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Les Beaux jours,
coup d’envoi de l’été
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À la
une

CIRQUE ET MUSIQUE

Les Beaux jours s’installent
à la Bégraisière
POPULAIRE ET ACCESSIBLE
Le festival de la Ville est de retour dans la prairie de la Bégraisière ! Les Beaux jours prennent la suite de Soleils bleus et de
Jours de fête avec pas moins de 21 spectacles, dont 13 de cirque
et 8 concerts. En tout, 40 représentations sont prévues sur deux
grands weekends au mois de juin. Pour que tout le monde en
profite, la Ville et le théâtre municipal ONYX misent sur des
tarifs défiant toute concurrence. La moitié des spectacles, ceux
en extérieur, sont gratuits. Comptez 5 € par place pour accéder
aux spectacles sous chapiteaux, et sur la tarification avantageuse
habituelle d’ONYX pour le spectacle « Abaque » (entre 5 et 20 €).

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Cirque, concerts de rock, rap, beat-box, musique tzigane, bal
familial, spectacles interactifs, fanfare… le programme éclectique du festival se déguste dès l’âge de 6 ans, avec notamment
les spectacles Damoclès, L’imprévu sidéré, Laerte, Abaque et
le Bal des variétistes. Rarement présent en France, le groupe
anglais The Tiger Lillies séduira un public curieux d’univers et
de voix étranges. Le duo rock explosif Ko Ko Mo mettra le feu
au chapiteau principal tandis que le rappeur et beat-boxeur de
Cincinnati Napoleon Maddox nous offrira une soirée à la croisée de la performance hip hop et de l’installation multimédia. La
médiathèque Charles-Gautier-Hermeland sera de la partie avec
une kermesse graphique autour de la gravure sur gomme, des
projections sur grand écran et des parties de jeu.

ANIMATIONS
Les associations herblinoises donnent rendez-vous au public pour
des initiations aux danses de salon, au hand-ball, au rugby, au
Mölky, à la pétanque, découverte de la culture indienne… Des
ateliers cuisine, jardinage, bricolage seront proposés et même la
visite d’une champignonnière ! Les Beaux jours ne seraient pas les
Beaux jours sans un espace de convivialité et de restauration : de
la crêpe aux moules frites en passant par le rougail saucisse, vous
voyagerez en France et à travers le monde. Vive les Beaux jours !
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Dès l’âge de 6 ans, participez au
spectacle Damoclès pour construire
collectivement une structure en bois.
Entrée gratuite.

Festival « Les Beaux jours »
Du 9 au 19 juin
Tarifs : gratuit / 5 €
(sauf « Abaque »)
Parc de la Bégraisière,
théâtre ONYX, autour
de l’immeuble du Sillon
de Bretagne et à la Petite
ferme urbaine à Bellevue.
Programme complet
et réservations sur
theatreonyx.fr

17/05/2022 16:27

N° 39 I Juin - juillet - août 2022

3

Infos
mairie

Élections législatives des 12 et 19 juin en pratique
• Horaires des bureaux de vote : 8 h-20 h.
• Justificatifs d’identité acceptés : carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo... La carte
d’électeur n’est pas obligatoire.
• Procurations : possibles jusqu’au jour du vote mais il est
conseillé de s’y prendre le plus en avance possible, si la
mairie ne reçoit pas votre procuration à temps ou si elle n’a
pas le temps nécessaire pour la prendre en compte, vous ne
pourrez pas voter.
Plus d’infos sur saint-herblain.fr et servicepublic.fr
rubriques « Élections ».

