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Le

patrimoine
est

moderne!

La Saison patrimoine offre des itinéraires, classiques, inattendus
ou buissonniers, au fil du temps et des rythmes de l’année.
Elle vous invite à cultiver votre curiosité, à sortir du cadre,
à partager des expériences.
Vivre dans la cité nous amène à s’interroger sur le patrimoine,
ce bien commun. Dans sa diversité, il nous relie au passé comme
au présent. Collectif, il participe à la citoyenneté. Vivant,
il met en dialogue héritage et création.
Ensemble, donnons du sens à nos émotions contemporaines.
Faisons rimer réflexion, connaissance et plaisir.
Dans cette belle aventure, la candidature au label
Ville d’Art et d’Histoire, portée par la Ville de
Saint-Nazaire, est une promesse de reconnaissance de la qualité et de la singularité
des patrimoines à Saint-Nazaire.

La Saison patrimoine 2019 est initiée par
la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
qui intervient pour la préservation des collections Musée de France et la présentation
aux publics du patrimoine par délégation
de la Ville de Saint-Nazaire.

À Escal’Atlantic, à l’Écomusée, au sous-marin Espadon, dans la ville, découvrez
l’aventure des paquebots ou des facettes de l’histoire de Saint-Nazaire avec
des propositions adaptées aux enfants et aux adultes. Visiter, rencontrer, jouer,
pratiquer, rêver, à vous de composer votre programme.
La Saison patrimoine s’enrichit de partenariats avec la scène nationale
de Saint-Nazaire, avec Athénor, scène nomade, Centre national de création
musicale, avec la Maison des Écrivains Étrangers et Traducteurs (MEET),
avec le musée des années 30 de Boulogne-Billancourt. Elle établit des passerelles avec la Mission patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, qui propose
des enquêtes de terrain dans les pas de l’Inventaire du patrimoine.
Enfin, elle réunit historien, anthropologue, conservatrices, écrivains, comédiens,
musiciens, créateurs sonores, inventeur d’histoires, journaliste, dessinateur,
habitants et témoins… tous passionnés.
Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés.
Les photographies de cette brochure proviennent toutes des fonds patrimoniaux de l’Écomusée
de Saint-Nazaire, Musée de France.
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3

Idéal en
famille

Calendrier

19

50

Réservation
conseillée

Thème
Années 1950
Réservation
obligatoire

M
Zone

B

A - Plein : 14 € / Réduit* : 12 €
B - Plein : 6 € / Réduit* : 5,50 €
C - Plein : 5 € / Réduit* : 4 €

Thème
Mon Patrimoine
Vacances
scolaires

A - B - C - D - E - F - G : juniors (4 - 17 ans) : demi-tarif

Mai

Ma 26

20 h

Me 27

14 h 30 | 15 h 30
Écomusée
16 h 30

Escal’Atlantic

Lecture
Jeu

Petites esquisses nazairiennes

-

M

-

Saute-grue

p.15

1er > 31 11 h
sauf 13, 20, 27

p.28

Me 1

15 h

Écomusée

Me 1er

16 h 30

Base sous-marine Visite en famille La base sous-marine, histoire d’une reconquête

2>5

10 h - 13 h
14 h - 16 h

Écomusée

Di 5

16 h 30

Base sous-marine

Visite guidée

La base sous-marine, histoire d’une reconquête

Di 5

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée

Visite guidée

Les années 1950, Nazairiens en ville

Di 5

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée

Me 8

10 h 30

Base sous-marine

Me 8

14 h 30 | 16 h

Écomusée

Di 12

16 h 30

Base sous-marine

Avril
11 h

Escal’Atlantic

Me 3

14 h 30 | 15 h 30
Écomusée
16 h 30

Je 4

19 h

Écomusée

Di 7

16 h 30

Base sous-marine

Di 7

11 h | 14 h 30
Écomusée
15 h 30 | 16 h 30

Me 10

15 h

Écomusée

Visite guidée
Jeu

Jeu
Atelier
Atelier

B

p.29

-

p.26

B

p.23

50 -

p.21

-

p.21

B
B
-

p.22

-

p.19

B

p.24

-

p.28

B
-

p.24

A

p.31

-

p.13
p.23

Les énigmes d’Henri Vince

B
B
-

« J’habiterai une école blanche »

-

p.19

Mon roman-photo des années 1950

50

19

Roman-photo, un jour en ville

50

p.14

-

p.13

B
B
A

p.28

Me 15

14 h 30 | 16 h

Écomusée

p.35

Je 16

19 h

-

p.22

Sa 18

14 h 30

p.35

Sa 18

19 h - 22 h

Atelier d’écriture Patrimoines en portrait
M
Enquête
dvt église, place
« Et l’horloge qui bat comme une main d’enfant »
des 4 Z’horloges
patrimoine
Écomusée
Nuit des musées L’Écomusée aux 4 vents

-

p.28

Di 19

16 h 30

Base sous-marine

-

p.23

Me 22

14 h 30 | 15 h 30
Écomusée
16 h 30

Je 23

19 h

Base sous-marine

Visite guidée

Histoire(s) de graffitis

A

p.31

Di 26

16 h 30

Base sous-marine

Visite guidée

Un tour de Saint-Nazaire en 90 min

p.23

15 h

Écomusée

Atelier

Mon roman-photo des années 1950

Cocktails à bord de Normandie

B
B

Me 29

M
M

La base sous-marine, histoire d’une reconquête
Chasseurs de patrimoine

M

À l’affiche !
Cocktails à bord de Normandie

16 h 30

Base sous-marine

Visite guidée

Un tour de Saint-Nazaire en 90 min

Me 17

9 h 30

Escal’Atlantic

Événement

Escal’ gourmande

p.23

14 h 30 | 15 h 30
Écomusée
Me 17
16 h 30
devant
15 h
médiathèque
Je 18
E. Caux
10 h - 13 h
Escal’Atlantic
20 > 22
14 h - 18 h

Visite guidée

Di 21

16 h 30

Base sous-marine

Visite guidée

Me 24

14 h - 17 h

Écomusée

Me 24

15 h

Escal’Atlantic

Sa 27

10 h - 12 h 30
14 h - 15 h 30

le Garage,
40 rue des Halles

Événement

Les Ateliers de l’Inventaire

-

p.19

Di 28

16 h 30

Base sous-marine

Visite guidée

Un tour de Saint-Nazaire en 90 min

B

Ma 30

19 h 30

Escal’Atlantic

Événement

À bord, vous êtes tous des personnages

E

Atelier

Visite

p.31

19

B

Di 14

Livret-jeu

Atelier

A

La grande traversée

p.28

Escal’Atlantic

Livret-jeu

Visite guidée

-

Chasseurs de patrimoine

15 h

Jeu

Escal’Atlantic

p.31

Atelier d’écriture Saint-Nazaire sans hasard
Visite guidée

er

A

La grande traversée

Me 10

Saute-grue
L’école moderne

19

50

Les animaux de Normandie
La base sous-marine, histoire d’une reconquête
Carnet de voyage

p.28

Juin

p.35

1er > 31 11 h
sauf 3, 17, 24

Escal’Atlantic

Jeu
Visite guidée
Atelier
Visite guidée
Atelier

Visite guidée
Jeu

Visite guidée

19
19

Créez votre intérieur

50

14-18 / 39-45, une ville en temps de guerre
Tic tac, l’heure a sonné
Un tour de Saint-Nazaire en 90 min
Lignes à bâtir

19

50

La base sous-marine, histoire d’une reconquête
Chasseurs de patrimoine

M

19

50

La grande traversée

Di 2

11 h | 14 h 30
Écomusée
15 h 30 | 16 h 30

p.22

Di 2

16 h 30

Base sous-marine

Visite guidée

La base sous-marine, histoire d’une reconquête

p.33

Di 9

16 h 30

Base sous-marine

Visite guidée

Un tour de Saint-Nazaire en 90 min

Je 13

19 h | 20 h 30

Écomusée

14 h 30

dvt l’école J. Jaurès,
14 bd Gambetta

Sa 15

4

G - Pass « Traversée en famille » : 25 €
H - Tarif unique : 9 €

*Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap et son accompagnant.
Sur présentation d’un justificatif.

