne à voir les flux vitaux qui traversent
le corps. Presque en mouvement, elle s’accompagne
d’une pièce musicale et d’un film et transporte
le spectateur dans une traversée atypique du lieu.
--> Théatre Graslin

↘

↘

Particules

Sortie de
fontaine

Evor

Châteaubriand

Michel Blazy

Gare aux débordements !
La fontaine qui domine la place
Royale depuis 1865 symbolise
la vocation fluviale et maritime de
Nantes. Elle va temporairement
changer d’allure sous l’intervention
de Michel Blazy. L’artiste, qui
travaille avec le vivant, va y
détourner les flux et même le
positionnement en jouant sur les
caniveaux. Dysfonctionnements
aléatoires, trajectoires déviées,
débordements de toutes parts…
Attention aux éclaboussures !
--> Place Royale

© Michel Blazy

Véritable « artistealchimiste », le Nantais
Evor confronte ses
œuvres à celles d’artistes
dont les formes, les
couleurs et les matières
créent un paysage où
le végétal et le minéral
s’entrelacent. Et dans
une ambiance étrange
et sensuelle, on découvre
au fil des salles de
l’Atelier des créations qui
évoquent la terre et
le souffle de la vie…
--> L’Atelier, rue

Fluides

Last garden

Il avait fait voler des oiseaux sur des guitares électriques
au Bouffay, en 2009. Sensorielle, tactile, visuelle et auditive,
chaque œuvre de Céleste Boursier-Mougenot modifie la
perception des lieux et de la situation. Musicien de formation,
l’artiste revient à Nantes et poursuit ses recherches mettant
en lien les ondes, le végétal et les oiseaux.

Imaginez un espace envahi par
le charbon et la végétation, dans
lequel des éléments de bureautique
sont colonisés par des plantes.
Ici ou là, un figuier et un avocatier
défient les règles de croissance en se
développant de manière horizontale
dans des pots renversés. Renversant !
--> Temple du goût

Céleste Boursier-Mougenot

↘

Michel Blazy

Du 30 juin au 30 septembre

HAB Galerie
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Le Voyage
à Nantes

L’art de l’inattendu

↘

Outside
Daniel Firman

© Esquisse Nicolas Darrot / LVAN

Saviez-vous que l’immeuble Carré Feydeau cache
un gigantesque sous-sol ? Daniel Firman, avec ses
installations Drone Project et Something strange
happened here, propose une plongée dans ce lieu
aux dimensions insoupçonnables. L’artiste y expose
des guitares qui produisent un accord déterminé,
en « si », « mi » et « la ». Ce son amplifié diffuse une
musique ondulatoire, aux notes longues et répétitives
faisant référence à la « drone music » (musique du
bourdonnement). L’étrangeté inhérente à cet espace
hors norme sera renforcée par un néon monumental
saturant le sous-sol d’une lumière violette. Message bien
reçu : « Quelque chose d’étrange est arrivé ici »…
--> Sous-sol de l’immeuble du Carré Feydeau

BX Pallas
Block architectes

© Evor

Une installation insolite garée
sur l’école d’architecture !
La terrasse devient espace
de stationnement pour une
caravane fluorescente tractée
par une voiture. L’assemblage
invite à un voyage en
apesanteur, interroge le
vide et appelle les regards
curieux…

↘
Jungle intérieure

↘

Evor

Chambre d’artiste

Des plantes occupent la cour d’un passage privé et
forment un jardin suspendu. Cactus, jasmins, oliviers
et même mauvaises herbes cohabitent et colonisent
les toits, les murs et les balcons de cet interstice
urbain, pour le plus grand bonheur des riverains du
passage Bouchaud. Conçue et mise en pots par
Evor, en collaboration avec le service des espaces
verts de la Ville de Nantes, cette création végétale est
observable depuis un escalier en bois conçu pour
l’occasion. --> Passage Bouchaud

Elsa Tomkowiak

L’hôtel Mercure de Nantes-centre
accueille une chambre d’artiste signée
Elsa Tomkowiak. L’artiste entretient un
rapport fusionnel avec la couleur, qu’elle
utilise pour métamorphoser cet espace
en un quadrillage dense et vibrant.
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Le Voyage
à Nantes

24 heures de musique
pour la Nuit du VAN
Du 30 juin au 1er juillet

↘

à Nantes, à partir de 18 h.

© iol.vi

Discothèque géante place Graslin ou karaoké sous les Nefs,
aucun doute, la Nuit du VAN s’annonce toujours aussi folle et
généreuse ! Une nouvelle fois à l’initiative du collectif Yodel,
accompagné par Stereolux et Trempolino qui proposent
24 heures de musique, cette édition met à l’honneur cinq
styles musicaux dans sept lieux emblématiques de la ville.
« Nous voulons que Nantes se transforme en grande fête
populaire avec une programmation 100 % nantaise »,
annoncent Arnaud Bénureau et Gregg Bréhin, de Yodel.
Ainsi, le temps d’une nuit, le rock s’immisce sur le terrain de
football du Carré Feydeau et la place de la Petite-Hollande
se transforme en club de tuning où chaque voiture diffuse de
la musique... « Nous avons beaucoup de chance de pouvoir
nous amuser sur un tel terrain », savourent les deux membres
du collectif, qui participe à l’organisation de la Nuit du VAN
pour la 5e année. --> À noter : les musées seront ouverts gratuitement
de 19 h à 22 h.

Cantine du Voyage :
tous à table en bord de Loire !
Halte conviviale sur le parcours
du Voyage à Nantes, la Cantine
vous invite à déjeuner ou dîner
en bord de Loire, autour de
longues tables en bois brut
évoquant un immense banquet !
Les appétits s’assouvissent
autour d’un menu unique
comprenant une salade de
crudités et du poulet fermier
d’Ancenis, accompagné de ses
pommes de terre. Et cette année,
vous pourrez grimper sur la
Colline. Imaginée par le collectif
nantais Appelle-moi-papa, ce
paysage en volume offre des
formes rondes, généreuses et
colorées qui invitent à jouer ou à

↘

Jusqu’au 1er octobre

Quai des Antilles

se prélasser. Les convives de la
Cantine sont aussi invités à se
distraire autour des terrains de
pétanque et des baby-foot 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.

Pratique
Le Voyage à Nantes,
c’est du 30 juin au 26 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.
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Les échappées
du Voyage à Nantes

Le Voyage s’ancre dans le vignoble
Explorez le vignoble :

© G. Maccarinelli

Du 2 juin au 30 septembre

Déguster un verre de muscadet avec un panorama sur le vignoble,
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 château de la Frémoire à Vertou,
le domaine de la Garenne-Lemot à Gétigné ou le moulin du Liveau
à Gorges et des paysages et points de vue comme Pont-Caffino à
Maisdon-sur-Sèvre ou la butte de la Roche au Loroux-Bottereau. Le
plan-guide du parcours dans le vignoble met également en valeur une
sélection de domaines viticoles à visiter. Il référence aussi toutes les
activités à faire en vélo, à pied ou en bateau !

Une « Traversée »
jusqu’au Mont-Saint-Michel

Les samedis et dimanches,
découverte du site de la
Frémoire.
Un bar à boissons et à
poissons extérieur, ouvert tous
les week-ends de l’été,
accueille une sélection de vins
ambassadeurs des Vins AOC
de Nantes, accompagnée de
produits de la mer préparés
avec générosité et originalité
par un chef nantais, dont le
désormais classique « Homard
à la Frémoire ». --> De 11 h à
21 h. Le site est accessible via un
bac à chaîne reliant les deux rives
de la Sèvre. Plus d’infos :
02 40 80 14 90.
Du 8 juillet au 2 septembre

Le dimanche, halte conviviale et
gourmande au port de la HayeFouassière. Depuis 2016, le
port retrouve son animation
d’antan tous les dimanches
estivaux en proposant une
restauration ambulante et une
dégustation de muscadets que
les vignerons de La HayeFouassière se feront un plaisir
de faire découvrir et de
commenter. --> De 11 h à 16 h.