© Alice Allart

NOUVEAU : inscriptions au sport
3-10 ans dès le 13 juin
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La Ville propose aux enfants de 3 à 10 ans des activités
physiques et sportives à l’année, adaptées à leur âge, pour
développer leur motricité et les aider à trouver une activité
qu’ils auraient envie de poursuivre en club (ex : basket, kinball,
roller, tennis, badminton, gymnastique…). Les séances d’une
heure par semaine se déroulent le mercredi en fin d’après-midi
ou le samedi matin.
Les inscriptions pour l’année 2022-2023 se déroulent du
13 juin au 6 juillet via le Kiosque famille.
Plus d’infos sur saint-herblain.fr, « Offre multisport
4-10 ans »

Opération tranquillité vacances
Les particuliers peuvent bénéficier d’une surveillance régulière
de leur domicile pendant leur absence. Ce service gratuit
garantit des patrouilles régulières d’agents de police, qui
s’assurent qu’aucune effraction n’a eu lieu. La demande doit
être faite 2 jours au minimum avant la période d’absence, au
commissariat situé 118 bd François-Mitterrand ou à la police
municipale, 7 rue de l’Hôtel-de-Ville, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Plus d’infos sur saint-herblain.fr, « Opération tranquillité
vacances »

Inscriptions « Après-midis champêtres »
La 2e édition du rendez-vous festif et convivial pour les seniors
aura lieu du 12 au 15 septembre, dans les parcs de la Savèze,
de la Bégraisière, de la Bourgonnière et du Clos Fleuri.
Les inscriptions sont ouvertes du 13 juin au 13 juillet
auprès du service seniors au 02 28 25 27 95 ou
seniors@saint-herblain.fr
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Agenda
Samedi 4 juin

VIDE-GRENIERS
Place Denis-Forestier
(place du marché), 9 h-18 h
Organisé par l’association
Créatifs-Festifs. Tarif
emplacement : 10 euros.
Plus d’infos : 07 58 35 51 41
ou écreatif.festif@gmail.com

Dimanche 5 juin

RANDONNÉE
Commissariat de Saint-Herblain
(départ), 8 h 30
Randonnée à la journée proposée
par l’association Air et détente.
Première séance gratuite.
Plus d’infos : 07 71 10 87 96

RASSEMBLEMENT
VÉHICULES ANCIENS
Place du marché,
rue de la Branchoire, 10 h-13 h
Rassemblement de véhicules
anciens motorisés (jusqu’à 1990).
Organisé par l’association
Méca rétro passion.
Entrée libre et gratuite.

À LA DÉCOUVERTE
DES OCÉANS
Médiathèque Gao Xingjian,
15 h-18 h
À l’occasion de la journée
mondiale des océans,
l’association Les Petits
Débrouillards propose une
découverte inédite des fonds
marins et une rencontre avec
un océanologue. Un atelier tout
public et un autre réservé aux
enfants de 6 à 10 ans. Entrée
libre et gratuite.
Maison des Arts,
15 h-17 h, 17 h-19 h
Sur le thème : « Utiliser pleinement son appareil photo ».
Initiation à la prise de vue sur
reflex, hybride et compact :
régler une exposition, jouer avec
la profondeur de champ, bien
cadrer son image.
Gratuit. Inscription à l’accueil,
par téléphone (02 28 25 25 80 ou
sur maisondesarts.saint-herblain.fr

VOIR, LIRE
ET JOUER DEHORS

CONCERT TODAY’S SONG

XXagenda39.indd 4

Centre culturel Yezhoù
ha Sevenadur, 20 h
En prévision de la saison 20222023, l’association Yezhoù ha
Yec’hed invite à la découverte
conjointe du Qigong et du
breton (1h de cours en breton
suivie d’1/2h en français).
Entrée libre et gratuite.

RENC’ART NUMÉRIQUE

Mercredi 8 juin

Maison des Arts, 20 h
Les chœurs Chrysalides et Imagin’, accompagnés des ateliers
vocaux de la Maison des Arts,
proposent un concert autour
de la diversité des pratiques
vocales : de la chanson au
standard de jazz en passant par
les musiques traditionnelles et
actuelles. Entrée libre et gratuite.

