du 17 au 20 septembre 2020

Journées Européennes
du Patrimoine

La solidaire du patrimoine

du 17 au 20 septembre 2020

La solidaire
du patrimoine

S’informer*

Réserver

Visiter

+33 (0)2 28 540 640, sur le site
saint-nazaire-musees.com
ou à l’Office de Tourisme, qui vous
accueille de 9 h 30 à 18 h le samedi 19
et le dimanche 20 septembre.

En raison du contexte sanitaire, le nombre
de places est réduit. Pour votre confort,
lorsque c’est précisé, pensez à réserver en ligne
un créneau de visite sur saint-nazaire-musees.com
ou par téléphone aux numéros indiqués.
Vous pouvez imprimer vos billets 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.

La solidaire
du patrimoine

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

Ces Journées Européennes du Patrimoine 2020 seront à Saint-Nazaire les premières
sous le label Ville d’Art et d’Histoire, attribué à la ville en décembre dernier. Ce label
nous invite à porter collectivement une attention soutenue au patrimoine : curiosité,
connaissance et tout le soin que nous pouvons lui procurer pour qu’il se transmette.
En écho au thème national « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie »,
l’école Jean Jaurès et la classe des années 1950 vous accueillent, ainsi que d’autres
lieux dédiés à l’éducation et à l’apprentissage. Toujours en écho au thème national,
l’Écomusée vous propose de découvrir, à travers ses collections, des formes de
solidarité, collectives ou exercées à titre individuel.

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
Réservation de ces visites sur saint-nazaire-tourisme.com

Prochainement

Saison patrimoine 2020

L’après-coup

La Saison patrimoine revient
au mois d’octobre avec une semaine
consacrée... au patrimoine !

Conférence - concert

Un anthropologue nous donne des pistes de réflexion
sur la notion de patrimoine et les musiciens du trio
« La soustraction des fleurs » lui répondent avec malice.
De cette confrontation entre expression artistique et
sciences humaines, apparaîtront de nouvelles manières
d’approcher le patrimoine.

Conférence-concert, activités jeunes
publics, visites, autant de manières
de se familiariser avec cette question
du 4 au 11 octobre.

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

Acteurs publics et associations s’unissent pour vous accueillir et vous sensibiliser
à la diversité et à la richesse des patrimoines nazairiens.

saint-nazaire
agglomération

TOU ISME

Calendrier

Idéal en
famille

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Réservation
conseillée

Réservation
obligatoire

Thème national :
apprendre pour la vie !

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et ses partenaires vous accueillent.
Les actions proposées sont gratuites,
y compris l’Écomusée tout le weekend !
(sauf Escal’Atlantic, le sous-marin Espadon
et Eol Centre éolien à tarif préférentiel)

Tarif Journées du Patrimoine :
• Escal’Atlantic : 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.

Mode d’emploi
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.
Consignes sanitaires

1939 - 1945, de la guerre à la paix,
les Nazairiens dans la tourmente

Exposition

En continu

Devant l’hôtel de ville,
place François Blancho

L’archéologie de la Seconde Guerre mondiale
dans la Poche de Saint-Nazaire

Conférence

19 h

Les Abeilles, 3 rue de l’Écluse

Vendredi 18 septembre
1939 - 1945, de la guerre à la paix,
les Nazairiens dans la tourmente
1 heure, 1 œuvre, Ferdinand du Puigaudeau,
le peintre des éclats

Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect des gestes barrière en vigueur.

Sites de visite
Eol Centre éolien
Visite libre

Église Saint-Nazaire,
av. du Général De Gaulle

Exposition

En continu

Devant l’hôtel de ville,
place François Blancho

Visite commentée

9 h et 11 h

Rue des Frères Pereire

Visite commentée

10 h - 12 h

Agora 1901,
2 bis avenue Albert de Mun

Promenade sonore

10 h 30, 14 h 30
et 16 h 30

Départ de l’école
Léon Gambetta
124, rue de Toutes Aides

Rencontre

16 h

Grand Café,
Place des Quatre z’horloges

Parcours ludique autonome

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Départ de l’Écomusée,
avenue de Saint-Hubert