Plus d’infos et programme :
www.la-haye-fouassiere.fr

↘

Le dimanche 8 juillet

Le Voyage à Nantes présente un nouveau parcours au départ de
Nantes, composé d’une quinzaine d’étapes, jusqu’au Mont-SaintMichel. Avec « Traversée moderne d’un vieux pays », quatre villes
de l’ouest (Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et Saint-Malo) se jouent
des frontières régionales pour valoriser ensemble leur patrimoine
historique, artistique, gastronomique, architectural et naturel. « L’idée
est de capter l’attention des touristes qui arrivent à Paris et visitent
le Mont Saint-Michel », explique Jean Blaise, le directeur du VAN.
« Nous avons remarqué que l’ouest, en dehors de cet emblématique
îlot rocheux, n’était que trop peu visité par les touristes internationaux
et notamment asiatiques. » De l’Atlantique à la Manche, entre terre
et mer, « Traversée moderne d’un vieux pays » aligne des trésors
méconnus : plages secrètes, paysages naturels, bonnes adresses,
œuvres d’art… L’une des étapes-clés sera l’exposition de la collection
Pinault au couvent des Jacobins, à Rennes.
7
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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 un mets
savoureux. --> De 11 h à 19 h
au parc de la Sèvre à Vertou.

--> Information et réservation

Nantes Tourisme :
Lundi - samedi de 10 h à 18 h
Dimanche et jours fériés de 10 h à 17 h
7j/7 de 9 h à 19 h juillet et août.
www.nantes-tourisme.com/fr

Transfert

Un QG artistique à Pirmil-les-Isles
Concerts, ateliers participatifs, mais aussi tournois de pétanque ou spectacles de rue.
La première saison de Transfert débute le 1er juillet. Au menu, de multiples propositions
artistiques, pour tous publics.
avec le collectif Toto Black. « Son
style haut en couleurs revisite
l’univers forain et l’allégresse des
stations balnéaires », promet Pick
Up. De nombreux temps forts et
surprises sont à découvrir.
--> Première saison de Transfert
du 1er juillet au 8 septembre
(du mardi au dimanche). Accès libre
et gratuit. Plus d’informations sur
www.transfert.co

↘

Du 1er juillet au
8 septembre

↘
Les immanquables

de la programmation

© Edwige Hamben

Tout au long de l’été, de
nombreuses propositions
vont faire vivre « la cité
de Transfert ». Rap,
cirque et spectacles
de rue sont parmi les
incontournables de cette
première saison.

genres « va vivre de lui-même avec
un restaurant, un bar, des lieux de
détente… On pourra déambuler
dans un parc atypique, piqueniquer en famille, s’emparer de la
zone de jeux en plein air, participer
à des ateliers radio. Toutes sortes
d’activités sont à imaginer. »
La programmation de cette
première saison – foisonnante et
éclectique – est concoctée en lien

© Pick Up Production

Il est 6 h 18, ce dimanche
1er juillet à Rezé. Le soleil se lève
et le thermomètre affiche déjà
une quinzaine de degrés sur les
bords de Loire. Face au public, des
danseurs suspendus évoluent à la
verticale et en musique. En toile
de fond, le mythique Remorqueur,
ancien haut lieu de la vie nocturne
nantaise désormais en cale sèche…
La première saison de Transfert
vient de démarrer !
Imaginé par Pick Up Production,
ce projet innovant et collaboratif
« donne vie à une zone libre
d’art et de culture sur les sites
des anciens abattoirs de Rezé »,
expliquent les organisateurs. Des
concerts, spectacles, projections
ou encore ateliers participatifs vont
animer ce territoire sur 3 hectares,
jusqu’à ce que soit aménagée la
ZAC Pirmil-les-Isles. Le lieu dédié
à la création artistique en tous

Casey

Cirque Pardi !

Elle prône un rap engagé en faveur
de l’écologie et contre le racisme.
Avec des textes cinglants et un flow
inimitable, l’artiste originaire de
Rouen n’hésite pas à remettre
de la lumière sur les zones d’ombres
de la société française.

Moderne et expérimental,
ce cirque sous chapiteau
propose « une esthétique
et une recherche
artistique qui se frotte
au public ». Émotion
garantie.
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Transfert

Les 5 temps forts
de la première saison
Ouverture
du site

Paco Tyson

1er juillet à l’aube

Bloc Party
Pick Up Production, c’est avant
tout un savoir-faire en matière de
programmations culturelles. Pour
Transfert, l’association revient aux bases
et propose, le temps d’un week-end, une
Block Party (fête des voisins) et une Soul
Train avec la Compagnie Engrenages
(soirée dansante inspirée des 70’s).
--> Vendredi 27 et samedi 28 juillet

Clôture
Clap de fin pour la première saison ! La compagnie
Carabosse organise une « mise en feu » du site qui invite
à la contemplation, en attendant des retrouvailles en
2019 sur un espace transformé... --> Samedi 8 septembre

Fête à Toto

↘

8 septembre

© Vincent Muteau

vendredi 7 septembre

14 juillet

Doit-on encore présenter
ce festival nantais de
musiques électroniques
qui affole les compteurs ?
Une nouvelle ravira les
aficionados : la bande
de Julien Laffeach, alias
Chichi, et Nicolas Viande,
sera de la partie avec un feu
d’artifice de BPM qui promet
d’être mémorable.
--> Samedi 14 juillet

L’aventure Transfert s’ouvre sur un
spectacle qui promet d’être grandiose.
À la minute où se lève le soleil, des
danseuses et des danseurs suspendus
évoluent à la verticale et un ensemble
de soundsystems envoie les watts sur ce
qui est devenu une ville éphémère dédiée
aux arts et à la culture. --> Dimanche

Cette fête foraine aux couleurs rock
des années 1980 va métamorphoser le
site. Jeux, animations, concerts et DJ sets
sont au programme. --> Jeudi 6 et

↘

Tony Clifton
Circus

Carnage
Productions

Les 3 points
de suspension

Prenez de la folie et
ajoutez-y de la poésie
et vous obtenez le Tony
Clifton Circus. Ce cirque
met en scène l’étrangeté et
l’anomalie, tout en jouant
avec le spectateur qui va
de surprise en surprise...

Les spectacles de rue
sont à l’honneur avec
ce collectif composé
« d’une vingtaine
d’imbéciles dévoués au
ridicule et à l’humour, cultivé
à force d’observation du
monde qui nous entoure ».

Ce collectif d’artistes issus du cirque,
de la musique, du théâtre, de la danse et
des arts plastiques investit tous les types
de lieux et traite « de thématiques aussi
diverses que la peur, les contes de fées, les
relations franco-africaines, le réchauffement
climatique, la métaphysique, les relations
conscient-inconscient et le vivre ensemble ».
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Les rendez-vous
de l’été

Aux Heures d’été
brasse les cultures du monde

↘

Le festival
revient pour
une 14e édition.
Au programme,
35 spectacles
pour tous les
publics pendant
6 semaines.

