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Journées Européennes
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divertissements

du 18 au 22 septembre 2019

Après la rentrée des classes, un autre grand rendez-vous rythme le mois
de septembre : celui des Journées du Patrimoine. Un lieu ou un sujet méconnu,
un regard nouveau porté sur un élément incontournable, Saint-Nazaire propose
de nombreuses actions pour explorer la richesse de ce bien commun.
À vous d’en faire une fête. Une fête de la curiosité, de l’échange,
de la (re)découverte de lieux et d’histoires, essentiels ou insolites…
En 2019, en écho au thème national, le programme s’intéresse à la rencontre
des arts et du patrimoine et à des pratiques de divertissement dans les années 1950
à Saint-Nazaire. Il propose aussi un focus sur le paquebot Ile-de-France,
des « explorations » dans le cadre de la candidature de la Ville de Saint-Nazaire
au label Ville d’Art et d’Histoire et bien d’autres visites...
Le programme est coordonné par la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
dans le cadre de « la Saison patrimoine », par délégation de la Ville de Saint-Nazaire.

Des arts et des
divertissements
S’informer*

Réserver

Visiter

+33 (0)2 28 540 640, sur le site
www.saint-nazaire-tourisme.com
ou à l’Office de Tourisme, qui vous
accueille de 9h30 à 18h le samedi 21
et le dimanche 22 septembre.

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

La constitution des groupes se fait
au point de rendez-vous de chaque
lieu. Sauf horaires déterminés,
les dernières visites partent 30 min
à 1 h avant l’horaire de fin indiqué.
Se présenter 10 min avant l’horaire
de visite.

*
Des modifications du programme sont
possibles en cas d’imprévus.

Toutes les propositions des Journées
du Patrimoine sont gratuites,
sauf indication contraire (Escal’Atlantic
le samedi matin, sous-marin Espadon et
Eol Centre éolien tout le weekend).

Escal’Atlantic | Base sous-marine, boulevard de la Légion d’Honneur
Écomusée de Saint-Nazaire | Avenue de Saint-Hubert
Sous-marin Espadon - EOL Centre éolien | Écluse fortifiée, av. de la Forme-écluse

Saison patrimoine 2019

Mode d’emploi

Bienvenue aux Journées du Patrimoine !

Le patrimoine peut-il être invisible ?

Professionnels du patrimoine et de la culture, artistes et bénévoles d’associations mettent
tout en œuvre pour partager avec vous leurs connaissances, leurs regards et leur passion.
Composez votre programme selon vos envies parmi des propositions variées et originales,
adaptées à chacun.
Visiter

Jouer

Pour ces parcours, vous êtes guidés par un
médiateur qui vous livre une facette du patrimoine. Toutes les questions sont permises !

Pratiquer

Saison
patrimoine
2019

À partir de la découverte des lieux ou des collections, l’atelier vous permet de manipuler,
de fabriquer et de faire appel à votre créativité.

En famille ou par équipe, vous expérimentez
l’approche du patrimoine par des jeux de plateau
ou de coopération.

Vive la chanson !
Rencontre musicale

Spectacles chantants donnés dans les cinémas,
rock’n roll joué par les soldats américains
de Gron, airs populaires des orchestres de bals,
Jérémy Gabard, historien amateur de la musique
à Saint-Nazaire, vous plonge dans l’atmosphère
de l’Après-guerre. Tirez au sort les extraits
à écouter et découvrez en images les lieux
où étaient jouées ces musiques…
• Dimanche 22 | 10 h 30 – 13 h / 14 h 30 – 18 h 30
Toutes les 30 min
• Durée : 15 min par set | R.-V. : Écomusée de
Saint-Nazaire, avenue de Saint-Hubert

Nazairiens en ville

Exposition photographique

Dans les années 1950, les habitants se réapproprient leur ville qu’ils ne reconnaissent plus.
Des photographies d’archives montrent le travail,
la vie de famille et les loisirs.
• Samedi 21 | 10 h – 13 h / 14 h – 18 h
• Dimanche 22 | 10 h 30 – 13 h / 14 h 30 – 18 h 30
• R.-V. : Écomusée de Saint-Nazaire, av. de Saint-Hubert