Mars

2 > 30

D - Plein : 24 € / Réduit* : 22 €
E - Plein : 35 € / Réduit* : 30 € / Pass’ : 30 €
F - Plein : 45 € / Réduit* : 38 € / Pass’ : 35 €

Jeu

Jeu
Enquête
patrimoine

Chasseurs de patrimoine

M

p.23

p.29
p.22
p.29
p.14

p.23

p.22
p.29

p.22
p.27

5

Idéal en
famille

Calendrier

19

50

Réservation
conseillée

Thème
Années 1950
Réservation
obligatoire

M
Zone

B

A - Plein : 14 € / Réduit* : 12 €
B - Plein : 6 € / Réduit* : 5,50 €
C - Plein : 5 € / Réduit* : 4 €

Thème
Mon Patrimoine
Vacances
scolaires

A - B - C - D - E - F - G : juniors (4 - 17 ans) : demi-tarif

Août

Di 16

10 h

Base sous-marine Parcours insolite Escapade à bicyclette

Di 16

16 h 30

Base sous-marine

Je 20

19 h

-

Je 20

20 h

Parvis de la gare
SNCF
Écomusée

Visite guidée

La base sous-marine, histoire d’une reconquête

Atelier d’écriture Quelles nouvelles ?
Randonnée
Vivre la Reconstruction
urbaine
Visite

Roman-photo, un jour en ville

M

19

50

19

50

17 h

Base sous-marine Visite en famille Sensations béton

6 > 27

17 h

Base sous-marine

21 h 45
21 h 30

Écomusée

19 h

Écomusée

p.24

B

p.27

Un tour de Saint-Nazaire en 90 min

B

p.22

La base sous-marine, histoire d’une reconquête

B

p.23

-

p.14

B

p.23

-

p.27

D

p.25

-

p.26

D

p.25

Base sous-marine

Visite guidée

les jeudis et
dimanches

17 h

Base sous-marine

Visite guidée

Je 4

19 h

-

5 > 26

11 h

Rue J. Jaurès,
face aux halles

Di 7

10 h

Les halles de Saint-Nazaire,
plus qu’un marché
Base sous-marine Parcours insolite Escapade à bicyclette

22 h

Écomusée

4 > 28

les vendredis

Me 10
et 24
Sa 13,
20 et 27
Me 17
et 31

6

10 h - 13 h
14 h - 16 h

Écomusée

19 h

Écomusée

Atelier d’écriture Petit inventaire à l’usage de nos oreilles
Visite guidée

M

19

50

Croisière nocturne La route des phares
Visite

Roman-photo, un jour en ville

Croisière apéritive Accords maritimes

19

50

p.25

5 > 26

B

17 h

les mardis

D

Écomusée

Le tumulus de Dissignac

2 > 30

Croisière apéritive Accords maritimes

10 h - 13 h
14 h - 16 h

Saint-Nazaire, une ville en mouvements

Base sous-marine Visite en famille Sensations béton

p.25

3 > 24

p.31

17 h

D

11 h

A
A
C

les lundis

Croisière nocturne La route des phares

2 > 30

Rue J. Jaurès,
face aux halles

sauf lundis
et samedis

1 > 29
er

les jeudis et
dimanches

les vendredis
les samedis
les lundis

1er > 29

p.22

Base sous-marine

Juillet

Visite guidée

B

17 h

p.23

sauf lundis
et samedis

p.27

p.26

-

Visite guidée

B

-

B

Tumulus, route
de Dissignac

p.26

p.26

Tumulus, route
de Dissignac

La base sous-marine, histoire d’une reconquête

Écomusée

-

-

10 h 30 - 13 h
14 h 30 - 19 h

Visite guidée

10 h 30 - 13 h
14 h 30 - 19 h

19

1er > 31

Base sous-marine

15 h 30

p.23

p.14

16 h 30

2 > 31

B

Visite guidée

Di 30

1 > 31

19

Écomusée

p.39

La grande traversée + apéritif

Visite guidée

15 h 30

p.22

Visite guidée

p.23

1er > 31

B

Escal’Atlantic

B

Les halles de Saint-Nazaire,
plus qu’un marché

p.23

Un tour de Saint-Nazaire en 90 min

17 h

La base sous-marine, histoire d’une reconquête

La grande traversée + apéritif

Le sous-marin sur écoutes

1er > 31

Visite guidée

B
-

Visite guidée

Événement

La grande traversée

p.24

La grande traversée

Escal’Atlantic

Visite guidée

Visite guidée

B

Visite guidée

17 h

Espadon

Escal’Atlantic

Le tumulus de Dissignac

Escal’Atlantic

1er > 31

Base sous-marine

11 h

Visite guidée

11 h

p.27

19 h | 19 h 30
20 h | 20 h 30

1er > 31

p.31

Saint-Nazaire, une ville en mouvements

A
A
C

1er > 31

Je 27

er

G - Pass « Traversée en famille » : 25 €
H - Tarif unique : 9 €

*Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap et son accompagnant.
Sur présentation d’un justificatif.

Juin (suite)

Sa 22 > 10 h - 13 h
14 h - 16 h
Di 23
16 h 30
Di 23

D - Plein : 24 € / Réduit* : 22 €
E - Plein : 35 € / Réduit* : 30 € / Pass’ : 30 €
F - Plein : 45 € / Réduit* : 38 € / Pass’ : 35 €

p.31
p.22

les mardis

Me 7
et 21
Me 14
et 28

Visite

Visite guidée

Roman-photo, un jour en ville

50
50

Un tour de Saint-Nazaire en 90 min

p.31
p.22

Septembre
Di 1er

10 h 30 - 13 h
14 h 30 - 19 h

Tumulus, route
de Dissignac

Visite guidée

Le tumulus de Dissignac

B

p.24

Di 1er

15 h 30

Écomusée

Visite guidée

Saint-Nazaire, une ville en mouvements

17 h

Base sous-marine

Visite guidée

La base sous-marine, histoire d’une reconquête

Di 1
1er > 30

17 h

Escal’Atlantic

Visite guidée

La grande traversée + apéritif

C
B
A

p.22

Di 1er

11 h

Escal’Atlantic

Visite guidée

La grande traversée

A

p.31

Me 4, 11,
18, 25
16 h 30
Di 8, 15,
29

Base sous-marine

Visite guidée

La base sous-marine, histoire d’une reconquête

B

p.23

Sa 21 >
Di 22

-

Programme
début sept

Événement

Les Journées Européennes du Patrimoine

-

p.11

Jeu 26

19 h

-

-

p.14

Sa 28 >
Di 29

10 h - 13 h
14 h - 16 h

-

p.26

er

sauf 2, 9, 16,
23, 30

Écomusée

Ateliers d’écriture Je dis mots pour une histoire
Visite

Roman-photo, un jour en ville

M

19

50

p.23
p.31

7

Idéal en
famille

Calendrier

19

50

Réservation
conseillée

Thème
Années 1950
Réservation
obligatoire

M
Zone

B

A - Plein : 14 € / Réduit* : 12 €
B - Plein : 6 € / Réduit* : 5,50 €
C - Plein : 5 € / Réduit* : 4 €

Thème
Mon Patrimoine
Vacances
scolaires

A - B - C - D - E - F - G : juniors (4 - 17 ans) : demi-tarif

Novembre

1er > 31 11 h
sauf 7, 14

Escal’Atlantic

Me 2

15 h

Écomusée

Ve 4

20 h

Escal’Atlantic

Sa 5

15 h - 18 h

Sa 5

19 h

Quartier
Méan-Penhoët
Quartier
Méan-Penhoët
arrêt hélYce
« Port du Brivet »

Visite guidée
Atelier
Conférence
musicale

La grande traversée

A

p.31

À l’affiche !