Tous les ans, Aux Heures d’été met
à l’honneur les cultures du monde.
Ce rendez-vous, qui anime de nombreux
lieux comme les douves du château,
le cours Saint-Pierre ou encore le Jardin
des plantes, s’est imposé comme un
incontournable de l’été nantais.
Avec « comme fil rouge, l’interculturalité,
explique Cécilia Guénégo, la
programmatrice. Ce festival raconte
les joies et les peines du monde à travers
les propos d’artistes engagés.
Et le public, en répondant présent,

Zoom sur…

adhère à cet état d’esprit ».
Cette année, un grand thème émerge :
« Les arts et la musique comme moyen
de lutte contre l’esclavagisme et
l’oppression coloniale ». De nombreux
temps forts sont programmés durant
6 semaines, à partir du 10 juillet. Lecture
musicale, rap, slam, fado, cinéma,
spectacle pour enfants et même musique
vaudou, il y en a pour tous les publics et
tous les goûts !
--> Tous les événements sont gratuits.
Programme complet sur www.auxheuresete.com

↘

António Zambujo
révolutionne le fado

Mardi 24 juillet

dans les douves du château

Cette année, Aux Heures d’été accueille António
Zambujo, un chanteur de fado portugais. « Je le
suis depuis de nombreuses années mais je n’avais
pas encore eu l’occasion de le faire venir, annonce
avec bonheur Cécilia Guénégo, la programmatrice.
Il est très connu dans son pays. Sa voix transporte
et il a une manière d’occuper l’espace incroyable. Il
révolutionne le fado avec un style qui n’appartient
qu’à lui, un goût de l’ailleurs et une sobriété qui le
mènent jusqu’à se produire en solo ». Après avoir
participé à la Folle Journée il y a quelques années,
António Zambujo revient donc à Nantes avec cette
musique traditionnelle du Portugal qui promet de
grands moments d’émotion.
--> à 20 h.
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© Isabel Pinto

Du 10 juillet
au 17 août

Les rendez-vous
de l’été
Les 6 coups de cœur de Cécilia
Guénégo, programmatrice

↘

↘

Mardi 10 juillet

Jeudi 19 juillet

dans les douves du château

cours Saint-Pierre

Pigments

Chouk Bwa

« Né de la rencontre entre le slameurpoète Nina Kibuanda et le pianiste
Guillaume Hazebrouck, ce projet est
une forme de lecture musicale
des textes de Léon-Gontran Damas,
l’un des fondateurs du mouvement
de la négritude. Ses textes sont
à la fois cinglants et doux par moment,
d’une grande beauté. » --> à 20 h.

« Ce groupe joue le
vaudou rural d’Haïti.
C’est ultra roots,
très percussif et il y
a un côté mystique
totalement envoûtant. »
--> à 20 h.

ExpéKa Trio

↘

Jeudi 19 juillet

cours Saint-Pierre

« C’est une rencontre entre le percussionniste Sonny Troupé et
la rappeuse Casey. Accompagnés à la flûte et au chant par Celia Wa,
ils forment ExpéKa trio et dénoncent l’esclavagisme et le colonialisme.
Ce projet bouscule et ne laisse pas indifférent. » --> à 20 h.

Un vent de liberté
de Behnam Behzadi

↘

Mercredi 1er août

à la Meta,
quartier Bellevue.

« Nous projetons ce très beau film iranien. À 35 ans, Niloofar vit seule
avec sa mère à Téhéran. Pour protéger cette dernière de la pollution
de l’air de Téhéran, la famille décide unilatéralement que Niloofar devra
déménager et suivre sa mère à la campagne. Alors qu’elle s’est
toujours pliée aux exigences des autres, Niloofar entend,
cette fois-ci, penser à sa vie. » --> à 20 h.

Chat ! Pucinella

↘

Mercredi 15 août

au parc de Procé.

« Ce conte musical jazz à la croisée des arts est une invitation
à s’interroger sur les thèmes de la dépendance, confortable et facile,
et de la liberté, exaltante mais exigeante. Ce spectacle pour enfants
est créé par un quartet toulousain autour d’une histoire, celle
d’un gros chat gras et rêveur lassé des douceurs domestiques
et qui part à l’aventure sur les toits de Paris. » --> à 16 h.

Bitori

↘

Jeudi 16 aout

cours Saint-Pierre

« Interdite jusqu’en 1975 par les colons portugais, la tradition du funana
revit comme jamais au Cap Vert, à travers des bals irrésistibles qui mènent
à une transe inoubliable. Du haut de ses 78 ans, l’accordéoniste Bitori,
devenu légende en son pays, va enflammer le cours Saint-Pierre pour
cette clôture bouillonnante. » --> à 21 h 30.
11
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Nantes,
la belle verte
Fêtes des berges
Les quais Rhuys, Hoche et
Doumergue sont devenus de
belles promenades, et cela vaut
bien une fête ! Rendez-vous
le 7 juillet de 12 h à 16 h pour
des démos de skate, parkour
(franchissement d’obstacles
en milieu urbain), tournois de
pétanque, un DJ set… Un piquenique géant est prévu le midi.

Un quai des plantes
Jusqu’à la rentrée, le quai de la
Fosse transformé en pépinière
propose une foule d’animations
gratuites pour flâner en bords
de Loire et découvrir la richesse
botanique nantaise : guinguette
du mardi au dimanche, concerts
le vendredi soir, jardinerie
vintage, ateliers autour des
plantes, etc. Entre le ponton
Belem et le Maillé Brézé. Entrée
libre et gratuite.

Chasse aux trésors
Jusqu’au 8 septembre, partez
en famille en quête des arbres
remarquables et des plantes
rares qui se cachent dans six
parcs nantais : le Jardin des
plantes, le parc du GrandBlottereau, le parc floral de la
Beaujoire, le parcs de Procé,
le parc de la Gaudinière et
l’Arboretum (cimetière-parc).

Nocturnes au Jardin
des plantes
Tous les vendredis soirs du
29 juin au 24 août, le Jardin
des plantes reste ouvert jusqu’à
21h30. Le plus fréquenté des
parcs nantais joue également
les prolongations pour la Fête
de la musique (21 juin), la Nuit
du VAN (29 juin) et une soirée
cinéma plein air (11 juillet).

Les rendez-vous
de l’été

« Complètement
Nantes ! »,
derniers jours
de festivités
Lancé mi-avril, l’événement
« Complètement Nantes ! » invite les
Nantaises et les Nantais à réinventer
leur ville tout en se divertissant. Cette
manifestation hybride et foisonnante
propose des débats, des spectacles et
des animations. Il vous reste quelques
jours pour profiter de ce programme
riche et varié. Si vous ne connaissez pas
la carrière Miséry, ne manquez pas les
visites organisées du mardi au dimanche
à 11 h, 14 h 30, 16 h 30 et 19 h. Du 22
au 24 juin, « Complètement Nantes ! »
accueille le festival Nantes Terrain de
jeux. Au programme : escalade, BMX,
yoga, acrobaties, boule nantaise et
même… cardio-poussette ! Un cours de
Qi Gong vous attend le 27 juin à 12 h 30
et un atelier pour apprendre à trier les
déchets sur un événement est organisé
le 28 juin à 14 h. Côté scène musicale, ne
ratez pas la soirée du vendredi 29 juin

© Clack-Adeline Moreau/LVAN

↘

↘

Jusqu’au 30 juin

carrière Miséry
de Chantenay

avec le Bal des Variétistes à 21 h, suivi
d’un DJ set de Prieur de la Marne.
--> Plus d’infos sur completement.nantes.fr