Les années 1950,
une renaissance sociale

Jeux

Quels étaient les jeux des enfants dans les années
1950 ? Créé en 1954, le 1 000 bornes met en scène
l’automobile, ses libertés et ses embarras. Effectuez
vos kilomètres sur un plateau de 12 mètres par 11 !
D’autres jeux envahissent les cours de récréation
et les jardins entre les bungalows.
Initiez-vous en famille aux billes, osselets, cerceaux
et voiturettes de la génération du baby-boom.
• Dimanche 22 | 10 h 30 – 13 h / 14 h 30 – 18 h 30
En continu
• R.-V. : Écomusée de Saint-Nazaire, avenue de
Saint-Hubert

Musique à domicile
Rencontre

Avec la société de consommation croissante,
les Nazairiens s’offrent radio ou tourne-disque.
Un meuble combinant les deux a été donné
à l’Écomusée en 2016. Il témoigne de la diffusion
des musiques - musette, chansons, jazz, rock’n roll avant l’ère de la télévision.
• Dimanche 22 | 10 h 30 – 13 h / 14 h 30 – 18 h 30
Toutes les 30 min
• Durée : 10 min | R.-V. : Écomusée de Saint-Nazaire,
avenue de Saint-Hubert

En partenariat avec Athénor, scène nomade, Centre national de création musicale de
Saint-Nazaire, le Parc naturel régional de Brière et l’association Dastum 44

• Vendredi 04 octobre | 20 h (conférence-concert) | 1 h 20 | R.-V. : Escal’Atlantic
• Samedi 05 octobre | 15 h - 18 h (caravane sonore) | R.-V. : quartier Méan-Penhoët
• Samedi 05 octobre | 19 h (spectacle musical) | 1 h | R.-V. : quartier Méan-Penhoët
Réservation
conseillée

saint-nazaire-tourisme.com

Saint-Nazaire candidate au label
Ville d’Art et d’Histoire
Par la Mission des Patrimoines – l’Inventaire, les Archives municipales,
la valorisation du patrimoine architectural de l’urbanisme

Monumentum, l’ombre et la lumière
Visite commentée

Découvrez deux monuments emblématiques de la Reconstruction : un édifice religieux,
l’église Sainte-Anne, et un édifice public, « la Soucoupe ».

Des bornes et des billes

Le patrimoine immatériel fédère une communauté humaine autour de pratiques, de savoirs
et de savoir-faire, de rituels et de fêtes… Trois manières sensibles vous sont proposées
pour en découvrir les contours.

Une exposition, une conférence, une projection,
une performance, autant de manières d’aborder
le patrimoine et d’échanger.

Se divertir dans la ville des années 1950

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle Patrimoine

Conférence-concert + Caravane sonore + Spectacle musical et poétique

Rencontrer

Arts et Divertissements
Après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, Saint-Nazaire se relève : logements et services
publics sont reconstruits tandis que les habitants retrouvent une vie sociale diversifiée. Cinémas et bals,
sports et fêtes sont l’occasion de rencontres qui créent des liens dans une société en mutation.

Prochainement

Par la Mission des Patrimoines – l’Inventaire, les Archives municipales, la valorisation
du patrimoine architectural de l’urbanisme.
Dans le cadre de la candidature Ville d’Art et d’Histoire.

• Samedi 21 | 10 h 30, 14 h 30, 16 h 30
• Durée : 2 h | R.-V. : église Sainte-Anne, 28 bd Jean Mermoz
Inscription sur place, le jour même, dans la limite des places disponibles

Théâtre Simone Veil
Visite commentée

Côté cour ou côté jardin, depuis les loges des artistes jusqu’au plateau, le Théâtre,
scène nationale, vous ouvre ses portes et vous dévoile son univers !
Par le Théâtre de Saint-Nazaire, scène nationale

• Samedi 21 | 9 h, 10 h 30, 13 h, 14 h 30, 16 h, 17 h 30
• Durée : 1 h 30 | R.-V. : rue des Frères Pereire
Inscription sur place, le jour même, dans la limite des places disponibles.
Chaussures sans talon recommandées.