Archéologie et mégalithisme à Saint-Nazaire :
le tumulus de Dissignac

Visite commentée

14 h 30 - 17 h 50
(1 départ ttes les 20 min)

Tumulus de Dissignac,
route de Dissignac

Un patrimoine immatériel singulier en Europe :
une expérience pédagogique au sein du service public

Visite commentée

10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Lycée expérimental,
17 bd René Coty

9 h 30 - 17 h 30

Blockhaus du bâtiment
associatif UMP
35 rue Jules Verne

1939 - 1945, de la guerre à la paix,
les Nazairiens dans la tourmente
Théâtre Simone Veil

ANNULÉ par l’organisateur
ANNULÉ SAUF présentation des films restaurés

Déviation // Transmission // Éducation
Parcours ta ville !

L’Union Méan-Penhoët a 100 ans… ça se fête !

Visite libre

Escal’Atlantic

Visite libre

Escal’Atlantic

Billet d’entrée au tarif Journées du Patrimoine

Exposition - Rencontre

Écomusée

EOL Centre éolien

• Samedi 19 et dimanche 20 | 10 h – 13 h / 14 h – 18 h

18 h

Au Pré Vert,
30 rue du Maine

14 h 30 et 16 h 30

Sous-marin Espadon

• R.-V. : boulevard de la Légion d’Honneur - Base sous-marine

Rencontre

Devant l’hôtel de ville,
place François Blancho

Visite commentée

Un voyage dans le temps

• R.-V. : écluse fortifiée, avenue de la Forme-écluse
Visite libre

Exposition

En continu

Samedi 19 septembre

Ici pour l’instant / Traverser #1

En raison du contexte sanitaire et pour votre confort, les jauges sont réduites. Nous vous conseillons de réserver en ligne ou par téléphone lorsque cela est possible, que ce soit pour les visites
guidées et pour les sites Écomusée, Escal’Atlantic, Espadon, Eol, où l’accès se fait par créneaux
d’une demi-heure.

Dimanche 20 septembre

Jeudi 17 septembre

Cinéma Jacques Tati

Visite audioguidée

saint-nazaire-musees.com

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.

Saison
patrimoine
2020

Sous-marin Espadon

• Jeudi 7 octobre | 20 h
• Durée : 1 h 20 | R.-V. : Escal’Atlantic

C472 - Papier PEFC issu de forêts gérées durablement - Création Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - SPL au capital de 250 000 € - RCS Saint-Nazaire 828 620 831 - SIRET 828 620 831 00010 APE 7990Z - TVA FR49 828620831 - IM044170008 - Création graphique Maelwenn
Leduc - Photographe : Labo-Betalen. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Écomusée. Fonds François Blancho / Photographe inconnu. Collection Lanuel. Cliché Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Écomusée / Photographe inconnu. Collection Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme – Écomusée. Fonds Ouest-France / Photographe inconnu. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Écomusée / Photographe : Paul Lemasson. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Écomusée. Fonds Lemasson / Photographe : Paul
Lemasson. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Écomusée. Fonds Lemasson - M. Launay / Ville de Saint-Nazaire - 09/2020 - 5 000 ex. Impression : imprimerie Le Sillon. Ne pas jeter sur la voie publique. Document non contractuel.

Journées Européennes
du Patrimoine

Visite audioguidée
Visite libre

Écomusée,
avenue de Saint-Hubert
10 h - 13 h
14 h - 18 h

Escal’Atlantic,
base sous-marine
Écluse fortifiée,
avenue de la Forme-écluse

Écomusée
La solidarité... tous ensemble !

Visite libre
Exposition participative

Ma Solidarité

Rencontre

Le don au musée, l’exemple de la maquette
du stade du Plessis

Visite flash

Parcours ta ville !