Une Nuit bretonne au Château
Samedi 21 juillet

Château des ducs
de Bretagne

La grande soirée dédiée à
la musique bretonne revient
dans la cour du château
des ducs de Bretagne !
Cette 7e édition
débutera par un clin
d’œil à l’exposition
Nous les appelons
Vikings (lire page 19).
« Le groupe breton
Dour-Le Pottier invite
deux chanteuses
nordiques : Sofia
Sanden et Mia
Guldhammer. C’est
la rencontre entre la
musique bretonne et
la musique scandinave »,
explique Pierre-François
12
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Parodi, chargé de la programmation
culturelle du Château. Cette création
transeuropéenne a été initiée lors
du festival nantais Eurofonik.
La soirée se poursuivra avec l’univers
folk de la chanteuse écossaise Julie
Fowlis et le traditionnel fest-noz.
Ce bal breton intergénérationnel est
toujours un moment fort de la Nuit
bretonne. Enfin, place au groupe
Startijenn. La basse électrique se
mélangera au son du biniou et de
la bombarde pour une fin de soirée
rock et dansante.
--> De 18 h 30 à minuit. Entrée : 10 €
- Pass château, Carte Blanche et
demandeurs d’emploi : 6 € - Gratuit
moins de 12 ans. Plus d’infos sur
www.chateaunantes.fr

Les rendez-vous
de l’été
Urban Voices
sur la voie de La Havane

© Raynald Praud

↘

Le collectif vocal traverse cette
année l’Atlantique pour un voyage
musical au son de la rumba cubaine.
Après six semaines de répétitions,
Urban Voices présente son travail
lors de deux week-ends festifs dans
les parcs nantais. Au programme :
répétitions publiques, concerts,
ateliers de danse et pique-nique
géant... Le deuxième acte de
« ¡ Soy la rumba ! » aura lieu à
l’automne avec un voyage à Cuba
pour 450 Nantais et un grand
final à la Cité des congrès le
4 novembre.
--> Les 23 et 24 juin au

Du 20 au 24 juin

Sur l’île de Nantes et dans les cinémas

Sofilm Summercamp :
le ciné décontracté

Rendez-vous incontournable des cinéphiles
nantais depuis 2015, le Sofilm Summercamp
célèbre le 7e art. Le festival donne carte blanche
à des personnalités qui viennent présenter leur
film coup de cœur devant le public.
Les festivaliers peuvent également découvrir en
avant-première des films issus de la sélection
cannoise. Et pour profiter des soirées estivales,
une projection en plein air est organisée chaque
soir sous les Nefs, à 22 h 30. Au programme
également : un barbecue, un ciné-karaoké et
des summernights… --> QG du festival : Stereolux.

↘

Séances : 5 € - Projections en plein air : gratuit –
Pass : 50 €. Plus d’infos sur www.sofilm-festival.fr

parc de la Gaudinière.
Les 30 juin et 1er juillet
au parc floral de la
Beaujoire. De 16 h
à 22 h le samedi
et de 15 h à 20 h
le dimanche.
Gratuit. Plus
d’infos sur www.
tamboursanantes.fr

Les 23 et 24 juin,
les 30 juin et 1er juillet

dans les parcs nantais

À la fois grande fête populaire et fête de la science, Nantes
Maker Campus réunit des passionnés de technologies,
des ingénieurs, des clubs de science et des start-up...
Les campements d’artistes ont déjà rassemblé plus
de 250 000 visiteurs sur les deux premières éditions.
La manifestation se déroule sur deux sites : le village de
makers sous les Nefs et le campement d’artistes sur le
parvis des Machines de l’Île. Venez découvrir des créations
uniques mêlant l’art et la technique ! --> Vendredi, de 14 h
et 18 h. Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h. Village de makers :
entre 8 et 12 €. Campement d’artistes : accès libre.
Plus d’infos sur www.lesmachines-nantes.fr

↘

Du 6 au 8 juillet

Machines de l’Île
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© Jean-Dominique Billaud

Nantes Maker Campus,
le rendez-vous des inventeurs

Les rendez-vous
de l’été

L’art pousse dans les jardins

↘

Tout l’été

au Jardin des plantes
et au Musée Dobrée

Jusqu’à la fin
de l’été, l’artiste
issu du cirque
Johann
Le Guillerm
occupe le Jardin
des plantes et
celui du musée
Dobrée avec
ses créations
originales.

De drôles de créations investissent le
Jardin des plantes et le musée Dobrée.
Concepteur du cycle Attraction, Johann
Le Guillerm expose des Droliques, Broglios,
un Insucube et autres Architextures.
Les premières, des fleurs aquatiques
élaborées avec l’aide des Nantais, sont
visibles dans les bassins du jardin des
Plantes. Les autres créations de l’artiste
se cachent dans les recoins de cet espace
vert, jusqu’au plafond de l’Orangerie !

Dans le même temps, les visiteurs du
jardin du musée Dobrée tombent nez
à nez avec les Serpentants, ces
Architextures qui « infiltrent les paysages
de leurs structures de bois. Elles
s’exposent aux éléments, à l’érosion, à
la mémoire et au passé des sites qu’elles
investissent, modifient le paysage autant
qu’elles sont transformées par lui. »
--> Horaires d’ouverture sur www.nantes.fr et
www.grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

© Emily Bonnet

Dernière Scène vagabonde à Procé

↘

Danse, littérature et rencontres autour de l’univers de la bande dessinée :
l’ultime rendez-vous de l’été des Scènes vagabondes promet de jolies
découvertes. Cet événement gratuit, proposé par la Ville de Nantes
depuis le 19 mai, met à l’honneur de très belles créations comme
Métamorphoses d’une princesse, spectacle sur les figures du conte et
de leurs détournements, ou Boléro Boléro Boléro, une chorégraphie
proposée par la compagnie Louis Barreau. Cette pièce sur la répétition et
la transformation du geste a été composée sur le célébrissime Boléro de
Ravel. « J’envisage la danse dans ce spectacle comme un enchaînement
de mouvements, de formes, et de rythmes qui se déclinent dans l’espace,
explique le chorégraphe Louis Barreau. Ici, une phrase dansée se répète
et le geste varie progressivement sur la musique. »
--> Premier spectacle à 10 h 45, dernière représentation à 22 h. Gratuit.
Toute la programmation sur www.nantes.fr

samedi 23 juin

au parc de Procé
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Un été
sportif

Cinq temps forts qui bougent !

↘

Glisse urbaine :
un été sur des roulettes
au Hangar !

Du 30 juin au 26 août

au Skatepark Le Hangar

Parce qu’« été » rime avec « rider », les amateurs de roller, skateboard,
trottinette et BMX pourront se défouler tout l’été au skate-park
Le Hangar, soit en pratique libre du lundi au vendredi de 14 h à 20 h,
soit lors des stages de découverte et de perfectionnement organisés
la première quinzaine de juillet et la seconde d’août. 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

Du tennis avec
la Balle Mimosa

Du 25 au 29 juillet, la baie de Pornichet va vivre au rythme des
internationaux de France de match racing. Organisée par l’APCC voile
sportive, le club nautique de la Ville de Nantes, cette compétition met
aux prises douze équipages (48 navigateurs) sur le plan d’eau. Tous se
défient à armes égales sur des voiliers J 80. Les phases de qualification
débuteront le 26 juillet avant les courses en flotte le 28 juillet. Toutes
les courses seront à suivre, dès 10 h, depuis la jetée du port et le public
pourra profiter d’un village avec des animations ludiques autour de
la voile. L’occasion aussi de rencontrer les coureurs !
-> www.ifmr.fr

↘

Du 25 au 29 juillet

à Pornichet

Pas de répit
avec Bouge ton été !

Cet été encore, la Ville de Nantes* invite les enfants à faire le plein
d’activités sportives et culturelles. Du 18 au 25 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 22 au 29 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 nantaises.