Cinéma Jacques Tati
Visite commentée

Accédez à la salle et à la cabine de projection pour comprendre les techniques
qui permettent de restituer un film au public.
Par le Théâtre de Saint-Nazaire, scène nationale

• Samedi 21 | 10 h - 12 h
• Durée : 30 min | R.-V. : Agora 1901, 2 bis avenue Albert de Mun

Toute une ville, la dynamique patrimoine
La dynamique en ateliers
Atelier

Rencontrez les professionnels de l’Inventaire, des Archives et du service
de l’urbanisme. Lors d’ateliers ou de jeux, vous vous initiez à leurs missions et à la connaissance des patrimoines qu’ils préservent et valorisent.
• Vendredi 20 | 19 h
• Durée : 1 h 30 | R.-V. : Les Abeilles, 3 rue de l’Écluse
Inscription sur place, le jour même, dans la limite des places disponibles

L’éloge du geste
Performance

Les artistes YaYu Laï et Joseph Léger réinterprètent deux œuvres du
patrimoine de Saint-Nazaire : la fresque « Port de Saint-Nazaire » (1933)
de la première école Jean Jaurès et la mosaïque « Hymne au Travail »
(1958) de l’église Sainte-Anne.
• Vendredi 20 | 21 h 00
• Durée : 10 min | R.-V. : Les Abeilles, 3 rue de l’Écluse
Inscription sur place, le jour même, dans la limite des places disponibles

Quartier Toutes Aides, l’exploration patrimoine
En visite

Visite commentée

Des maisons économiques des années 1950 à la chapelle de Toutes Aides
du 17e siècle, remontez le temps pour percer les secrets du quartier.
• Dimanche 22 | 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h
• Durée : 1 h environ | R.-V. : école Gambetta, 124 rue de Toutes Aides
Inscription sur place, le jour même, dans la limite des places disponibles

Visite commentée

Dans la ville en reconstruction, le temps des fêtes
et des loisirs revient pour les Nazairiens. Les activités, collectives, associatives ou familiales, sont
présentes sur les photographies de l’exposition
« Nazairiens en ville ».
• Dimanche 22 | 10 h 30 – 13 h / 14 h 30 – 18 h 30
Toutes les 30 min
• Durée : 20 min | R.-V. : Écomusée de Saint-Nazaire,
avenue de Saint-Hubert

Faire de l’école un art ou un divertissement ?

À l’école

Par une déambulation dans le bâtiment du début du 20e siècle, les membres du
Lycée Expérimental vous entraînent dans une réflexion autour de la place de l’art
et du divertissement à l’école.

Dans l’école Gambetta, apprenez en plus sur l’histoire des écoles
nazairiennes grâce à des documents d’archives et des objets inédits.
Présentation de créations d’enfants réalisées dans le cadre des Parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle : des nouveaux regards pour demain…

Visite commentée

Rencontre

Par les élèves du Lycée Expérimental de Saint-Nazaire

• Samedi 21 | 10 h - 15 h
• R.-V. : lycée expérimental, 17 bd René Coty

• Dimanche 22 | 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h
• R.-V. : école Gambetta, 124 rue de Toutes Aides
Inscription sur place, le jour même, dans la limite des places disponibles
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Saint-Nazaire

Calendrier

Idéal en
famille

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Thème national :
arts et divertissements

Réservation
conseillée

Réservation
obligatoire

Programmation Digital Week

Samedi 21 septembre

Dimanche 22 septembre

Ile-de-France, le triomphe des arts décoratifs

Exposition/Visite commentée

Confidences d’un grand paquebot

Visites-flash

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et ses partenaires vous accueillent.

Élégant en toutes circonstances !

Atelier

Les actions proposées sont gratuites !

« Ville flottante »

(sauf Escal’Atlantic le samedi matin,
le sous-marin Espadon et Eol Centre éolien
tout le weekend).

Les mille et une vies d’Ile-de-France

Tarif Journées du Patrimoine :
• Escal’Atlantic (samedi matin seulement) : 12 € / 4-17 ans 7 €
• Sous-marin Espadon : 8 € / 4-17 ans 5 €
• EOL Centre éolien : 5 € / 4-17 ans 3 €

La constitution des groupes se fait au point de rendez-vous de chaque lieu.
Un temps d'attente est possible.

Mercredi 18 septembre
Odette du Puigaudeau, de l’Armor à l’art maure

Enquête féline à Méan-Penhoët
Nazairiens en ville
accessibilité
partielle

19 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

Vendredi 20 septembre
14 h - 22 h

Ne travaillez jamais

Performance

14 h | 16 h

Atelier

19 h

Performance

21 h

Toute une ville, la dynamique patrimoine
L’éloge du geste

15 h | 16 h | 17 h

Projection

17 h 30

Balade-découverte

Accès libre

Halles de Méan-Penhoët

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écomusée,
avenue de Saint-Hubert

Jeux

Vive la chanson !
Musique à domicile

Rencontre
accessibilité
partielle

L’itinéraire de Mathilde
bis

20 rue François Rude

Une forteresse dans la ville

Monumentum, l’ombre et la lumière

Visite commentée

10 h 30 | 14 h 30 | 16 h 30

Église Sainte-Anne,
28 bd Jean Mermoz

Ile-de-France, le triomphe des arts décoratifs

Faire de l’école un art ou un divertissement ?