10 h 30 – 13 h
14 h 30 – 18 h 30

Écomusée,
avenue de Saint-Hubert

Départ de l’Écomusée,
avenue de Saint-Hubert

Parcours ludique autonome

1939 - 1945, de la guerre à la paix,
les Nazairiens dans la tourmente

Visite commentée

10 h 30 - 12 h
13 h - 16 h 30
(1 départ ttes les 30 min)

Façades en forme

Visite commentée

10 h - 12 h 30
14 h - 17 h

L’école moderne

Visite commentée

10 h 30 - 12 h
14 h 30 - 17 h 30
(1 départ ttes les 30 min)

École Jean Jaurès,
14 bd Léon Gambetta

Rencontre

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

École Jean Jaurès,
14 bd Léon Gambetta

De 1947 à 1953, le quartier Gambetta renaît
sous le signe de la solidarité

Visite commentée

10 h 30, 14 h 30
et 16 h 30

Départ de l’École Jean
Jaurès, 14 bd Léon Gambetta

Une forteresse dans la ville

Visite commentée

10 h 30 - 12 h 10
14 h 30 - 17 h 30
(1 départ ttes les 20 min)

Stand d’accueil devant
la billetterie centrale,
base sous-marine

Archéologie et mégalithisme à Saint-Nazaire :
le tumulus de Dissignac

Visite commentée

10 h 30 - 12 h 30
14 h 30 - 17 h 50
(1 départ ttes les 20 min)

Tumulus de Dissgnac,
route de Dissignac

L’Union Méan-Penhoët a 100 ans… ça se fête !

Exposition - Rencontre

9 h 30 - 17 h 30

Blockhaus du bâtiment
associatif UMP,
35 rue Jules Verne

Prélude du projet « Chemin ver(t)s… »

Rencontre

15 h, 16 h et 17 h

Les Abeilles, 3 rue de l’écluse

Escal’Atlantic

Visite libre

La classe des années 1950

Sous-marin Espadon
EOL Centre éolien

Visite libre audioguidée
Visite libre

10 h - 13 h
14 h - 18 h

Devant l’hôtel de ville,
Atelier Mobile,
place François Blancho

Escal’Atlantic,
base sous-marine
Écluse fortifiée,
av. de la Forme-écluse

Les informations sont fournies par les structures participantes, elles restent sous leur responsabilité.

Éducation et Patrimoine :
apprendre pour la vie

Patrimoine en ligne

Regards sur des patrimoines nazairiens

Les Journées du Patrimoine, c’est aussi en ligne !

L’école moderne

La classe des années 1950

Visite commentée

Rencontre

L’école Jean Jaurès offre aux élèves 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 les exigences pédagogiques nouvelles.
Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle patrimoine

• Dimanche 20 | 10 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 17 h 30,
1 départ toutes les 30 min
• Durée : 50 min
• R.-V. : école Jean Jaurès, bd Léon Gambetta
Réservation conseillée saint-nazaire-musees.com

Un patrimoine immatériel singulier
en Europe : une expérience pédagogique
au sein du service public
Visite commentée

Installé dans un ancien hôtel du 19e siècle,
le lycée expérimental et sa pédagogie collaborative
est unique dans le paysage scolaire nazairien.
Par les élèves du Lycée Expérimental de Saint-Nazaire

Pénétrez dans une authentique salle de classe
des années 1950 et échangez avec des témoins
de cette époque, avec l’association « Construire,
reconstruire l’école des années 1950 à Saint-Nazaire ».
Par l’association « Construire, reconstruire l’école
des années 1950 à Saint-Nazaire »

• Dimanche 20 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
• R.-V. : École Jean Jaurès, bd Léon Gambetta

Déviation // Transmission // Éducation

De chez vous, prenez un grand bol de patrimoine avec l’accès à de multiples ressources sur des sites
dédiés au patrimoine muséal et culturel.
Site Saint-Nazaire Patrimoine

Les instants Patrimoine

Explorer la ville des années 1950 dans une
exposition photographique virtuelle, télécharger
des activités familiales inspirées de l’histoire de
la ville, s’émerveiller sur l’exceptionnel paquebot
Normandie grâce à un webdoc, ou flâner parmi
plus d’un millier d’objets et documents témoignant
de l’histoire de Saint-Nazaire et de l’aventure
transatlantique…

Retrouvez trois nouvelles vidéos de « Saint-Nazaire
à la carte » sur Le quai des transatlantiques,
Les Halles de Penhoët, Le pont oublié de Méan,
et aussi des sujets sur les restaurations de la
statue de La Faunesse de Charles Despiau (1925)
et de la fresque Port de Saint-Nazaire de Madeleine
Massonneau (1933).