-

p.28

-

p.16

-

p.16

-

p.17

-

p.18

50 -

p.21

L’après-coup

M

Création sonore Le sonar en pleine détection !
Spectacle

M

Dessus la mer, il y a un arbre

Randonnée
urbaine

Méan-Penhoët, ils ouvrent la porte…

Visite guidée

Les années 1950, Nazairiens en ville

Di 6

15 h

Di 6

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée

Di 6

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée

Jeu

Créez votre intérieur

Me 9

14 h 30 | 15 h 30
Écomusée
16 h 30

Jeu

Chasseurs de patrimoine

M
M

19

19

50

-

p.21

M

-

p.28

-

p.17

« Se retrouver dans sa maison ! »

-

p.19

Histoire(s) de graffitis

-

p.24

-

p.29

Je 10

20 h

Escal’Atlantic

Rencontre

Pirate par la voix des ondes

Sa 12

14 h 30

dvt l’école J. Ferry,
rue Voltaire

Enquête
patrimoine

Di 13

19 h

Base sous-marine

Visite guidée

Me 16

15 h

Écomusée

Je 17

20 h

Escal’Atlantic

Conférence

Marthe Barbance, une femme qui fait l’Histoire

-

Événement

L’Espadon brise la glace

Atelier

Mon roman-photo des années 1950

M

19

50

M

p.13
p.38

19 > 31

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic

Événement

La cabine à changer en histoires

A

p.33

Di 20

16 h 30

Base sous-marine

Visite guidée

La base sous-marine, histoire d’une reconquête

p.23

Me 23

14 h - 17 h

Écomusée

Me 23

15 h

Escal’Atlantic

B
B

Je 24

15 h

devant la médiathèque E. Caux

Visite guidée

L’école moderne

19

-

p.23

Di 27

16 h 30

Base sous-marine

Visite guidée

La base sous-marine, histoire d’une reconquête

9 h 30

Escal’Atlantic

Événement

Escal’ gourmande

Me 30

14 h - 17 h

Écomusée

Jeu

Histoires croisées

Je 31

19 h | 20 h 30

Écomusée

Jeu

Les énigmes d’Henri Vince

B
A
-

p.23

Me 30

8

G - Pass « Traversée en famille » : 25 €
H - Tarif unique : 9 €

*Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap et son accompagnant.
Sur présentation d’un justificatif.

Octobre

19 > 31 -

D - Plein : 24 € / Réduit* : 22 €
E - Plein : 35 € / Réduit* : 30 € / Pass’ : 30 €
F - Plein : 45 € / Réduit* : 38 € / Pass’ : 35 €

Jeu
Atelier

Histoires croisées
Cocktails à bord de Normandie

50

p.29
p.35

p.35
p.29
p.27

1er > 3

11 h

Escal’Atlantic

Visite guidée

La grande traversée

A

p.31

1 >3

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic

Événement

La cabine à changer en histoires

A

p.33

Di 3

11 h | 14 h 30
Écomusée
15 h 30 | 16 h 30

-

p.13

Di 3

16 h 30

Base sous-marine

Visite guidée

La base sous-marine, histoire d’une reconquête

20 h

Escal’Atlantic

Conférence

Le paquebot Ile-de-France : l’art déco sur les flots

9 > 11

-

Escal’Atlantic

Événement

Traversée en famille

Sa 9

20 h

Escal’Atlantic

Événement

Il s’appelait Ptirou

Di 10

10 h 30

Base sous-marine

Visite guidée

14-18 / 39-45, une ville en temps de guerre

Je 14

20 h

Escal’Atlantic

Rencontre

De A à Z : l’insolite des paquebots

Di 24

11 h

Escal’Atlantic

Événement

Un dimanche transatlantique

Ma 26

19 h

Escal’Atlantic

Théâtre

Ma 26

20 h 30

Escal’Atlantic

Conférence

Ma 27

20 h

Escal’Atlantic

Théâtre

Je 28

20 h

Escal’Atlantic

Spectacle

B
G
B
F
H
H
B

p.23

Ma 5

er

Jeu

Chasseurs de patrimoine

M

The Great disaster
Musiques migrantes
The Great disaster
Instants fertiles

p.32
p.35
p.35
p.22
p.31
p.34
p.36
p.36
p.36
p.37

Décembre
Di 1er

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée

Visite guidée

Di 1er

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée

Jeu

Je 12

20 h

Escal’Atlantic

21 > 31

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic

Événement

Escal’Atlantic

Événement

sauf 24, 25

50 -

p.21

50

-

p.21

M

-

p.15

La cabine à changer en histoires

A

p.33

La cabine à changer en histoires

A

p.33

19

Les années 1950, Nazairiens en ville
Créez votre intérieur

Lecture-spectacle Saint-Nazaire : portrait composé

19

Janvier
2>5

10 h - 13 h
14 h - 18 h

9

10

Arts et divertissements

C’est fou ce qu’on
fait de nos jours !
10

10

00

11

10

00

0

0 10 1 0 0 01 1 10 0 00

0 10

10

0 01

1 10

0 00

01

101

11
000

10 0

00

1 0 10 1 0 0 01 1 10 0 00
101

010

Les Journées
européennes
du

patrimoine

les
et

0 01

1 10

0 00

21 sept.
22 sept.

Un lieu essentiel ou insolite,
un sujet méconnu, un regard nouveau
porté sur un élément incontournable,
Saint-Nazaire fête ses patrimoines.
De nombreuses actions vous invitent
à explorer la richesse de ce bien
commun. En 2019, le programme
lève le voile sur des arts et des
divertissements, thème national.
Comme dans un grand manège
aux nacelles de toutes les couleurs,
les Journées du patrimoine vous
offrent un tourbillon de rendez-vous
durant deux jours.

Programme détaillé début septembre

Patrimoine

en ligne

10

S’émerveiller devant un webdoc sur l’exceptionnel paquebot Normandie, satisfaire sa curiosité
avec une exposition virtuelle sur la présence
américaine en 1917, partir à la recherche
des animaux dans les collections des musées
de la ville, ou flâner parmi des centaines d’objets et documents témoignant de l’histoire de
Saint-Nazaire et de l’aventure transatlantique...
À partir de novembre, laissez libre cours
à vos envies sur le nouveau site internet dédié
au patrimoine muséal et culturel de Saint-Nazaire.
Et retrouvez aussi toute l’actualité de la Saison
patrimoine 2019.

11

Comme un chemin que l’on fait sien tout en sachant que
d’autres avant nous l’ont tracé et l’ont parcouru, et que d’autres
l’arpenteront bientôt en lui donnant de nouvelles perspectives…

Mon

Marthe Barbance, une femme qui fait l’Histoire

patrimoine
C’est le mien,
c’est le vôtre !