Visite commentée

10 h - 15 h

Lycée expérimental,
17 bd René Coty

Visite commentée

10 h - 12 h

Ateliers d’arts plastiques

Exposition/Atelier

15 h - 19 h

Radôme,
toit de la base sous-marine

Exposition permanente

10 h 30 - 13 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écluse fortifiée,
avenue de la Forme-écluse

Visite audioguidée

EOL Centre éolien

Visite libre

Les Abeilles,
3 rue de l’Écluse

Exposition/Visite commentée
Visites-flash
Atelier

Enquête féline à Méan-Penhoët

Cinéma Jacques Tati

Les mille et une vies d’Ile-de-France

Escal’Atlantic,
base sous-marine

Mini-conférences

15 h | 16 h | 17 h

Projection

11 h 30

Balade-découverte

Accès libre

La classe des années 1950

Rencontre

Le tumulus de Dissignac

10 h 30 - 13 h
14 h 30 - 18 h 30

Visite commentée

Halles de Méan-Penhoët
École Jean Jaurès,
14 bd Léon Gambetta
Tumulus, route de Dissignac

Visite commentée/Rencontre

10 h - 12 h 30,
14 h - 17 h

École Gambetta,
124 rue de Toutes Aides

Visite commentée

10 h | 14 h 30

20 rue François Rude

Ne travaillez jamais

Exposition

14 h - 18 h

Ne travaillez jamais

Performance

14 h | 16 h

Ateliers d’arts plastiques

Exposition/Atelier

15 h - 19 h

Radôme,
toit de la base sous-marine

Sous-marin Espadon

Visite audioguidée

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Écluse fortifiée,
avenue de la Forme-écluse

Quartier Toutes Aides, l’exploration patrimoine
Le Temple maçonnique

Odette du Puigaudeau,
de l’Armor à l’art maure

Stand d’accueil devant
l’Office de tourisme,
base sous-marine

Visite commentée

Élégant en toutes circonstances !

« Ville flottante »

Agora 1901,
2 bis avenue Albert de Mun

10 h 30 - 13 h
14 h 30 - 18 h 30

Parcours numérique

Confidences d’un grand paquebot

Rue des Frères Pereire

Écomusée,
avenue de Saint-Hubert

Rencontre musicale

10 h | 14 h 30

Visite commentée

Visite commentée

Des bornes et des billes

9 h | 10 h 30 | 13 h
14 h 30 | 16 h | 17 h 30

Parking du belvédère
de Monsieur Hulot

10 h 30 | 14 h 30 | 15 h 30

Exposition photographique

Les années 1950, une renaissance sociale

Visite commentée

Sous-marin Espadon
Exposition

Mini-conférences

Nazairiens en ville

Le Temple maçonnique

Escal’Atlantic

Ne travaillez jamais

Escal’Atlantic,
base sous-marine

Parcours numérique

Théâtre Simone Veil
Rencontre/Projection

14 h 30 - 18 h 30

Exposition photographique

L’itinérairebis de Mathilde

Randonnée urbaine
commentée

Saint-Marc-sur-Mer, l’esprit balnéaire

EOL Centre éolien

Visite libre

Les Abeilles,
3 rue de l’Écluse

Rencontre + Projection

Des années 1930 à l’Après-guerre, cette scientifique a étudié la culture nomade mauritanienne. Ses récits et ses dessins sont aujourd’hui essentiels
pour connaitre le patrimoine ethnologique du peuple maure. Mamine Evin,
guide touristique en Mauritanie, nous raconte la vie et les trois odyssées
au Sahara occidental de cette nazairienne fascinée par les ailleurs.