↘

Du 18 au 25 juillet

parc de Procé

↘

Du 22 au 29 août

Port-Barbe et Centre nautique nantais
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↘

Voile : Internationaux de France
de match racing

->
Du 17 au 28 juillet

stade municipal Pascal-Laporte

Les futurs champions de tennis ont
rendez-vous à Nantes avec la Balle
Mimosa. Cette compétition, organisée
par le Stade nantais UC, réunit chaque
année les jeunes joueurs âgés de 13
et 14 ans sur les courts de terre battue
du stade municipal Pascal-Laporte.
Par le passé, des stars comme JoWilfried Tsonga, Andy Murray ou
encore Gaël Monfils ont participé à
ce tournoi. Les phases qualificatives
débutent le 17 juillet et se terminent
le 22, avant le tableau final du 23 au
28 juillet. -> www.ballemimosa.fr

Une nouvelle
saison de Ligue 1
pour les Canaris
Le FC Nantes se prépare déjà pour
une nouvelle saison de Ligue 1.
Les premiers matchs de l’exercice
2018 – 2019 sont prévus le week-end
du 11 août.
-> Plus d’infos : www.fcnantes.com

Les visites

Devenez incollable sur Nantes !
Nantes à travers les yeux de Jules Verne ou de Claude Ponti, lors
d’une balade gourmande ou sensorielle... Nantes Tourisme offre tout un panel
de visites pour découvrir la ville sous différentes facettes. Suivez le guide !

↘

↘

Nantes vue du ciel
8, 22 et 29 juillet, 5, 19 et 26 août

Ou plus exactement du 32e étage de la tour Bretagne ! Perché à
144 m 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… La visite vous offre une lecture pédagogique du paysage
ainsi que des clés de compréhension sur le quartier. --> à 11 h 30.

↘

Comment cultiver
son potager en ville ?
20 juin, 18 et 28 juillet,
18 et 22 août

↘

La balade
gourmande
11, 18 et 25 juillet,
1, 8 et 22 août

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. Enfants
à partir de 6 ans.

Nantes médiévale :
visite sensorielle
6 et 27 juillet, 17 août

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 emblématiques du
patrimoine dans le quartier médiéval.
--> À 10 h 30.

Olivier Durand, maraîcher nantais,
a conçu l’Atelier du potager, un
rendez-vous participatif où vous
glanez des astuces et des conseils
pour mettre en place un potager
dans un espace urbain limité.
--> 20 juin à 16 h 30, 18 juillet à 11 h
et le 28 juillet à 16 h 30, 18 août à
16 h 30 et le 22 août à 11 h.
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Les visites

↘

En famille
Raconte-moi Nantes
18 juillet, 8 et 29 août

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

Voyage
au centre
de la ville
25 juillet

Avec ce parcours
familial, venez
découvrir le centre
de la ville, avec les
yeux de Jules Verne.
Au programme :
lectures, anecdotes
et jeux pour petits et
grands dans des lieux
emblématiques de la
cité qui a vu naître le
célèbre écrivain.
--> Visite famille, à partir
de 6 ans. 14 h 30.

Et aussi
• Promenade nantaise :
la classique et
incontournable visite
pour découvrir Nantes
(nombreuses dates
proposées)
• Estuaire by night
• Trentemoult : de Nantes
à Rezé
• De l’art des enseignes
• Pommeraye insolite
• Les petits secrets de
Nantes
• Cours secrètes et
passages couverts
• La ville est un jardin
• Stade de la Beaujoire

Le Parcoura-images
11 juillet et 22 août

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.
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--> Plus d’infos et
réservations :
Nantes Tourisme,
9, rue des États
www.nantes-tourisme.com
Tél. 0 892 464 044

Les incontournables

C’est à Nantes
et seulement à Nantes !

--->

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, tout juste révisé pour
être moins bruyant et polluant,
vous découvrirez ses ingénieux
engrenages et ses pattes en
mouvement. Et éviterez ainsi les
gerbes d’eau qu’il lance 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 sur 3 étages.
On y croise poisson-coffre, crabe
géant, calamar, raie manta, on se
blottit dans un bateau tempête...
Un univers magique et poétique
à vous faire tourner la tête !
--> De 4 € 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 et
www.lesmachines-nantes.fr

↘

Tout l’été

La Galerie des Machines
Envie de grimper sur le dos d’une araignée ? De vous
agripper à une fourmi géante ou encore de chevaucher une
chenille arpenteuse ? Direction la Galerie des Machines de l’île !
Cette année, dans ce lieu fantastique, vous découvrirez aussi
les prototypes qui rejoindront l’Arbre aux hérons dans
la carrière Miséry de Chantenay en 2022 : maquette au 1/5e
de l’assemblage de l’arbre, colibri géant, vol d’oies sauvages
et même un héron de 8 m d’envergure !
--> De 5,50 € à 8,50 €.

Le Mémorial
de l’abolition de l’esclavage
Inauguré il y a six ans,
le Mémorial vous invite à
mieux connaître 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.
Plus d’infos : www.memorial.nantes.fr
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Les expositions

Les Vikings (re)débarquent
à Nantes et Rezé !
Cet été, le château des ducs et le Chronographe offrent une plongée dans
la culture viking. Ce peuple a laissé son empreinte, à la fois dans l’histoire,
mais aussi localement, dans l’estuaire de la Loire.

↘

ces hommes venus du Nord, décrits
le plus souvent à l’époque comme
des guerriers sanguinaires. Religion,
rôle de la femme dans la société,
code d’honneur, culte funéraire, art,
artisanat, économie… « Je voulais
proposer une lecture moderne des
Vikings. Qui étaient-ils vraiment ?
Nous avons une image brouillée par
l’imaginaire véhiculée par le cinéma »,
souligne Bertrand Guillet, le directeur
du château. Cette exposition, à la fois
immersive et vivante, propose « de
nombreuses manipulations pour se
plonger en famille dans la vie de tous
les jours de ces femmes et hommes ».

Juin, juillet et août

à Nantes et Rezé

« Nous les appelons Vikings »,
au Château
Après Ottawa, New York ou encore
Barcelone, Nous les appelons
Vikings arrive en France pour
la première fois, et c’est à Nantes !
Du 16 juin au 18 novembre, le
château des ducs propose cette
exposition montée en collaboration
avec le musée d’Histoire de Suède
et MuseumsPartner en Autriche.
Plus de 550 pièces archéologiques
permettent d’en apprendre plus sur

« Namsborg, des Vikings à
Nantes », au Chronographe
Saviez-vous qu’en 843, Nantes
subissait l’assaut des Vikings ?
Ils ont laissé derrière eux des récits
de terreur : pillage, esclavage…
Nous savons aujourd’hui, à la lumière
d’études récentes, que cette vision
a été amplifiée par les récits des
moines de l’époque. À partir du
28 juin et jusqu’au 15 décembre,
le Chronographe propose
Namsborg, des Vikings à Nantes, en
collaboration avec le musée Dobrée.
L’occasion d’explorer les traces de
la présence des Normands dans
l’estuaire de la Loire, de la découverte
d’épées scandinaves dans le fleuve à
l’histoire du martyr de saint Gohard.
Chacun découvrira ainsi les rapports
complexes entre Bretons, Francs
et Normands.