Conférence

En 1934, une jeune agrégée d’histoire et de géographie vient enseigner
à Saint-Nazaire au collège Manon Rolland. Passionnée par cette ville
portuaire en plein développement, elle lui consacre sa thèse de doctorat :
« Le port. La ville. Le travail ». Qui était-elle ? Et qu’apporte encore aujourd’hui ce considérable travail pour la connaissance et la compréhension
de l’histoire de la ville ?
Par Tiphaine Yvon, responsable du Pôle patrimoine - Saint-Nazaire Agglomération Tourisme,
en lien avec l’Association des Ingénieurs et Cadres des Chantiers de l’Atlantique

• jeu 17 oct | 20 h | 1 h 15 | R.-V. : Escal’Atlantic

Réservation
conseillée

Chasseurs de patrimoine
Jeu collaboratif

7 ans +

Devenez enquêteurs ! Coopérez pour choisir le patrimoine culturel
et historique de Saint-Nazaire. Venez placer sur une carte géante ce qui,
pour vous, représente le mieux le passé, le présent et l’avenir de la ville.
Un jeu de société à taille XL…
• mer 3 avril, 22 mai, 9 oct et dim 7 avril, 2 juin, 3 nov | 45 min
• 11 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
• R.-V. : Écomusée

Conversations urbaines
Les collections de l’Écomusée interprétées
par de jeunes Nazairiens

Leïla, Océane, Jean et Samuel ont enregistré la parole d’habitants à partir
d’objets de collection et de photos d’archives de l’Écomusée.
Avec la compagnie de théâtre Cavales, ils ont créé de courtes pièces
sonores, où ils mêlent les témoignages collectés et leurs propres représentations, entre fiction et histoire. L’Écomusée vous propose d’entendre
leur approche des lieux et des gens, touchante et malicieuse.
Projet mené en partenariat avec la mission jeunesse de la Ville de Saint-Nazaire
et La source, espace 15 – 25 ans
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• R.-V. : Écomusée à partir du 1er mai
• Inclus dans le billet d’entrée
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Habiter le patrimoine

Ils sont Nazairiens de toujours ou récemment arrivés.
Seize passionnés qui vivent leur ville avec humour et humeurs.
En 2018, ils ont écrit avec des auteurs pour esquisser un portrait sensible et subjectif
de la ville et des patrimoines. Ensemble, ils ont décidé de poursuivre l’aventure.
En 2019, ils vont reprendre leurs textes, accompagnés par l’écrivain et traducteur Olivier
Lebleu. Grâce à une lecture en début de saison, à une publication et une lecture-spectacle
en fin de saison, écoutez grandir cette évocation lumineuse du territoire urbain.
Cinq nouveaux ateliers vous invitent à partager votre vision
et votre manière de vivre le patrimoine nazairien.
La Maison des Écrivains Étrangers et Traducteurs (MEET) contribue à la réalisation de ce projet.

Petites esquisses nazairiennes

Saint-Nazaire : portrait composé

Lecture

Lecture-spectacle

Pour ouvrir la Saison patrimoine 2019,
le comédien Dominique Delavigne, accompagné
de participantes aux ateliers d’écriture,
fait entendre les textes écrits par des Nazairiens.
Produits dans l’instant, ces récits de Saint-Nazaire
disent l’ordinaire d’une ville et l’extra-ordinaire
de la relation entre ses habitants et elle.

Pétris, modelés, ciselés, les textes retravaillés
par les habitants sont publiés, en écho
à des photos d’archives de l’Écomusée.
Pour accompagner la sortie de l’ouvrage,
l’atelier théâtre d’Athénor et des musiciens
donnent vie à cette matière originale.

• mar 26 mars | 20 h | 1 h | R.-V. : Escal’Atlantic
Réservation
conseillée

En co-réalisation avec Athénor, scène nomade,
Centre national de création musicale de Saint-Nazaire

• jeu 12 dec | 20 h | 1 h | R.-V. : Escal’Atlantic
Réservation
conseillée

Les ateliers du jeudi
Cycle d’ateliers d’écriture

Pour écrire, nul besoin d’être expert.
L’envie de partager et d’exprimer
vos ressentis sur le patrimoine vous
anime ? Écrivain ou spécialiste
du patrimoine vous accompagnent
tout au long du chemin.

Saint-Nazaire sans hasard
Avec Daniel Levin Becker, écrivain américain, membre de l’OULIPO,
en résidence d’écriture à la MEET

• jeu 4 avril | 19 h | 3 h
Patrimoines en portrait
• jeu 16 mai | 19 h | 3 h
Quelles nouvelles ?
• jeu 20 juin | 19 h | 3 h
Petit inventaire à l’usage de nos oreilles
• jeu 4 juillet | 19 h | 3 h
Je dis mots pour une histoire
• jeu 26 sept | 19 h | 3 h
Les 4 ateliers avec Tiphaine Yvon, responsable Pôle patrimoine

• Lieu communiqué lors de l’inscription
Réservation
obligatoire
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Le patrimoine peut-il être invisible ?

Traditionnel, contemporain et vivant à la fois, le patrimoine
immatériel fédère une communauté humaine dans un sentiment de continuité
et d’identité autour de pratiques, de savoirs et de savoir-faire, de langues
et d’oralité, de rituels et de fêtes... Rendons-le palpable !

Dessus la mer, il y a un arbre
Spectacle musical et poétique

L’après-coup

Que dire aujourd’hui du patrimoine immatériel de la Brière ?
Quatre artistes-musiciens en compagnie de sept jeunes, originaires de ces paysages
d’eau et de tourbe, ont décidé de s’atteler à cette drôle d’entreprise.
« C’est en malaxant patiemment prises de son du territoire et collectes historiques,
en humant l’air du marais à diverses saisons, qu’à l’aide de nos voix, nos gestes
et nos instruments, nous composons une fresque sonore et poétique qui témoigne
de notre façon de sentir ces lieux dans leur hier et leur aujourd’hui ».

Conférence-concert

« L’après-coup » désigne, en psychanalyse, un processus de remaniement des expériences du passé à la lumière des expériences
nouvelles. Le trio La Soustraction des Fleurs et l’anthropologue
Cyril Isnart s’emparent de ces questions. Leur échange devient un
objet spectaculaire à mi-chemin entre la conférence et le concert.
De cette confrontation entre expression artistique et sciences humaines, apparaîtront de nouvelles manières d’approcher ce que le
patrimoine nous fait et comment on peut s’en débrouiller, parfois.

Création artistique initiée par le Parc naturel régional de Brière, Athénor, scène nomade,
Centre national de création musicale de Saint-Nazaire et l’association Dastum 44.
Avec Aurélie Maisonneuve : voix, direction vocale, Fabrice Arnaud-Crémon : clarinettes,
Christophe Havard : phonographies, électronique, Jean François Vrod : violon, voix, objets, composition, direction artistique et Mélanie Olivaud, Louise Olivaud, Ninon Colinet, Matheo Parpet,
Matheo Horgues, Leonor Payen, Audrey Malabry

Par le trio La Soustraction des Fleurs : Jean-François Vrod : violon, voix,
coordinateur artistique, Frédéric Aurier : violon, voix, Sylvain Lemêtre : zarb,
voix. Et Cyril Isnart, anthropologue
En partenariat avec Athénor, scène nomade, Centre national de création
musicale de Saint-Nazaire

• ven 4 oct | 20 h | 1 h 20 | R.-V. : Escal’Atlantic

• sam 5 oct | 19 h | 1 h | R.-V. : quartier Méan Penhoët
lieu confirmé en septembre

Réservation
conseillée

Réservation
conseillée

Pirate par la voix des ondes
Rencontre

Le sonar en pleine détection !
Caravane sonore

Installés dans une vraie caravane, donnez des vacances
à vos oreilles. Laissez-vous porter par des petites écoutes
surprises entre patrimoine et création.
En partenariat avec Athénor, scène nomade, Centre national de création
musicale de Saint-Nazaire

• sam 5 oct | 15 h - 18 h | R.-V. : quartier Méan Penhoët
lieu confirmé en septembre
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1978 : alors que les radios sont encore contrôlées
par l’État, la Radio Libre Populaire Saint-Nazaire émet
pour la première fois. Cet instrument veut donner la parole
à tous ceux qui participent aux luttes sociales. Jean-Pierre
Suaudeau et Didier Dubasque, animateurs de la radio,
évoquent cette épopée clandestine.
L’Écomusée conserve des enregistrements et le témoignage
des contributeurs. Une occasion de s’interroger avec
les professionnels du musée sur ce patrimoine immatériel
à préserver…
• jeu 10 oct | 20 h | 1 h 20 | R.-V. : Escal’Atlantic