Voyage à bord du paquebot Ile-de-France

Du côté des associations

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle Patrimoine
En partenariat avec l’agence Terres d’aventure

Mis en service en 1927, Ile-de-France a été construit à Saint-Nazaire, puis y a été refondu
Après-guerre. À partir d’octobre, le Musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt lui
consacre une grande rétrospective.
Présentation de pièces de collection de l’Écomusée de Saint-Nazaire prêtées pour l’exposition, conférences, projection, visites flash, atelier pour les familles apportent un éclairage
sur ce paquebot.

Le tumulus de Dissignac

• Mercredi 18 | 19 h
• Durée : 1 h 30 | R.-V. : Escal’Atlantic, base sous-marine
Réservation
conseillée

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle Patrimoine

Le triomphe des arts décoratifs
Exposition + Visite commentée

Mini-conférences

Sortis des réserves avant leur départ pour
le musée des Années 30, mobiliers, esquisses
et menu font percevoir le raffinement
et la variété des emménagements à bord.
Les professionnels de l’Écomusée
vous les présentent…

Trois rencontres avec une conférencière pour éclairer
trois pages de son histoire : « Ile-de-France en chantier
à Saint-Nazaire », « Quand Ile-de-France rencontre
Normandie », « Ile-de-France né de la vision et
de la volonté d’un homme ».

Confidences d’un grand paquebot

• Samedi 21 et dimanche 22 | 15 h, 16 h, 17 h
• Durée : 20 min | R.-V. : Escal’Atlantic, base sous-marine

Visites-flash

En 15 minutes, un médiateur vous raconte,
à partir de sa maquette, la carrière d’Ile-de-France
à la longévité exceptionnelle ou l’art de vivre
à bord, grâce à un dessin de 5 mètres de long,
ou encore le temps du thé ou du repas en partant
de deux fauteuils.

Élégant en toutes circonstances !
Atelier

En famille, choisissez la bonne tenue
en fonction de l’heure de la journée
et de l’activité pour un passager des années
1930. Découpez son costume, habillez-le
et retrouvez le lieu à bord où il pourra se montrer.

« Ville Flottante »
Projection

Tourné à bord en 1936, ce film atteste
des emménagements originels du navire et
de la réalité d’une traversée transatlantique
dans les années 1930 en suivant les passagers
et l’équipage. Un témoignage à ne pas manquer.
• Samedi 21 | 17 h 30
• Dimanche 22 | 11 h 30
• Durée : 43 min | R.-V. : Escal’Atlantic, base sous-marine

Saint-Marc-sur-Mer, l’esprit balnéaire

Le programme « Ile-de-France » pour
les Journées du Patrimoine ne donne
pas accès à l’ensemble de la visite
d’Escal’Atlantic.

accessibilité
partielle

Randonnée urbaine commentée

Parcours numérique autonome

Idéalement situé en bordure côtière, le petit hameau
rural de Saint-Marc devient « sur mer » à la fin du 19e
siècle. Une bourgeoisie aisée se fait alors construire
des villas. Dans les années 1950, le cinéaste Jacques
Tati, en Monsieur Hulot, immortalisera la cité balnéaire
dans un premier rôle au charme familial.

Smartphone en main, trouvez les jetons et suivez
Mathilde qui vous livre ses coups de cœur parmi
les collections de l’Écomusée.
Une expérience interactive !

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle Patrimoine

• Dimanche 22 | 10 h 30, 14 h 30, 15 h 30
• Durée : 2 h 15 | R.-V. : devant le camion PilOTe, parking du
belvédère de Monsieur Hulot, rue du Commandant Charcot

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle Patrimoine,
une proposition dans le cadre de la Digital Week

• Samedi 21 | 10 h – 13 h / 14 h – 18 h
• Dimanche 22 | 10 h 30 – 13 h / 14 h 30 – 18 h 30
• R.-V. : Écomusée de Saint-Nazaire, avenue de Saint-Hubert

Réservation
conseillée

Ce monument mégalithique est devenu un site
incontournable du patrimoine local.
En très petit groupe, entrez dans l’intimité
de ce lieu hors du temps et repérez les dessins
gravés dans l’une des chambres funéraires.

Le Temple maçonnique ouvre ses portes et dévoile
son architecture, ses décors et quelques-uns
de ses objets symboliques. L’occasion d’échanger
avec des membres de la Loge de Saint-Nazaire.

• Dimanche 22 | 10 h 30 – 13 h / 14 h 30 – 18 h 30,
dernières entrées 12 h et 17 h 30
• Durée : 1 h environ
• R.-V. : tumulus, route de Dissignac

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’état-major
allemand choisit le port de Saint-Nazaire comme abri
pour ses sous-marins. Entre 1941 et 1943, il édifie
une forteresse de béton de 14 alvéoles qui modifiera
profondément le visage de la ville et du port.