DÉCOUVERTE QIGONG

Parc de la Meta (Nantes, arrêt
de tramway Lauriers), 15 h-18 h
Les bibliothèques de Nantes et
Saint-Herblain vous donnent rendez-vous dans les parcs avec des
ateliers créatifs, des livres pour
les plus jeunes et des jeux pour
tous les âges et tous les goûts.
Plus d’infos : saint-herblain.fr

Jeudi 9 juin

RÉSEAUX SOCIAUX,
LA DÉMOCRATIE
EN DANGER ?
Maison des Arts, 20 h-22 h
Des mobilisations sociales
aux élections, en passant
par la diffusion des théories
complotistes : les réseaux
sociaux ont une influence
croissante sur la vie
politique et la démocratie,
partout dans le monde.
Mais comment se fabrique
l’opinion en ligne ? Quels
sont les ressorts cognitifs et
psychologiques à l’œuvre ?
Comment fonctionnent
les algorithmes de nos
réseaux sociaux préférés ?
Et quels sont les effets de la
« citoyenneté en ligne » sur
le vote et les autres formes
d’implication politique ? Un
débat Place publique. Entrée
libre et gratuite.
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Vendredi 10 juin

Samedi 11 juin

BRADERIE D’ÉTÉ

FÊTE DU
QUARTIER NORD

Du jeudi 9 au
dimanche 19 juin

Local du Secours populaire,
15 rue Benoît-Frachon,
9 h-18 h le 10, 9 h-17 h le 11
Braderie d’été du Secours
populaire. Vente solidaire à
petits prix. Articles neufs :
vêtement, chaussures, linge de
maison, petit outillage. Articles
d’occasion en très bon état :
jeux et jouets de plein air, jeux
de société et puzzles, peluches,
jouets tous âges.
Entrée libre et gratuite. Plus
d’infos : 02 40 43 49 32 ou
secours.populaire@orange.fr

L’HEURE DES
P’TITS CURIEUX
Médiathèque Bourg, 16 h 30
Expériences scientifiques ou
numériques autour du secret
des arbres. De 7 à 12 ans.
Inscription conseillée
au 02 28 25 25 28.

FÊTE DU
QUARTIER BOURG
Espace 126, 16 h-22 h
Fête du quartier. Nombreuses
animations, repas de plein air…
Entrée libre et gratuite.
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FESTIVAL LES
BEAUX JOURS
Parc de la Bégraisière et plusieurs autres sites herblinois
Les anciens festivals Jours
de fête et Soleils Bleus
fusionnent et donnent
naissance aux… Beaux
jours ! Festival populaire
et accessible, Les Beaux
jours invite une vingtaine de
propositions artistiques dans
le magnifique parc de la Bégraisière. Cirque et musique
se partageront l’affiche et
les espaces, en proposant
un mix de concerts et de
spectacles qui cohabiteront
sur la piste et sous les
étoiles. Au programme, côté
musique, de cette quinzaine
festive dans un cadre bucolique : le duo de rock aux
influences 70’s Ko Ko Mo, les
inclassables de Tigger Lillies
ou encore le bouillonnement
créatif et sonore du Bal des
Variétistes. Et côté cirque,
citons le burlesque de la
Cie My!Laika (« Winter » et
« Laerte ») ou les multiples
tours de passe-passe de la
Cie Cirque sans noms
(« Abaque »).
Entrée gratuite ou
tarif unique de 5 € selon les
spectacles. Plus d’infos sur
theatreonyx.fr ou en P.2-3
de cet agenda.

Parc de la Savèze, 11 h-18 h
Fête du quartier organisée par
le centre socioculturel du Sillon.
Nombreuses animations, repas
de plein air…
Entrée libre et gratuite. Plus
d’infos auprès du centre socioculturel du Sillon : 02 28 25 26 80.

FÊTE DU QUARTIER PREUX
Place de Preux, 9 h-18 h 30
Fête du quartier organisée par
l’association La Passerelle de
Preux. Nombreuses animations,
repas de plein air…
Entrée libre et gratuite. Plus
d’infos auprès du centre
socioculturel du Soleil-Levant :
02 28 25 26 90.