Pratique
Nous les appelons Vikings, au château des ducs,
4, place Marc-Elder à Nantes. De 10 h à 18 h, fermé
le lundi. Ouverture exceptionnelle le 25 juin.
Du 1er juillet au 31 août : 10 h à 19 h, 7 j/7. Dernier
accès billetterie 30 min avant la fermeture.
--> www.chateaunantes.fr

Namsborg, des Vikings à Nantes,
au Chronographe, 21 rue Saint-Lupien à Rezé.
Jusqu’au 30 juin : du mercredi au dimanche,
de 14 h à 18 h puis du mardi au dimanche,
de 14 h à 19 h (juillet et août).
--> https://lechronographe.nantesmetropole.fr
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Les expositions

↘

Jusqu’au 7 janvier 2019

au muséum d’histoire naturelle

Le monde fascinant
des araignées au Muséum
Les araignées ont mauvaise
réputation, souvent parce qu’on
les connaît mal. Avec Au fil
des araignées, une création de
l’Espace des sciences de Rennes
et du Muséum de Paris, le Muséum
d’histoire naturelle de Nantes
propose d’en apprendre plus sur
celles qui partagent nos jardins
et nos maisons. L’exposition offre

↘

une représentation sur 200 m²
avec un espace de médiation, des
élevages d’araignées vivantes et
une partie consacrée aux araignées
locales. « L’étude des araignées
recèle bien des secrets et ouvre sur
un monde fascinant, diversifié et
insoupçonné », témoigne Christine
Rollard, aranéologue et biologiste,
née à Nantes.
--> « Au fil des araignées », au muséum
d’histoire naturelle, 12, rue Voltaire.
Plus d’infos sur www.museum.nantes.fr

Jusqu’au 2 septembre 2018

au Musée d’arts

L’expérience James Turrell
Artiste incontournable de la scène contemporaine, James Turrell
s’expose au Musée d’arts à travers It becomes your experience
(« Cela devient votre expérience »). Le visiteur est plongé au cœur
d’une œuvre immatérielle et sensorielle, où le travail sur la lumière
est omniprésent. It becomes your experience est conçue autour de
trois ensembles d’œuvres historiques, chacun évoquant un moment
charnière dans la pratique de l’artiste américain : les Projection Pieces,
les Space Division Constructions et le Roden Crater.
--> Dans le patio du Musée d’arts, 10, rue Georges-Clemenceau.
Plus d’infos sur www.museedartsdenantes.nantesmetropole.fr
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↘

Les expositions

Jusqu’au 21 septembre 2018

au lieu unique

Mangasia
au lieu unique
Les merveilles de la BD d’Asie s’exposent.
Les bandes dessinées japonaises occupent
une place centrale dans la culture populaire
d’aujourd’hui. Proposée par le critique de BD
Paul Gravett, cette exposition présente, à travers
une grande sélection de mangas, des œuvres
qui ont rarement, voire jamais quitté leur pays
d’origine. L’occasion aussi de découvrir les
procédés créatifs qui les ont fait naître.
--> « Mangasia », au lieu unique, 2, rue de la
Biscuiterie. Plus d’infos sur www.lelieuunique.com.
En écho a l’exposition au lieu unique, retrouvez
plusieurs temps forts autour des cultures coréenne
et japonaise dans les médiathèques municipales.
Programmation sur www.bm.nantes.fr

Rock ! au château des ducs

Jusqu’en novembre 2019

↘

au château des ducs

Vous rêviez d’une exposition qui retrace la longue histoire du rock à Nantes ?
La voici ! Au fil de la déambulation se joue une partition musicale singulière, des
années 1960 à nos jours. Gobelet de festival en main, vous découvrirez, notamment,
la reproduction du Floride, haut lieu du rock à Nantes, la chambre d’adolescent de
Dominique A ou encore la loge de Philippe Katerine. De nombreuses autres surprises
jalonnent ce parcours aussi énergique qu’émouvant. Yeah !
--> « Rock ! Une histoire nantaise », au château des ducs, 4, place Marc-Elder.
Plus d’infos sur www.chateaunantes.fr

Et aussi…
The Waves. Figure
majeure de l’art vidéo,
Thierry Kuntzel investit
la chapelle de l’Oratoire
jusqu’au 6 janvier
2019 avec un travail
sur le mouvement de
l’image. Une œuvre qui
questionne le rapport
singulier entre le
spectateur et le temps
que l’on choisit de
suspendre ou pas...
--> Au Musée d’arts

Temps parallèles.
Des phénomènes
paranormaux se
produisent dans le
palais à la suite d’un
sondage archéologique !
Du samedi 30 juin au
dimanche 26 août, ne
manquez pas cette visite
immersive pour tout
public lors de laquelle
passé, présent, futur et
temps imaginaires se
télescopent...
--> Au musée Dobrée
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Les météorites
d’Atacama, retour
d’expédition. En avril
2017, six lycéens de
la métropole sont partis
en expédition, avec
des scientifiques du
Muséum, dans le désert
chilien d’Atacama.
Observation du ciel
et découverte de
météorites étaient au
programme. L’exposition
retrace cette incroyable
mission jusqu’au
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1er octobre dans la
galerie du 1er étage.
--> Au muséum d’histoire
naturelle

Perpetuum. Jusqu’au
31 août, seconde
édition de cette carte
blanche dédiée à l’atelier
d’architecture RAUM, avec
des maquettes prototypes
et photographies
d’Audrey Cerdan.
--> À la Maison régionale
de l’architecture

L’été
dans la métropole

14 Juillet : feux
d’artifice et animations
dans toute l’agglo !

↘

samedi 14 juillet

Lusseau/ T
© J.
.M
éz
er

à Nantes

Voyage
pyrotechnique
avec Jules Verne

Après l’enceinte du château
des ducs de Bretagne en 2017,
le feu d’artifice nantais sera,
cette année, tiré du pont
Anne-de-Bretagne, fermé à
la circulation toute la journée
du 14 juillet. Visible à distance
et, notamment, depuis les bords
de Loire (quai de la Fosse, parc des
Chantiers, quai François-Mitterrand
et esplanade du Mémorial de l’esclavage),
ce spectacle alliant pyrotechnie et musique aura
pour thème les Voyages extraordinaires de Jules
Verne. En une vingtaine de minutes, l’œuvre de
l’écrivain nantais sera abordée sous forme d’un
parcours imaginaire et flamboyant, plein d’émotions
et de rebondissements. --> À partir de 23 h.

te
et

↘

Infos pratiques sur www.nantes.fr

vendredi 13 juillet

à Rezé

Danse,
cirque et bal
au Chronographe
À Rezé, en attendant que soit
tiré le feu d’artifice, le public
va avoir l’embarras du choix,
avec la programmation proposée
au centre d’interprétation
archéologique le Chronographe.
Sur trois scènes installées en
extérieur, vont se produire
la compagnie de danse nantaise
NGC 25, Ezec Le Floch avec
son numéro circassien The Chair
et le Collectif Mobil Casbah,
dont La Piste à dansoire s’emploie
à faire guincher le public.
--> De 19 h 30 à 1 h, au Chronographe.
Feu d’artifice à 23 h.

Vendredi 13 juillet

• Basse-Goulaine. Feu d’artifice.
--> à 23 h, square de Theley.
• Bouaye. Bal pour enfants,
retraite aux flambeaux, feu
d’artifice et soirée dansante.
--> à partir de 21 h 30, place
Guillaume-Ricaud.

• Brains. Bal des pompiers, au
Centre de secours, rond-point
de Bel-Air. --> à 19 h.
• Carquefou. Animations,
concerts et feu d’artifice. --> de

19 h à 1 h, château de la Fleuriaye.

• Couëron. Bal et feu d’artifice.
--> à partir de 21 h 30, sur les
bords de Loire.

• Indre. 8e édition du Bastringue,
avec manège, fanfare, bal et
restauration. --> à partir de 19 h,
place Odile-Nilès. Feu d’artifice
à 23 h 30.

• La Chapelle-sur-Erdre. Bal
et feu d’artifice, dans le centreville. --> de 21 h 30 à 0 h 30.
• Saint-Herblain. Restauration,
bal et feu d’artifice. --> à partir
de 19 h, parc de la Carrière.