Tout cela (et bien plus encore !) est visible
sur saint-nazaire-musees.com

Rencontre

Les élèves des lycées Aristide Briand, Camille Claudel
et Grand Air ont échangé de façon ludique et poétique
autour des notions de la transmission, de l’éducation
et de l’apprentissage. Ils viennent vous retransmettre
ce travail de préparation en vue de l’édition du cahier
Déviation n°7.

La solidaire du patrimoine
Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle patrimoine

La solidarité... tous ensemble !
Exposition participative

Une autre façon d’aborder l’histoire de Saint-Nazaire :
vous êtes invités à co-construire une exposition
à partir d’une sélection de photographies d’archives.
Un grand plan au sol, des photos prêtes à être
mises en valeur, un professionnel du musée à votre
disposition, vous construisez votre parcours et visitez
ensuite votre exposition....

Par l’Union Méan-Penhoët

• Dimanche 20 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
• Toutes les 30 minutes | Durée : 40 min
• R.-V. : Écomusée de Saint-Nazaire, avenue de Saint-Hubert

• Samedi 19 et dimanche 20 | 9 h 30 - 17 h 30
• R.-V. : Blockhaus du bâtiment associatif UMP,
35 rue Jules Verne

« Derrière la porte, secrets de patrimoine »
Saint-Nazaire Ville d’art et d’histoire
Du port à l’Hôtel de ville, la Ville vous invite à découvrir des patrimoines proches et pourtant souvent méconnus.
Par la Mission des Patrimoines – l’Inventaire, les Archives municipales, la valorisation du patrimoine architectural de l’urbanisme

L’archéologie de la Seconde Guerre
mondiale dans la Poche de Saint-Nazaire

1 heure, 1 œuvre, Ferdinand du Puigaudeau,
le peintre des éclats

Conférence

Rencontre

Les archéologues Antoine Le Boulaire et Mohamed
Sassi partagent avec vous le résultat de l’étude du camp
d’enfermement de la Touchelais, de la fouille de la zone
de Brais et du diagnostic de l’usine élévatoire.

Ferdinand du Puigaudeau est un peintre dit
« post-impressionniste » connu surtout pour
ses paysages. Découvrez dans un cadre convivial
une des œuvres de cet artiste local. Elle vous fera
revivre les grands débats artistiques du début
du 20e siècle.

Pour cette enquête de terrain, la Ville vous convie
à explorer un édifice, l’église Saint-Nazaire. Découvrez
des trésors méconnus, comme de précieux objets
médiévaux, derniers témoins du « Vieux Saint-Nazaire ».
• Samedi 19 | 14 h 30 et 16 h 30
• Durée : 1 h 30
• R.-V. : Église de Saint-Nazaire, avenue du Général de Gaulle
Réservation conseillée saint-nazaire-musees.com

1939 - 1945, de la guerre à la paix,
les Nazairiens dans la tourmente

• Vendredi 18 | 18 h
• Durée : 1 h 30
• R.-V. : Au Pré Vert, 30 rue du Maine
Accessible dans la limite des places disponibles.
Réservation possible auprès du Pré Vert 02 40 42 16 76

Façades en forme

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle patrimoine

• Samedi 19 | 10 h - 13 h / 14 h - 18 h, en continu
• Dimanche 20 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30, en continu
• R.-V. : Kit-découverte à retirer et départ de l’Écomusée,
avenue de Saint-Hubert

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle patrimoine

• Dimanche 20 | 10 h 30 - 12 h 10 / 14 h 30 - 17 h 30,
1 départ toutes les 20 min
• Durée : 50 min
• stand d’accueil devant la billetterie centrale,
base sous-marine, boulevard de la légion d’honneur
Réservation conseillée saint-nazaire-musees.com

Ce monument du néolithique est devenu un site incontournable du patrimoine local. Une de ses chambres
funéraires abrite un trésor caché !