Réservation
conseillée
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Bienvenue chez eux
Les Enquêtes Patrimoine de Saint-Nazaire

Révélation patrimoniale
à Méan-Penhoët !
Parcours autonome

Dans ce quartier entre port de Méan et bassin
de Penhoët, à proximité des chantiers navals,
l’histoire des lieux et des gens se révèle dans
des balades ludiques et poétiques.
Regarder les éléments bâtis ou paysagers ?
Des mobiliers vous y invitent. Rencontrer
des personnages qui évoquent l’esprit des lieux ?
Des marquages muraux réalisés par le street artist
Jinks Kunst vous accompagnent. Mener l’enquête
au fil de l’histoire ? Trois parcours avec l’application Baludik à télécharger sur votre smartphone
sont en libre accès.
Vous avez les cartes en main, à vous de jouer !
Une production Ville de Saint-Nazaire construite avec
les habitants - membres du conseil de quartier, Archives
municipales, mission Inventaire et Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle Patrimoine

Méan-Penhoët,
ils ouvrent la porte…
Randonnée urbaine commentée

Que nous suggère l’empreinte de ceux
qui ont traversé, occupé et façonné le quartier,
habitants d’hier et d’aujourd’hui, témoins
et acteurs de son évolution ? Méan la portuaire
et Penhoët l’ouvrière se sont développées
le long des 1 847 mètres de la rue de Trignac.
Entrez dans le quartier, suivez les chemins
de brouette, vous découvrirez des richesses
humaines et historiques insoupçonnées.
• dim 6 oct | 15 h | 2 h 30
R.-V. : arrêt de bus hélYce « Port du Brivet »,
rue de Trignac
Réservation
conseillée
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Le dépliant de visite est disponible à partir de mi-avril
à l’Office de Tourisme, à la mairie de quartier et sur
www.leportdetouslesvoyages.com

Un projet de la Ville de Saint-Nazaire
et de l’Inventaire - Région Pays de la Loire

Depuis 2014, la Ville et la Région Pays de la Loire ont lancé
l’inventaire du patrimoine de Saint-Nazaire. La chercheuse, Stéphanie Le Lu,
étudie le patrimoine architectural, de la préhistoire aux années 1980.
Elle arpente les rues et dépouille les archives.
Ce travail de recherche permet la (re)découverte du patrimoine nazairien.
Il s’appuie sur des experts de la Ville de Saint-Nazaire et du Service de l’Inventaire
de la Région Pays de la Loire : photographes, cartographes,
documentalistes, archivistes.

Les Ateliers de l’Inventaire
Découvrez les secrets de l’inventaire du patrimoine de Saint-Nazaire et menez l’enquête
avec les professionnels de la recherche.
• sam 27 avril
- Accueil et ateliers de l’Inventaire : 10 h - 12 h 30
- l’Enquête Patrimoine (ateliers et sortie observation sur le terrain) : 14 h - 15 h 30
- Analyse et bilan de l’Enquête Patrimoine : 15 h 30 - 16 h 30
• R.-V. : le Garage, 40 rue des Halles
• Gratuit et accessible à tous dans la limite des places disponibles

Les Enquêtes Patrimoine de Saint-Nazaire
Une fois par mois, entrez dans la peau du chercheur de l’Inventaire en participant aux Enquêtes
Patrimoine organisées par la Ville de Saint-Nazaire.
« Et l’horloge qui bat comme une main d’enfant* ». Enquête avenue de Gaulle
• sam 18 mai | 14 h 30 | 2 h 30 | R.-V. : devant l’église Saint-Nazaire, place des quatre Z’horloges
« J’habiterai une école blanche* ». Enquête quartier école Jean Jaurès
• sam 15 juin | 14 h 30 | 2 h 30 | R.-V. : devant l’école Jean Jaurès, 14 bd Léon Gambetta
« Se retrouver dans sa maison !* ». Enquête quartier de Plaisance
• sam 12 oct | 14 h 30 | 2 h 30 | R.-V. : devant l’école Jules Ferry, côté rue François Voltaire
• Gratuit et accessible à tous dans la limite des places disponibles. Prévoir chaussures confortables.
* Les noms des enquêtes sont issus de poèmes de René Guy Cadou, grand poète du 20e siècle
qui a passé une partie de son enfance à Saint-Nazaire.
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Au

Cultivez votre curiosité

coeur
de
la

Dans la ville et à l’Écomusée, découvrez ce qui
fait le caractère de Saint-Nazaire : son architecture,
son histoire, ses activités, ses habitants.

cité

L’Écomusée vous invite
Les 1 dimanches du mois (sauf juillet, août et septembre),
l’Écomusée, Musée de France, vous accueille gratuitement.
ers

Les instantanés
À cette occasion, un médiateur vous propose un éclairage
particulier. En alternance :
- « Les années 1950, Nazairiens en ville »,
visite guidée de l’exposition photographique,
- ou « Chasseurs de patrimoine », un grand jeu de plateau
pour élire votre patrimoine nazairien préféré (voir p.13)
• Gratuit 1er dimanche du mois (hors juillet / août / sept)
• 10 h - 13 h / 14 h - 18 h | R.-V. : Écomusée

Nazairiens en ville
Exposition photographique

Vers l’infini
et au-delà !

19

50

Dans les années 1950, les Nazairiens se réapproprient leur ville, qui ne ressemble plus à celle
qu’ils avaient connue. Baraquements, ville en
travaux, nouvelles avenues, nouveaux logements
et commerces, que nous révèlent les photos
d’archive sur la relation entre les habitants
et le mode de vie d’une société en mutation ?
• toute l’année : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• R.-V. : Écomusée

Créez votre intérieur…
Jeu autonome

19

50

Grâce à des figurines à découper, petits
et grands deviennent les décorateurs
d’un logement des années 1950, au cœur
de la reconstruction de la ville.
• dim 5 mai, 6 oct, 1er déc
• 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• R.-V. : Écomusée

L’itinérairebis de Mathilde
Parcours numérique autonome

Smartphone en main, trouvez les jetons et suivez Mathilde qui vous livre ses coups de cœur
parmi les collections. Une expérience interactive !
Un dispositif MySmartJourney en partenariat avec Loire-Atlantique Développement
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• toute l’année : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• R.-V. : Écomusée
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Cultivez votre curiosité

Les halles de Saint-Nazaire, plus qu’un marché
Visite guidée + introduction gustative

Un tour de Saint-Nazaire en 90 minutes
Visite guidée

Une promenade dans les temps de la ville, pour percevoir
toutes les nuances d’une cité littorale et portuaire.
• dim 14, 28 avril, 12, 26 mai et 9, 23 juin | 16 h 30
• les mar du 2 juillet au 27 août | 17 h
• 1 h 30 | R.-V. : billetterie, base sous-marine
Réservation
conseillée

• les ven du 5 juillet au 30 août | 11 h | 1 h
• R.-V. : rue Jean Jaurès, face aux halles

Réservation
conseillée

L’école moderne
19

50

L’école Jean Jaurès offre aux écoliers des années
1950 des conditions d’apprentissage et d’épanouissement optimales, à proximité de leur lieu
d’habitation. La visite montre comment la conception architecturale, indéniablement moderne,
concilie les grands principes de la Reconstruction
avec des exigences pédagogiques nouvelles.

Saint-Nazaire, une ville en mouvements
Visite guidée

Bâtisseuse, portuaire, commerçante et navale,
Saint-Nazaire a connu un essor fulgurant depuis
le 19e siècle. À travers les collections de l’Écomusée,
un médiateur vous embarque dans l’étonnante et
singulière histoire de cette cité ouverte sur le monde.