10 ANS DU SHTC
Complexe de l’Orvasserie,
14 h-18 h30
Olympiades et matchs
d’exhibition pour fêter les 10 ans
de ce club de tennis.
Entrée libre et gratuite. Plus
d’infos : shtc.tennis@outlook.com
ou 07 81 70 04 04.
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Agenda
BALADE DÉCOUVERTE

Samedi 11 juin

LA CHUTE : SAGA
DES LEHMAN
BROTHERS
(ÉPISODE 1)
Médiathèque CharlesGautier-Hermeland, 15 h
La Cie de théâtre « La Fidèle
Idée » offre une plongée
ébouriffante dans les péripéties de la famille Lehman,
à l’origine de l’un des plus
grands empires financiers
et bancaires mondial,
jusqu’à son effondrement en
2008, pendant la crise des
subprimes. Une mini-série
théâtrale en 3 épisodes
(chaque épisode peut être
vu indépendamment) qui
interroge les dérives du
monde actuel.
Entrée libre et gratuite.

Site de Tougas, 15 h-17 h
Balade pour petits et grands
explorateurs entre Saint-Herblain
et Indre sur le site de Tougas.
D’abord prairie humide de plaine
puis décharge intercommunale,
cet immense plateau est
désormais réhabilité en un
site de production d’énergie.
Départ du parking du groupe
scolaire Stéphane-Hessel. Par
l’association Vous Êtes ici, dans
le cadre des activités de la
Longère de la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
au 02 28 25 24 87.

COURS DE JARDINAGE
AU NATUREL
Longère de la Bégraisière,
15 h-18 h 15
Apprentissage des semis et de
l’entretien des poireaux, choux,
radis… Par l’association Les
potagers essaimés, dans le cadre
des activités de la Longère de la
Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
au 02 28 25 24 87.

CAFÉ DES FAMILLES
ATELIER CRÉATION
D’AFFICHES
ACLB (2 rue de la Bergerie),
10 h-12 h 30
Encadrée par un graphiste
professionnel, une découverte
des différentes étapes de la
fabrication d’une affiche. Un
atelier organisé par l’association
Tutti Quanti.
Entrée gratuite. Inscription :
narcicyclette@gmail.com
ou 06 18 56 23 54.
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Longère de la Bégraisière,
9 h 30-11 h
Un atelier organisé par
l’association Ensemble au Tillay
afin d’améliorer son quotidien
de parents et comprendre les
ressorts de la communication
non violente. Possibilité
de garde d’enfants sur place
(sur inscription).

CONCOURS
DE PÉTANQUE
Boulodrome du Vigneau, 14 h 30
Organisé par l’UFSH Football.
Tarif : 6 €.
Plus d’infos : 06 78 61 25 58.

Dimanche 12 juin

RENDEZ-VOUS ORNITHO

Longère de la Bégraisière,
9 h-10 h 30
Découverte de la richesse
ornithologique du parc de la
Bégraisière. Par la Ligue pour
la protection des oiseaux-Agir
pour la biodiversité, dans le
cadre des activités de la Longère
de la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
au 02 28 25 24 87.

VIDE-GRENIERS

Place Denis-Forestier
(place du marché), 9 h-18 h
Organisé par l’Association
solidarité quartiers Nantes.
Tarifs : 10 € l’emplacement.
Plus d’infos : 06 36 17 55 32 asqn.nantes@gmail.com
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DÉCOUVERTE QIJONG

Mardi 14 juin

CONCERT BIG BAND
Maison des Arts, 20 h
Pour cette soirée exceptionnelle,
le Big Band de la Maison des
Arts joue la musique de Victor
Michaud. Un syncrétisme étonnant entre tradition de l’écriture
pour big band, esprit léger de
la pop music et exotisme de
l’easy-listening vintage. Un
concert intégralement constitué
de compositions originales, présentées ici pour la première fois
en grande formation, ou extraites
de précédents travaux (la « Solar
Suite » écrite pour l’ensemble
bas-normand Bibendum).
Billetterie gratuite à retirer à
l’accueil dans la limite des places
disponibles.