Le don au musée, l’exemple
de la maquette du stade du Plessis
Visite flash

Donner au musée, c’est faire preuve de solidarité avec
le patrimoine, ce bien commun, et les futures générations. Découvrez la maquette, réalisée et donnée
par un Nazairien, et l’histoire du stade du Plessis,
aujourd’hui disparu.
• Dimanche 20 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
• Toutes les 30 minutes | Durée : 15 min
• R.-V. : Écomusée de Saint-Nazaire, avenue de Saint-Hubert

Ma solidarité
Rencontre

Des jeunes Nazairiens partagent avec vous leur vision
de la solidarité à partir d’une sélection d’objets de
collection de l’Écomusée et vous invitent à exprimer
la vôtre.

• Samedi 19 | 14 h 30 - 17 h 50 (dernier départ)
• Dimanche 20 | 10 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 17 h 50 (dernier départ)
• 1 départ toutes les 20 min | Durée : 30 min
• R.-V. : Tumulus de Dissignac, route de Dissignac
Réservation conseillée saint-nazaire-musees.com

En partenariat avec « Jeunes en ville », instance de participation
citoyenne

• Dimanche 20 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
• Toutes les 30 minutes | Durée : 15 min
• R.-V. : Écomusée de Saint-Nazaire, avenue de Saint-Hubert

De 1947 à 1953, le quartier Gambetta
renaît sous le signe de la solidarité

À travers les arts

Visite commentée

Des constructions d’urgence, les maisons d’État,
sortent de terre suivis des premiers HLM.
Les écoliers de Jean Jaurès croisent les ouvriers
en route pour les bains-douches. Ils se retrouveront
peut-être dans la nouvelle salle des fêtes
de la Mutualité, aujourd’hui disparue…
• Dimanche 20 | 10 h 30, 14 h 30, 16 h 30
• Durée : 1 h 20
• R.-V. : près de l’entrée de l’école Jean Jaurès,
bd Léon Gambetta
Réservation conseillée saint-nazaire-musees.com

Ici pour l’instant - Traverser #1

Rencontre

« La passerelle », emblème des quartiers nord
de Saint-Nazaire, traverse la voie ferrée, pour relier
Prézégat au reste de la ville. Entre installation et
écoute aux casques, cette promenade en compagnie
de l’artiste sonore Mattieu Delaunay et de quelques
habitants, nous convie à marcher, observer, écouter,
traverser la passerelle piétonne, être surpris par
le passage d’un train... à découvrir ou redécouvrir
le quartier, ses rues, ses habitations, ses circulations...
par le son jusqu’au cœur de Prézégat.

Des sessions didactiques emmèneront les passagers
du « cargo-ruche » à la découverte du projet « Chemin
ver(t)s... », conçu avec le Parc naturel de Brière.
Cette invitation à pratiquer un chemin cyclable existant, entre l’écluse de Saint-Nazaire et celle du port
de Rozé, met en perspective la relation entre le patrimoine
géographique et le lien fluide d’écluse à écluses.

Par Athénor, scène nomade, Centre national de création musicale
de Saint-Nazaire

• Samedi 19 | 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30
• Durée : 1 h 30
• R.-V. : Départ de l’école Léon Gambetta,
124, rue de Toutes Aides
Réservation obligatoire au 02 51 10 05 05 ou 06 75 89 33 21
ou athenor.com

Accessible dans la limite des places disponibles

Sous l’Occupation allemande, l’administration municipale n’a jamais cessé de fonctionner et a continué
à faire vivre « la ville de Saint-Nazaire ». Les concepteurs de l’exposition vous proposent une visite avec
des archives inédites de la Seconde Guerre mondiale.
• Dimanche 20 | 10 h 30 - 12 h (dernier départ) / 13 h - 16 h 30 (dernier départ)
• Durée : 1 h
• R.-V. : devant l’hôtel de ville, Atelier mobile, place François Blancho

Par les Abeilles et le Parc naturel régional de Brière

• Dimanche 20 | 15 h, 16 h et 17 h
• R.-V. : Les Abeilles, 3 rue de l’Écluse
06 42 01 22 73 ou contact@lesabeilles44.com