• jeu 18 avril et 24 oct | 15 h | 1 h 30
• R.-V. : devant la médiathèque E. Caux, 6 rue A. Lechat

• du 1er juillet au 1er sept | 15 h 30 | 1 h
• R.-V. : Écomusée - Inclus dans le billet d’entrée

Réservation
conseillée

Réservation
conseillée

14-18 / 39-45, une ville
en temps de guerre

La base sous-marine,
histoire d’une reconquête

Visite guidée en car

En 1917, la ville, grâce à ses équipements portuaires et
ferroviaires, devient porte d’entrée et base arrière de l’armée
américaine, venue soutenir les Alliés contre l’Allemagne.
À partir de 1941, l’armée allemande la transforme en place
forte en construisant la base sous-marine. Ce parcours revient
sur des lieux et des événements importants des deux conflits
mondiaux à Saint-Nazaire.

22

50

À partir de juillet 1958, clients et commerçants se côtoient sous un nouveau
marché couvert. L’architecte Claude Dommée a conçu un bâtiment de béton
armé qui conjugue les besoins des usagers et son intégration dans l’architecture de la place, expressions de la reconstruction de la ville.

Visite guidée

• mer 8 mai et dim 10 nov | 10 h 30 | 2 h
• R.-V. : billetterie, base sous-marine
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Réservation
conseillée

Visite guidée

De la Seconde Guerre mondiale à la reconquête urbaine, percez
les secrets de cet impressionnant monument au cœur de la ville.
• dim 7, 21 avril, 5, 19 mai, 2, 16, 30 juin et mer 1er mai | 16 h 30
• les jeu et dim du 4 juillet au 1er sept | 17 h
• mer 4, 11, 18, 25 sept | 16 h 30
• dim 8, 15, 29 sept, 20, 27 oct et 3 nov | 16 h 30
• 1 h 10 | R.-V. : billetterie, base sous-marine
Réservation
conseillée
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Sortez du cadre

Sortez du cadre

Sur terre comme sur mer, laissez-vous tenter
par des lieux, des approches ou des thèmes inédits
et singuliers…

L’Écomusée aux 4 vents
Nuit des musées

À Saint-Nazaire, le vent parle d’estuaire et de mer, de jeux
et de forces, de dangers, d’horizons lointains… Des objets
de collections sortis des réserves racontent ce vent omniprésent
par la voix des médiateurs. Une soirée inspirante, poétique
et instructive qui emprunte « Au manuscrit de Saint-Nazaire »
de Giuseppe Conte.
En écho à l’ouverture d’EOL, centre d’interprétation de l’éolien en mer,
et avec la complicité de la MEET.

• sam 18 mai | 19 h - 22 h | R.-V. : Écomusée

Histoire(s) de graffitis
Visite guidée

Quels sont ces signes étranges à fleur de béton dans la base
sous-marine ? Fragiles, parfois presque effacés, des dessins,
des gravures, des signatures attestent des anciens occupants.
Un médiateur vous emmène sur la piste de ces graffitis.
Sous la lumière des torches, il les fait parler pour une approche
originale de l’histoire du lieu.
• jeu 23 mai et dim 13 oct | 19 h | 1 h 30
• R.-V. : billetterie, base sous-marine

Réservation
conseillée

Le tumulus de Dissignac
Visite guidée

Ce tombeau mégalithique abrite deux chambres funéraires. Repérez
les traces gravées dans l’une d’elles : crosses, haches, cachalot ?
En très petit groupe, entrez dans l’intimité de ce lieu hors du temps,
pour approcher la société néolithique, ses talents et ses mystères.
• du 2 juillet au 1er sept : les mar, mer, jeu, ven et dim
• 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 19 h | 45 min
• départ tous les 30 min - derniers départs 12 h et 18 h
• R.-V. : tumulus, route de Dissignac
24

Accords maritimes

La route des phares

Croisière apéritive musicale

Croisière nocturne commentée

Rivage et horizons, deux paysages maritimes
qui disent la relation de Saint-Nazaire au monde.
En écho à ces paysages proches et lointains,
les musiciens et le narrateur vous embarquent
pour une traversée du temps et des lieux.

Naviguer dans l’estuaire a ses règles. Le long
des côtes ou en mer, phares et feux guident
les navires et les hommes. Une sortie en bateau
où l’initiation à leurs usages se marie à l’enchantement de leur éclat dans la nuit tombée.

• mer 17, 31 juillet et 14, 28 août | 19 h | 1 h 30
• R.-V. : Écomusée

• mer 10 juillet à 22 h | mer 24 juillet à 22 h
• mer 7 août à 21 h 45 | mer 21 août à 21 h 30
• 2 h | R.-V. : Écomusée

Réservation
obligatoire

Réservation
obligatoire
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Vivez l’expérience

Vivez l’expérience

Les énigmes d’Henri Vince
Jeu d’enquête chronométré

Pratiquez, expérimentez, goûtez aux plaisirs
du patrimoine tous vos sens en éveil…

Roman-photo, un jour en ville

Vivre la Reconstruction

Parcours en autonomie

Randonnée urbaine commentée

19

50

Avez-vous l’âme d’un enquêteur ? Rendez-vous à l’Écomusée où les professionnels viennent d’ouvrir
une étrange capsule temporelle laissée par Henri Vince, un ancien conservateur nazairien. À l’intérieur,
son carnet personnel contient des énigmes. Il y est question de Saint-Nazaire… Aidez-nous à découvrir
le code secret de son coffre resté inviolé depuis 60 ans.
19

50

En 1947, alors que Saint-Nazaire entame sa résurrection, sort le premier numéro de la revue
Nous deux, célèbre pour ses romans-photos.
À l’Écomusée, empruntez une sacoche qui contient
votre petit matériel. Roman-photo en main, partez
à la rencontre de son héroïne : la ville. Retrouvez
les points de vue grâce à notre visionneuse
exclusive, mettez-vous en scène et enrichissez
le roman-photo pour qu’il devienne le vôtre.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
85% de la ville est détruite. Commence alors
pour les habitants et les pouvoirs publics
le titanesque chantier de la Reconstruction.
En suivant les pas des sinistrés, cette randonnée à travers le centre-ville propose
un regard sur les différents types d’architecture des années 1950. Des patrimoines
récents à prendre en compte.

• du 2 au 5 mai, les 22 et 23 juin, les sam 13, 20,
27 juillet, 3, 10, 17, 24 août et 28 et 29 septembre
• 10 h - 13 h / 14 h - 16 h | 1 h 30 | R.-V. : Écomusée

• jeu 20 juin | 20 h | 2 h
• R.-V. : parvis de la gare SNCF

Réservation
conseillée

Réservation
conseillée

Réservation
conseillée

• jeu 13 juin et 31 oct | 19 h et 20 h 30 | 1 h
• R.-V. : Écomusée

Escapade à bicyclette
Balade commentée à vélo

Deux roues, un cadre et la force de vos mollets !
Vous voilà partis pour une balade où vous verrez
la ville ni trop vite ni trop lentement.
Une nappe à carreaux sur le porte-bagages
et la convivialité en bandoulière, vous vous
lancez dans la roue de votre médiateur vers des
lieux surprises, des patrimoines que vous n’aviez
jamais réellement vus même en passant devant !
Possibilité de location de vélo électrique

• dim 16 juin et 7 juillet | 10 h | 2 h 30
• R.-V. : billetterie, base sous-marine

Sensations béton
Parcours sensoriel

6 ans +

Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles,
soyez à l’écoute de vos perceptions
et approchez de très près la base sous-marine.
Une découverte ludique et sensorielle.
• les lun du 1er juillet au 26 août
• 17 h | 1 h | R.-V. : billetterie, base sous-marine
Réservation
conseillée

Réservation
conseillée

26

27

Les mercredis, le musée se vit en famille !
Chaque mercredi après-midi de mars à mai et en octobre,
petits et grands curieux sont les bienvenus au musée.
Au programme : le plein de découvertes pour explorer les collections
de l’Écomusée et l’histoire de Saint-Nazaire sous des formes diverses.