• Vertou. Concerts d’I.S.L.A et
de Charly Blues. --> à partir de

↘

20 h 30, spectacle pyrotechnique,
à 23 h, parc du Loiry.
samedi 14 juillet
samedi 14 juillet

à Bouguenais

Monsieur Charly
et Le Bal Floc’h
Tandis que les enfants tourneront
dans les petites machines de
Monsieur Charly, lesquelles
renouvellent poétiquement la
mécanique des manèges, les plus
grands vont se laisser volontiers
happer par le Bal Floc’h, petit
bal voyageur et tout terrain au
répertoire très « bastringue »,
traversé de quarts d’heure
bretons, créoles, colombiens,
cap-verdiens, cajuns, argentins…
--> À partir de 20 h, à l’extérieur
du Pianock’tail. Feu d’artifice à 23 h.
Restauration sur place.
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• La Montagne. Pique-nique
citoyen animé par le groupe
Nantes Irish Dance. --> à partir

de 19 h, parc de la mairie.

• Le Pellerin. Bal des pompiers.
--> à partir de 19 h, sur le parvis

du centre de secours.

• Saint-Jean-de-Boiseau.
Feu d’artifice. --> à 23 h, dans

le parc du château de Pé.

• Saint-Sébastien-sur-Loire.
Bal animé par Alex’Trem.
--> de 20 h à 1 h, feu d’artifice

à 23 h, sur les îles de Loire.

• Sautron. Restauration, retraite
aux flambeaux, concert,
déambulation poétique et
spectacle laser. --> à partir de

20 h, sur les extérieurs de l’Espace
Phelippes-Beaulieux.

L’été
dans la métropole

↘

Passez l’été
aux guinguettes !

Les 4 juillet, 22 et 29 août,

↘

à Indre, place Odette-Nilès

Les guinguettes fleurissent depuis plusieurs
années sur les bords de Loire. Dans une ambiance
de vacances, habitants et touristes s’y croisent
pour boire un verre, écouter de la musique,
danser, jouer à la pétanque… Côté plage, Mauves
Balnéaire à Mauves-sur-Loire ressort les cabines
de plage des années 1930 et les transats tandis
qu’à Saint-Sébastien-sur-Loire, au pied du pont
Sédar-Senghor, Miss Ruby Combi installe son
combi Volkswagen orange et ses produits locaux.
Une nouvelle plage à Sainte-Luce-sur-Loire,
au bout de la route des Sables, a été aménagée
avec du mobilier design pour profiter de la vue en
sirotant un verre. Attention, plage ne rime pas avec
baignade sur ces sites ! Côté bateau, La Déhale
ouvre le pont de la Providence à Saint-Jeande-Boiseau pour grignoter, danser ou assister
à des spectacles. À Nantes, le Bateau-Lavoir
propose des dimanches dansants pour tous,
et une guinguette s’installe Quai des plantes. À
Vertou, un bar à boissons et poissons sur le site
de la Frémoire permet de déguster des produits
locaux tous les week-ends d’été tout comme les
dimanches au port de La Haye-Fouassière, en
présence des vignerons du muscadet.

Les 18 et 25 juillet,

à Indre, rue du Pont-Allard

Le mercredi, c’est détente
en bord de Loire !
Chaque mercredi, à partir de 18 h,
jeux et animations animent les bords
de Loire à Indre. Cet été, il sera possible
de jouer au baby-foot, monter à bord
d’un attelage de chevaux, réaliser un
badge « I love Indre » durant un atelier
artistique, feuilleter un livre sur un transat
ou suivre un atelier de développement
durable par La Recyclerie de l’Île.
Vers 20 h, place à la musique ! Cinq
concerts sont programmés, parmi lesquels
Philippe Ménard (18 juillet), Swing of
France (le 25 juillet), tous les deux sur
la péniche La Déhale, ou encore Oy Trio,
le 22 août. --> Gratuit. www.indre44.fr
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Escale balnéaire en bord de Loire

↘

Des foodtrucks proposant des plats de qualité, une
buvette où se désaltérer, du mobilier en bois pour piqueniquer, des transats pour se prélasser, des concerts les
vendredis et samedis (du 29 juin au 8 septembre) : proposé
dans le cadre de Voyage à Nantes, Mauves Balnéaire reconduit
la recette déjà éprouvée les précédents étés, à la cale du port
de Mauves. --> www.mauvessurloire.fr
Du 15 juin au 15 septembre

à Mauves-sur-Loire
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L’été
dans la métropole
Deux expos d’art
contemporain
au FRAC à Carquefou
Entouré d’un espace
arboré, le Fonds régional
d’art contemporain
des Pays de la Loire
mérite bien une escale !
Deux expositions y
sont programmées
cet été. La première,
dédiée à l’artiste suisse
d’origine arménienne
Armen Eloyan, présente
un ensemble de ses
peintures, sculptures
et dessins empreints
d’un humour noir, qui
réaniment des figures

↘

emblématiques de
la culture populaire,
tels Mickey Mouse et
Donald Duck.
La seconde, proposée
dans le cadre des
Instantanés, invite
Makiko Furuichi à
lever le voile sur les
personnages presque
humains qui flottent
dans sa tête et habitent
ses rêves.
--> Du mercredi au

↘

samedi, de 14 h à 18 h.
fracdespaysdelaloire.com

Jusqu’au 4 septembre

à Bouguenais

Spectacles et animations
à la Roche-Ballue
Tout l’été à la Roche-Ballue, entre un plongeon
dans le plan d’eau et une séance bronzette sur
la plage, participez aux nombreuses animations
proposées : rencontre de la faune, jeux de piste,
découverte de la mare, secrets des plantes,
balade, observations ornithologiques, initiations
à l’escalade ou au graff, séance ciné en plein air.
Chaque mercredi, place à un spectacle pour
petits et grands avec, successivement, la
guinguette revisitée par Les Zazous, le musicien
Jean-Yves Bardoul, les numéros de jonglerie
de Guim O Swing, les carnets de voyage de
Brother Kawa, et le quartet Stomp Stomp.
--> (Fermé le lundi). Baignade surveillée de 10 h 30 à

jusqu’au 7 octobre

© Stefan Altenburger

à Carquefou

20 h. Entrée payante. www.bouguenais.fr

↘

Jusqu’au 30 septembre

à Carquefou

Parcourir la biennale « Art et Nature »

Ce parcours d’art monumental se déploie, pour sa 5e édition, du centreville de Carquefou au site des Renaudières, à proximité de l’Erdre.
Destiné à valoriser et (re)découvrir le patrimoine paysager, historique
et architectural carquefolien, il prend la forme d’une balade sensorielle
et ludique, cette dernière reliant dix œuvres réalisées par des artistesplasticiens nationaux autour du thème « Balade des songes et des sons ».
Souvent participatives et prenant en compte le site et ses spécificités,
ces propositions artistiques s’apparentent à des poèmes dupliqués dans
l’espace. --> Accessible tous les jours. Gratuit.
www.carquefou.fr/art-nature-2018
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L’été
dans la métropole

↘

Du 2 juillet au 31 août

à Orvault

Un « Diabolo menthe »
à siroter

↘

↘

© Picasa

Durant l’été,
la ville sort
parasols et
transats !
Du 2 juillet
au 31 août,
pétanque,
minifoot,
badminton,
jeux de société, etc. pourront être
pratiquées sur la pelouse du château
de la Gobinière (lundi au vendredi,
10 h à 18 h). À Plaisance, plusieurs
temps convivaux sont programmés :
apéro, barbecue ou repas
multiculturel (7 et 13 juillet, 24 et
29 août), lectures, jeux,
démonstrations et initiation au
karaté, à l’athlétisme et au numérique
(du 29 au 31 août, de 15 h à 18 h)
et, enfin, soirée repas animée par
le groupe nantais Les Skalatores
(jeudi 30 août à partir de 19 h).
--> www.orvault.fr

samedi 7 juillet

à Rezé

« Des agités d’la cale »
à Haute-Île
Pour la 9e année consécutive, les rues du
village rezéen de Haute-Île s’agitent en tous
sens entre performances artistiques, exposition
d’une trentaine d’artistes et animations, parmi
lesquelles le Crobamaton, mix de photomaton
et de crobard, et Parclown Découverte, atelier
participatif initiant aux acrobaties clownesques.
En soirée, la manifestation Les agités d’la cale se
décline musicalement sur deux scènes, où vont
se succéder le trio vocal féminin Du monde au
balcon, l’hommage aux Beatles de Sgt. Pepper,
un second trio féminin Les Glam’S et le rock’n’roll
XXL de Ginger Spanking. --> À partir de 14 h, quai
de l’Échouage. Gratuit. Restauration maison.