• Dimanche 22 | 10 h 30 – 13 h / 14 h 30 – 18 h 30,
un départ toutes les 30 min
• Durée : 50 min | R.-V. : stand d’accueil devant l’Office
de Tourisme, base sous-marine, bd de la légion d’honneur
Un temps d’attente est possible. Inscription sur place, le jour
même, dans la limite des places disponibles

En autonomie : Balade-découverte
+ Parcours numérique

Sur les murs et avec l’appli mobile, Baludik,
suivez les traces d’Eugénie et d’André. Cette année,
le chat Marcel vous embarque du Brivet à Méan
pour une nouvelle quête ludique et inattendue.
Une production Ville de Saint-Nazaire – conseil de quartier,
Archives municipales, mission Inventaire et Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme – Pôle Patrimoine

• Samedi 21 et dimanche 22 | Accès libre
• R.-V. : devant les halles de Méan-Penhoët
Un plan d’accompagnement est disponible à l’Office de Tourisme
de Saint-Nazaire et à la Mairie annexe de Méan-Penhoët.

Visite audioguidée

Et aussi…

Eol Centre éolien
Visite libre

L’ancienne écluse, fortifiée lors de la Seconde Guerre mondiale abrite
un sous-marin des années 1960 et un espace dédié à l’énergie éolienne
marine. Deux visites entre aventure humaine et génie technologique.
Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme

• Samedi 21 et dimanche 22 | 10 h – 13 h / 14 h – 18 h
• R.-V. : écluse fortifiée, avenue de la Forme-écluse
Billet d’entrée au tarif Journées du Patrimoine

• Samedi 21 et dimanche 22 | 10 h, 14 h 30
• Durée 2 h | R.-V. : 20 rue François Rude
Réservation
Renseignements 02 40 22 43 79
obligatoire

La classe des années 1950

Ne travaillez jamais

Rencontre

Exposition + Performance

Dans cette authentique classe d’école des années 1950,
échangez avec des témoins de cette époque.

Une rencontre-rêverie pendant laquelle
on abandonne l’idée d’un temps productif,
à la croisée du geste artistique et du geste
du travail.

Par l’association « Construire, reconstruire l’école
des années 1950 à Saint-Nazaire ».

• Dimanche 22 | 10 h 30 – 13 h 30 / 14 h 30 – 18 h 30
• R.-V. : école Jean Jaurès, 14 bd Léon Gambetta

Par Les Abeilles

• Vendredi 20 | 14 h – 22 h, performance : 14 h, 16 h
• Dimanche 22 | 14 h – 18 h, performance : 14 h, 16 h
• Durée performance : 15 min
• R.-V. : Les Abeilles, 3 rue de l’Écluse

Du côté du patrimoine immatériel et artistique
À la médiathèque, un atelier « Je contribue à la féminisation de Wikipédia » le samedi 14 à 14 h 30.
Nombre de places limité, réservation conseillée
au 02 44 73 45 60

Au cinéma Jacques Tati, une rétrospective
de l’œuvre du cinéaste des années 1930
Jean Vigo, vendredi 20 et des cinéastes russes
du mercredi 18 au dimanche 22.
Renseignements au 02 40 53 69 63

Sous-marin Espadon

Par les membres de la Loge maçonnique de Saint-Nazaire

Un temps d’attente est possible

Enquête féline à Méan-Penhoët

Une forteresse dans la ville

Visite commentée

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle Patrimoine

• Samedi 21 | 14 h 30 – 18 h 30
• Dimanche 22 | 10 h 30 – 13 h / 14 h 30 – 18 h 30
• R.-V. : Escal’Atlantic, base sous-marine

L’itinérairebis de Mathilde

Visite commentée

Par le Groupe Archéologique de Saint-Nazaire

Regards sur des patrimoines nazairiens

Les mille et une vies d’Ile-de-France

Le Temple maçonnique

Visite commentée

Au Radôme, avec le Grand Café – LiFE,
des ateliers d’arts plastiques tout le week-end
de 15 h à 19 h autour de l’exposition
« Human fly » de Claude Lévêque.
Nombre de places limité, réservation obligatoire
au 02 51 76 67 01