Théâtre Simone Veil
Visite commentée

Côté cour ou jardin,
AN depuis les loges des artistes
NUla grande scène, le Théâtre
jusqu’au plateau de
LÉ ses portes pour des visites
Simone Veil vous ouvre
pa
en compagnie de l’équiper l’de
o la scène nationale !
rg
a

Les façades sont un peu le visage de la Ville.
Elles structurent nos rues et viennent nous parler
des habitants. Parcourez quelques rues avec un expert
pour découvrir ce patrimoine du quotidien
qui ne demande qu’à être révélé.
• Dimanche 20 | 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h (dernier départ)
• Durée : 1 h 30
• R.-V. : devant l’hôtel de ville, Atelier Mobile,
place François Blancho

Prélude du projet « Chemin ver(t)s… »

Promenade sonore

Visite commentée

Visite commentée de l’exposition

Accessible dans la limite des places disponibles

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 définit une forteresse de béton de 14 alvéoles
qui modifiera profondément le visage de la ville
et du port.

Par le Groupe Archéologique de Saint-Nazaire

Dans un lieu empreint d’histoire, l’association
sportive et culturelle Union Méan-Penhoët ouvrent
les portes d’une surprenante réserve à souvenirs.
Altères, trophées, photographies et affiches s’animent
grâce aux bénévoles de l’ « UMP ». Ils racontent l’histoire d’une association au cœur de la vie du quartier.

Visite commentée

En partant de l’Écomusée en famille, devenez
un architecte du patrimoine en herbe. Fiches en main,
votre mission est d’observer et de relever les détails
de l’architecture de la Reconstruction dans le quartier.

Visite commentée

Exposition et visite commentée

À partir des collections d’objets et photographiques de l’Écomusée, explorez des formes de solidarités
qui se sont exprimées à Saint-Nazaire et qui sont toujours actives !

Exposition - Rencontre

Un voyage dans le temps

Une forteresse dans la ville

Archéologie et mégalithisme
à Saint-Nazaire :
le tumulus de Dissignac

• Samedi 19 | 16 h
• R.-V. : Grand Café, place des Quatre z’horloges

L’Union Méan-Penhoët a 100 ans…
ça se fête !

Réservation conseillée saint-nazaire-musees.com

Les vidéos « Saint-Nazaire à la carte » sont issues d’un partenariat entre la Ville de Saint-Nazaire et TéléNantes.

Parcours ta ville !

Parcours ludique autonome

saint-nazaire-musees.com

Par le Grand Café – centre d’art contemporain et les élèves
des lycées Aristide Briand, Camille Claudel et Grand Air

• Samedi 19 | 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
• R.-V. : Lycée expérimental, 17 bd René Coty

• Jeudi 17 | 19 h
• Durée : 1 h 30 environ
• R.-V. : Les Abeilles, 3 rue de l’Écluse

Contenus disponibles sur arthistoire.saintnazaire.fr

Entre histoire et architecture

nis
a
eu
Par le Théâtre de Saint-Nazaire, scène tnationale
r

• Samedi 19 | 9 h et 11 h
• R.-V. : rue des Frères Pereire

Et aussi…
De Rozé à Fédrun
Balade musicale

Avec Athénor et le Parc Naturel régional de Brière,
une balade musicale « De Rozé à Fédrun »,
le dimanche 20 à 9 h 30, 10 h et 10 h 30
Renseignements et réservation obligatoire
au 02 51 10 05 05 ou 06 75 89 33 21 ou athenor.com

Inscription sur place dans la limite des places disponibles,
le jour même, une demi-heure avant la visite.

Cinéma Jacques Tati

Visite commentée

Le cinéma Jacques Tati expose au grand jour sa salle
et sa cabine de projection, pour vous aider à comprendre les techniques de projections. Présentation
de films restaurés tout le weekend en présence
de Gérald Duchaussoy, directeur de Cannes Classics.
Par le Théâtre de Saint-Nazaire, scène nationale

• Samedi 19 | 10 h - 12 h
• R.-V. : Agora 1901, 2 bis avenue Albert de Mun
Inscription sur place dans la limite des places disponibles,
le jour même, une demi-heure avant la visite.