NANTES LA
BIEN CHANTÉE
Centre culturel Yezhoù
ha Sevenadur, 20 h
Un spectacle original où quelques
incontournables du répertoire
traditionnel breton côtoient des
chansons moins attendues, voire
surprenantes, parfois étroitement
liées à l’histoire locale. On y
chante les ponts et les prisons,
les marins et les vignerons, la micarême et le p’tit LU…
Dastum 44 (association
organisatrice) vous fera partager
cet engouement pour Nantes,
qui est certainement la ville la
plus présente dans la chanson
populaire, en dehors de Paris.
Entrée à prix libre.
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Mercredi 15 juin

MINI-CONFÉRENCE
Maison des Arts, 18 h
Sur le thème : « Marta Pan,
au fil de l’eau ».
Artiste d’origine hongroise,
Marta Pan est à l’origine
de sculptures flottantes
monumentales qui bougent
de manière aléatoire grâce à
l’air et/ou à l’eau. Installées
à l’extérieur, ses œuvres
dialoguent par leur forme
et leur couleur avec leur
environnement naturel dans
un ballet poétique que
le spectateur est invité à
contempler. Une conférence
d’Élodie Evezard du collectif
Les Têtes Renversantes.
Gratuit. Inscription à
l’accueil, par téléphone
(02 28 25 25 80) ou sur
maisondesarts.saintherblain.fr

Mercredi 15 juin

CONCERT
Maison des Arts, 19 h
C’est dans une ambiance
conviviale proche d’un club de
jazz que les élèves musiciens
vous donnent rendez-vous
pour un cabaret des musiques
improvisées.
Entrée libre et gratuite.

Centre culturel Yezhoù
ha Sevenadur, 20 h
En prévision de la saison 20222023, l’association Yezhoù ha
Yec’hed invite à la découverte
conjointe du Qigong et du
breton (1h de cours en breton
suivie d’1/2h en français pour
toute demande de précision,
approfondissement).
Entrée libre et gratuite.

RENDEZ-VOUS DE
LA NATURE EN VILLE
Longère de la Bégraisière,
15 h-17 h
Une « chasse » ludique, filet
en main, de petits insectes
volants tels que les libellules
et papillons. Par l’association
Bretagne vivante, dans le cadre
des activités de la Longère
de la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
02 28 25 24 87.
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ATELIER SLAM POÉSIE

Longère de la Bégraisière,
15 h-17 h 30
Une initiation au slam de poésie
à partir des thèmes de l’environnement et de la nature.
Par Daniel Bercheux, dans
le cadre des activités de la
Longère de la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
02 28 25 25 55.

ATELIER CHANT

ATELIER D’ÉCRITURE

MJC La Bouvardière, 19 h-21 h
Apprentissage du chant choral
et de la construction de tableaux
sonores par une chanteuse professionnelle. Un atelier organisé
par l’association Tutti Quanti.
Entrée gratuite. Inscription :
narcicyclette@gmail.com ou
06 18 56 23 54.

Longère de la Bégraisière,
15 h-17 h 30
Initiation à l’écriture poétique
sous forme de jeux d’écriture
ludique. Par Daniel Bercheux,
dans le cadre des activités
de la Longère de la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
02 28 25 25 55.

Samedi 18 juin

Dimanche 19 juin

KERMESSE GRAPHIQUE

RANDONNÉE
Commissariat de Saint-Herblain
(départ), 8 h 30
Randonnée à la journée proposée
par l’association Air et détente.
Première séance gratuite.
Plus d’infos : 07 71 10 87 96

Vendredi 17 juin

IMPROVISATIONS
EN CHANSONS
Centre socioculturel
Le Grand B, 19 h 45
Un théâtre joyeux et
populaire ouvert à toutes et tous.
Organisé par la Cie du Songe.
Renseignements et
réservation par mail à
letre.acteur@gmail.com.
Ou par SMS au 06 24 10 97 02
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Médiathèque CharlesGautier-Hermeland, 14 h-19 h
Une découverte de la technique
étonnante de la gravure
sur gomme et de la pratique
des pochoirs.
Entrée libre et gratuite.