Mon roman-photo
des années 1950

8 ans +

19

50

atelier créatif pour mettre
en dialogue les images

• 1er, 29 mai, 16 oct | 15 h | 1 h 30

Lignes à bâtir

7 ans +

atelier-jeu de construction sur l’architecture
des années 1950

19

50

• 15 mai | 14 h 30 et 16 h | 1 h 15

Tic tac, l’heure a sonné
Saute-grue

5 ans +

6 ans +

jeu de société semé d’embûches
et de rencontres

atelier créatif pour
les affichistes en herbe

• 27 mars, 17 avril | 14 h 30, 15 h 30
et 16 h 30 | 30 min

• 10 avril, 2 oct | 15 h | 1 h 30

Chasseurs de patrimoine
jeu collaboratif pour
7 ans +
découvrir le patrimoine de la ville
(voir p.13)

• 3 avril, 22 mai, 9 oct | 14 h 30, 15 h 30
et 16 h 30 | 45 min
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À l’affiche !

• 8 mai | 14 h 30 et 16 h | 1 h 15

Histoires croisées
Carnet de voyage

7 ans +

atelier pour retracer Saint-Nazaire
à l’heure américaine

6 ans +

balade autonome dans l’imaginaire des objets

7 ans +

jeu d’exploration active et visuelle de l’histoire nazairienne

• 23 et 30 oct | 14 h - 17 h

• 24 avril | 14 h - 17 h
Réservation
• les mercredis de mars à mai et d’octobre
conseillée
• R.-V. : Écomusée
• Renseignements et détails des propositions sur www.leportdetouslesvoyages.com
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Ces objets flottants extraordinaires...

Quels

voyages !

Escal’Atlantic vous embarque dans l’histoire et l’art de vivre
des paquebots de ligne. Visite, rencontre, jeux…
l’aventure transatlantique à partager sans modération !

De A à Z : l’insolite des paquebots
Rencontre

De leur construction à la vie à bord, des beaux liners aux grands navires de croisière d’aujourd’hui, découvrez les paquebots sous un angle singulier. À l’occasion de la parution de son ouvrage, l’auteure et journaliste Véronique Couzinou
dévoile dans le « Dictionnaire insolite des paquebots » (éditions Cosmopole)
un univers maritime à part qui continue de faire rêver.
• jeu 14 nov | 20 h | 1 h 30 | R.-V. : Escal’Atlantic

Réservation
conseillée

La grande traversée
Visite guidée

Tu m’étonnes !
C’est décoiffant !

7 ans +

Sur les ponts, dans les machines, les cabines ou la salle à manger, l’équipage
règle la marche du navire tout en étant au service des passagers. En famille,
suivez les pas du personnel de bord pour saisir l’organisation de la ville flottante.
• en famille - du 2 avril au 3 nov, selon jours d’ouverture | 11 h
• en formule apéritive - du 1er juil. au 1er sept. | 17 h
• 1 h 30 | R.-V. : Escal’Atlantic - Inclus dans le billet d’entrée

Réservation
conseillée

Les animaux de Normandie
Livret - jeu

7 ans +

Un jeu de piste à partager en famille pour retrouver de drôles de passagers
à plumes et à poils.
• les 20, 21 et 22 avril | R.-V. : Escal’Atlantic - Inclus dans le billet d’entrée

Les instantanés

Tout au long de l’année dans Escal’Atlantic, des médiations brèves
de dix minutes mettent en lumière la face cachée des paquebots.
Laissez-vous surprendre par ces rendez-vous inattendus.
30

• R.-V. : Escal’Atlantic
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Nos collections voyagent

?

?

?

Le paquebot Ile-de-France : l’art déco sur les flots

Et si la fiction devenait votre réalité le temps
d’une soirée ou d’une visite à bord d’Escal’Atlantic ?

?

?

« Ile-de-France, un paquebot pour l’art déco »,
tel est le titre d’une grande exposition rétrospective consacrée au destin
incroyable de ce navire construit à Saint-Nazaire.
Du 16 octobre 2019 au 10 février 2020, le musée des Années 30
à Boulogne-Billancourt présente près de 400 œuvres pour évoquer
ses décors et son histoire. Les collections de l’Écomusée de Saint-Nazaire,
Musée de France, y seront à l’honneur : mobilier, esquisses, menu,
photographies de la construction...

Prenez le large !

?

Conférence

Deux ans après l’exposition internationale
des arts décoratifs de 1925, ce paquebot
révolutionne le décor traditionnel
des navires de la Compagnie Générale
Transatlantique. Un choix audacieux
voulu par son président John Dal Piaz.
Claire Poirion et Gabrielle Soullier
de Roincé caractérisent la place incontournable d’Ile-de-France
dans la définition de l’art déco.
À partir d’exemples, elles nous racontent
l’histoire de l’élaboration d’un ensemble
artistique et d’un emménagement
remarquables.
Par Claire Poirion, chef de service
de la conservation, commissaire scientifique
de l’exposition et Gabrielle Soullier de Roincé,
directrice, commissaire général de l’exposition,
musées de Boulogne-Billancourt

• mar 5 nov | 20 h | 1 h 30
• R.-V. : Escal’Atlantic
Réservation
conseillée

À bord, vous êtes tous des personnages
Escape game sociologique et cocktail dînatoire

Embarquez sur Ile-de-France, découvrez qui vous êtes réellement et identifiez
vos compagnons de voyage lors du cocktail. Résolvez le mystère autour
de votre présence sur le navire et soyez les premiers à quitter le paquebot !
• mar 30 avril | 19 h 30 | 2 h 30 | R.-V. : Escal’Atlantic

Réservation
obligatoire

La cabine à changer en histoires
Parcours immersif autonome

Quoi de plus dépaysant que de visiter Escal’Atlantic dans la peau d’un autre…
Grâce à la « cabine à changer en histoires » de l’énigmatique Jules Desmer, participez
à une expérience étonnante en plongeant dans l’histoire d’un passager du paquebot
Ile-de-France dans les années folles.
Saurez-vous percer les secrets de ce voyage dans le temps ?
Avec Le crabe fantôme, Jérôme Fihey, inventeur d’histoires et d’expériences immersives
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• Premier épisode : vacances de la Toussaint
• Deuxième épisode : vacances de Noël | 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• R.-V. : Escal’Atlantic - Inclus dans le billet d’entrée
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Un

dimanche

transatlantique

Il s’appelait Ptirou

Traversée en famille

Conte, spectacles, parcours-jeu…

Spectacle dessiné

Le voyage en paquebot est propice aux histoires,
celles qui nous tiennent en haleine, celles qui nourrissent nos rêves. Durant trois jours, Escal’Atlantic
propose, aux enfants comme aux plus grands,
des surprises aux intonations maritimes.

Une bande dessinée raconte la véritable histoire
de Spirou, groom à bord du paquebot Ile-de-France
en 1929. Laurent Verron, son dessinateur, fait naitre
sous vos yeux les personnages et l’action projetés
sur grand écran, tandis que deux comédiens leur
prêtent voix. Une aventure pleine de suspense,
d’espièglerie et de tendresse...

Un pass vous donne accès à toutes les propositions, ainsi
qu’à l’ensemble des sites de visite en plus d’Escal’Atlantic :
Écomusée, sous-marin Espadon, EOL Centre éolien.