30 juin et 1er juillet

à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu

Le lac de Grand-Lieu en fête
Rendez-vous annuel, la Fête de Pierre-Aigüe offre l’occasion, rare,
de naviguer sur les eaux du lac de Grand-Lieu, réserve naturelle unique
dans la région. Outre les balades en barque, un dîner champêtre
est organisé le samedi soir, animé cette année par le bal musette
de Swing of France, tandis que le dimanche midi, des stands
d’approvisionnement sont proposés aux visiteurs, l’animation
musicale étant assurée par les Canailles. Des balades contées,
sur terre ou sur les eaux du lac, sont également proposées.
--> De 15 h 30 à 23 h, et dimanche 1er juillet, de 10 h à 18 h, site de
Pierre-Aigüe. Balades en barque et balades contées payantes. Dîner
champêtre : 15 € (réservation : 02 40 26 44 44).
www.saint-aignan-grandlieu.fr
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L’été
dans la métropole

↘

du 24 juin au 26 août

à Saint-Jean-de-Boiseau

Promenades
au château du Pé

© Valérie Ferchaud

Au cœur d’un parc boisé qui domine les rives
de Loire, le château du Pé, folie nantaise des XVIIXVIIIe siècles, est une curiosité à (re)découvrir.
Diverses propositions culturelles y sont programmées
tout l’été, parmi lesquelles une exposition de Nadia
Szczepara, Nantaise d’origine montréalaise, dont
les tableaux foisonnant de vie et de couleur invitent
à une immersion dans différents paysages : village
bulgare, désert algérien ou bocage vendéen.
Le samedi 1er septembre, à partir de 16 h 30, ne
pas manquer les Conviviales du Pé, manifestation
populaire et gratuite durant laquelle acrobates,
chanteurs, clowns, comédiens et musiciens vont
se succéder. --> Parc du château du Pé, tous les jours,

↘

entre 8 h et 20 h. Exposition, le dimanche de 14 h à 18 h.
www.saint-jean-de-boiseau.fr
Tout l’été

à Sainte-Luce-sur-Loire

Animations
et vue panoramique
à la Sablière

↘

du 21 juin au 16 septembre

© Gino Maccarinelli

à Saint-Herblain

Loin de la ville, faites une pause contemplative
à la Sablière ! L’ancien village de pêcheurs
de Bellevue devient un lieu de détente et de
promenade. À l’initiative du Voyage à Nantes,
un mobilier dépliable et amovible, composé
de bancs, tables et parasols rouges a été
créé par les designers nantais Talking Things.
Dans cet espace de 500 m2, les touristes,
promeneurs et cyclistes peuvent enchaîner
les parties de pétanque ou de mölkky, profiter
des animations musicales programmées,
et surtout, installés sur l’escalier,
profiter de la vue panoramique sur
la Loire et les sablières de BasseGoulaine situées de l’autre côté
du fleuve. --> Du lundi au
samedi de 11 h à 22 h,
promenade de Bellevue (à l’angle
de la route des Sables).
www.sainte-luce-loire.com
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Après-midis animés
dans les parcs
Besoin d’un bol d’oxygène à l’ombre
d’un arbre, envie de s’initier à la broderie,
au yoga, au land art ou à l’aïkido ?
Prenez le chemin des parcs herbinois où,
tout l’été, de 16 h à 19-20 h, de nombreux
ateliers et animations sont proposés :
le mardi à la Bourgonnière, le mercredi
à la Bégraisière, le jeudi à la Savèze et
le vendredi au Clos-Fleuri.
Outre des ateliers bubble foot, contes,
zumba, qi gong, art floral, fitness ou
espace jeux, la programmation Ça bouge
dans les parcs comporte plusieurs temps
forts, parmi lesquels : une exposition
À la découverte des parcs et jardins,
Voyages éphémères, par la conteuse
Anne-Gaël Gauducheau et le musicien
Olivier Pi Fanie ou encore un spectacle
musical revisitant des contes cubains.
--> www.saint-herblain.fr

Les festivals

Une semaine de jazz
aux Rendez-Vous de l’Erdre
Les Rendez-Vous de l’Erdre prennent de l’ampleur : le festival de jazz
et de la belle plaisance s’étend désormais sur une semaine, du 27 août
au 2 septembre, et s’aventure jusqu’aux rives du canal de Nantes à Brest.

↘

Du 27 août au 2 septembre

à Nantes, la Chapelle-surErdre, Nort-sur-Erdre, Petit
Mars, Sucé-sur-Erdre et
Carquefou

Ça va swinguer lors de la 32e édition
du festival des Rendez-Vous de
l’Erdre ! L’événement s’annonce
remarquable par sa durée, sur
une semaine, et par le nombre de
communes qu’il traverse (10).
Ce rendez-vous dédié à tous les
courants du jazz essaime sur près
de 50 km, jusqu’à Guenrouët.
« Le festival s’agrandit et prend ses
aises sur le canal de Nantes à Brest »,
annonce Loïc Breteau, le directeur

de l’Association culturelle de l’été,
à l’initiative de la manifestation
qui célèbre « le mariage inédit
du jazz et de la belle plaisance et
réunit 200 bateaux remarquables,
dont certains classés monument
historique ».
Chaque année, plus de
150 000 festivaliers se pressent sur
les bords de l’Erdre. « C’est un festival
pour tous, on y retrouve la société
dans son ensemble », souligne Loïc
Breteau. Après Louis Sclavis en 2016
et Médéric Collignon en 2017, c’est
le saxophoniste François Corneloup
qui est à l’honneur. « Un colosse du
saxophone baryton, un musicien de
l’énergie pure, occupé à réinventer
sans cesse de nouveaux cadres
à l’improvisation », décrit Armand
Meignan, directeur artistique du
festival. Plusieurs autres grands du
jazz actuel seront présents. Citons
la légende de la guitare swing Biréli
Lagrène, le Chicagoan Jimmy Burns,
le Danois Thornbjorn Risager sur
la scène blues.
Coup d’envoi lundi 27 août dans
le bassin Saint-Félix, à proximité
de la Cité des Congrès.
-> www.rendezvouserdre.com

Les Escales de Saint-Nazaire à Melbourne

↘

Le groupe électro
Confidence Man.

Après Detroit, le festival Les Escales met à l’honneur la ville australienne
de Melbourne pour sa 27e édition. « Nous n’avions jamais fait de coup de
projecteur sur l’Océanie, explique Gérald Chabaud, le directeur des Escales.
Melbourne est une ville très active et dynamique d’un point de vue culturel.
C’était donc une évidence ». Au menu d’une programmation riche de 37
concerts, on retiendra « la machine à danser » du groupe électro australien
Confidence Man, le jazz-funk américain de Kool and the Gang et Jane Birkin,
accompagnée d’un orchestre symphonique. Les sensations Eddy de Pretto,
Feder ou encore Bigflo et Oli seront aussi de la partie !
-> Pass 3 jours 78 €, pass 2 jours 59 €, pass 1 jour 36 €.

Du 27 au 29 juillet

www.festival-les-escales.com

au port de Saint-Nazaire
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