• sam 9, dim 10, lun 11 nov | R.-V. : Escal’Atlantic
Programme détaillé début octobre

8 ans +

Une production Saint-Nazaire Agglomération Tourisme dans
le cadre de « Traversée en famille ». Avec l’aimable autorisation des Éditions Dupuis et d’Yves Sente, scénariste

• sam 9 nov | 20 h | 1 h | R.-V. : Escal’Atlantic
Réservation
conseillée

Déjeuner, médiations, jeux et rencontres

Faites l’expérience d’une journée exceptionnelle
à bord d’Escal’Atlantic réservé rien que pour
vous. Votre table est dressée. Lorsque la cloche
retentira, les portes de la grande salle à manger
s’ouvriront.
Vous goûterez ensuite aux joies des jeux
des passagers, ces grands classiques
indissociables des traversées transatlantiques.
Jeux de ponts ou de salons, détente en chaises
transatlantiques, intermède musical,
les membres d’équipage et les artistes
vous initient à l’art de vivre des paquebots.
De l’embarquement à votre retour à quai, une parenthèse hors du temps, loin de votre quotidien…

Cocktails à bord de Normandie

Escal’Gourmande

Petit-déjeuner, jeu de rôle
et visite libre

7 ans +

Atelier

6 ans +

La variété des plats, la qualité du service et les arts
de la table ont fait la renommée des paquebots
français, ambassadeurs de la gastronomie.
Le temps d’un petit-déjeuner, adoptez l’identité
d’un passager de Normandie et cherchez les indices
pour découvrir les menus servis à bord.
Prolongez avec la visite libre d’Escal’Atlantic.

Après une évocation des bars où les passagers
dégustaient leurs cocktails, vous suivrez les conseils
du barman d’Escal’Atlantic. En famille, composez
l’élégant mélange sans alcool inspiré des années
1930, que vous pourrez ensuite savourer.

• mer 17 avril et 30 oct | 9 h 30 | 1 h + visite libre
• R.-V. : Escal’Atlantic

• mer 10, 24 avril et 23 oct | 15 h | 1 h 30
• R.-V. : Escal’Atlantic

Réservation
obligatoire

Réservation
obligatoire

• dim 24 nov | 11 h à 17 h | R.-V. : Escal’Atlantic
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Réservation obligatoire
avant le mer. 20 novembre
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L’autre pour horizon
Du milieu du 19e siècle aux années 1920, 60 millions d’émigrants
ont quitté l’Europe par les mers. Ils aspiraient à une vie meilleure, notamment
Outre-Atlantique. Formidables vecteurs d’échanges culturels, les paquebots nous
invitent à porter un regard sur ce phénomène, lui donner chair par la voix
de l’artiste, et aujourd’hui réinventer les rencontres par-delà l’océan…

The Great disaster
Théâtre

Giovanni Pastore, responsable des petites cuillères à bord du Titanic, a sombré
en même temps que le paquebot le 14 avril 1912. Du fond de l’Atlantique, il raconte
son enfance italienne, son errance jusqu’à l’embarquement et son parcours d’émigrant, le luxe de la 1re classe et les émigrants de 3e classe…
Avec humour et gravité, son auteur, Patrick Kermann, conjugue histoire contée,
fait historique et mythe.
Par Le Festin - compagnie Anne-Laure Liégeois. Mise en jeu : Anne-Laure Liégeois, avec Olivier Dutilloy
En partenariat avec la scène nationale de Saint-Nazaire
Réservation
• mar 26 nov | 19 h | 1 h | R.-V. : Escal’Atlantic
conseillée
(suivi par un pot convivial pour les participants à la conférence)
• mer 27 nov | 20 h | 1 h | R.-V. : Escal’Atlantic
• jeu 28 nov | 19 h 30 | 1 h | R.-V. : Maison de Quartier d’Avalix, 3 rue du Docteur Calmette
• sam 30 nov | 19 h 30 | 1 h | R.-V. : Le Théâtre, rue des Frères Pereire
Réservation sur www.letheatre-saintnazaire.fr ou www.leportdetouslesvoyages.com

Musiques migrantes
Conférence

La musique et les chansons accompagnaient les candidats à l’exil sur les paquebots et dans leur nouvelle vie. Avec cette rencontre en forme de playlist, Didier
Francfort nous entraîne dans le sillage des émigrants au début du 20e siècle.
En écho à son nouvel ouvrage « La dernière valse du Titanic », il interroge :
« Que chanterions-nous si nous étions condamnés à ne chanter que des musiques
exprimant des identités closes ? ».
Par Didier Francfort, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lorraine,
spécialiste d’histoire culturelle et d’histoire de l’immigration

• mar 26 nov | 20 h 30 | 1 h 30 | R.-V. : Escal’Atlantic

(La conférence peut être associée au spectacle « The Great Disaster »)
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Réservation
conseillée

Instants fertiles
Création musicale

De chaque côté de l’océan, des musiciens, des artistes sonores, des auteurs,
des créateurs d’images s’échangent des sons, des mots, des rêves et des pensées.
Ici, à Saint-Nazaire, dans la mémoire d’Escal’Atlantic, ils se rencontrent
et font entendre leurs conversations musicales.
En partenariat avec Athénor, scène nomade, Centre national de création musicale de Saint-Nazaire

• jeu 28 nov | 20 h | 1 h 30 | R.-V. : Escal’Atlantic

Réservation
conseillée
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du
au

19 oct
31 oct

L’Espadon

Cycle de conférences, rencontres, ateliers…

En 1986, après 25 ans de service dans la Marine nationale,
le sous-marin Espadon entrait dans les collections
de l’Écomusée.
Profitez des vacances pour mieux connaître ce fascinant
objet de musée. Ce rendez-vous avec le concours
de professionnels vous permettra d’en apprendre davantage. Une autre manière de voir et de vivre l’observation
militaire sous les mers.

e
ac
gl

brise la

Le sous-marin sur écoutes
Installation sonore

Pour éviter d’être repéré, le submersible doit être discret et produire
le moins de bruit possible. Dans son ventre, hommes et machines
se partagent un espace restreint où le son des appareils se mêle
aux conversations quotidiennes.
Écoutez-les au fil de votre visite, une création sur mesure pour l’Espadon…
Par Buzzing Light, Guillaume Jacquemin, créateur de dispositifs interactifs
Réservation
Visites en avant-première
conseillée
• jeu 27 juin | 19 h, 19 h 30, 20 h, 20 h 30 | 40 min
• R.-V. : sous-marin Espadon, écluse fortifiée
• Installation à découvrir à partir du 28 juin - inclus dans le billet d’entrée

Programme disponible fin septembre

Quelqu’un a trouvé
le pompon de Berthier ?
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Horaires

Réserver

+33 (0)2 28 540 640, sur le site
www.leportdetouslesvoyages.com
ou à l’Office de Tourisme.

Les horaires indiqués sont ceux
des départs de visite.

Le nombre de places étant parfois
limité, pensez à réserver vos places
sur www.leportdetouslesvoyages.com
lorsque vous voyez la mention « réservation conseillée ou obligatoire ».
Vous pouvez imprimez vos billets
en ligne ou les retirer à la billetterie
principale.

L’accès à l’Écomusée, Musée de France est GRATUIT
le 1er dimanche du mois (hors juillet/août/septembre).
Des modifications du programme sont possibles en cas d’imprévus.

Le pass’annuel
Osez les visites et expériences
en illimité pendant un an !

+ d’avantages
Gratuité des visites guidées ville

Avec le PASS, toutes les propositions et visites
de la Saison patrimoine sont gratuites ou à tarifs
préférentiels. Nos 4 sites de visite en accès libre
à votre gré au fil des saisons…

+ de réductions
Tarif réduit pour les visites industrielles : Chantiers navals,
Airbus, Nantes Saint-Nazaire Port et les croisières estivales
Tarif réduit sur les événements de la Saison patrimoine
Réductions de 15% dans les boutiques (Escal’Atlantic, écluse
fortifiée) et 5% sur les livres

EOL Centre éolien + le sous-marin Espadon
+ Escal’Atlantic + l’Écomusée
adulte : 35 €
4-17 ans : 17,50 €

+ de partage
Informations et avantages en avant-première
Tarif réduit pour vos accompagnants pour les 4 sites de visite

leportdetouslesvoyages.com
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