COURS DE JARDINAGE
AU NATUREL
Longère de la Bégraisière,
9 h 15-12 h 30
Découverte des traitements
naturels à faire soi-même pour se
débarrasser des pucerons, limiter
l’oïdium des cucurbitacées,
prévenir le mildiou… Par l’association Les potagers essaimés,
dans le cadre des activités de la
Longère de la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
au 02 28 25 24 87.

© Audrey Belay

CONCERT
Maison des Arts,
18 h 30 et 20 h 30
Résultat d’un travail d’accompagnement du duo Cordes
sensibles réunissant le slameur
Nina Kibuanda et le contrebassiste Xavier Normand, les
chœurs d’ados de la Maison des
Arts font résonner les textes du
slameur, à la manière des chœurs
antiques de la tragédie grecque.
Billetterie gratuite à retirer à
l’accueil dans la limite des places
disponibles.

Mardi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Parc de la Bégraissière
Plusieurs centaines de
musiciens se rassemblent
pour une fête de la musique
aux sonorités tantôt jazz,
classique, électro, pop, rock,
ou en chansons, à l’occasion
d’un karaoké géant ! Un évènement à ne pas manquer
pour fêter comme il se doit
la Fête de la musique.
Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos à venir sur
maisondesarts.saintherblain.fr
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Jeudi 22 juin

VOIR, LIRE ET
JOUER DEHORS
Rue des Sables d’Olonne
(Nantes), 15 h-18 h
Les bibliothèques de Nantes et
Saint-Herblain vous donnent rendez-vous dans les parcs avec des
ateliers créatifs, des livres pour
les plus jeunes et des jeux pour
tous les âges et tous les goûts.
Entrée libre et gratuite. Plus
d’infos : saint-herblain.fr

Jeudi 23 juin

CONCERT
Maison des Arts, 20 h
Voyage musical à la découverte
des cultures des cinq continents
proposé par les jeunes artistes
de l’école Nelson-Mandela.
Billetterie gratuite à retirer
à l’accueil dans la limite des
places disponibles.

Samedi 25 juin

LA CHUTE : SAGA
DES LEHMAN BROTHERS
(ÉPISODE 2)
Médiathèque CharlesGautier-Hermeland, 15 h
La Cie de théâtre La Fidèle Idée
offre une plongée ébouriffante
dans les péripéties de la famille
Lehman, à l’origine de l’un des
plus grands empires financiers
et bancaires mondial, jusqu’à son
effondrement en 2008, pendant
la crise des subprimes. Une minisérie théâtrale en 3 épisodes
(chaque épisode peut être vu
indépendamment). Une minisérie théâtrale en 3 épisodes
(chaque épisode peut être vu
indépendamment) qui interroge
les dérives du monde actuel.
Entrée libre et gratuite.

XXagenda39.indd 9

ATELIER DE KITCHEN
GRAVURE

Longère de la Bégraisière,
14 h-17 h
Découverte d’une activité
créative et de sensibilisation
autour de la nature, avec
l’artiste illustratrice Soazig
Dréano. Enfants à partir de
6 ans accompagnés d’un adulte.
Dans le cadre des activités de
la Longère de la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
au 02 28 25 24 87.

FÊTE DU
QUARTIER TILLAY
Salle Camille-Desmoulins,
10 h-17 h
Une journée festive imaginée et
organisée par les associations
du quartier. Au programme :
structures gonflables, clown,
restauration, jeux en bois...
Entrée libre et gratuite. Plus
d’infos : 07.66.26.67.03 ou
evs.asecsoleillevant@gmail.com

FÊTE DU QUARTIER
BELLEVUE
Parc du Clos Fleuri, 10 h 30-18 h 30
Fête du quartier.
Entrée libre et gratuite.

Dimanche 26 juin

CAFÉ PHILO
Salle Camille-Desmoulins,
11 rue du Tillay, 10 h
Thème : Existe-t-il une juste
violence ?
Entrée libre et gratuite.

9

Lundi 27 juin

ATELIER CHANT
MJC La Bouvardière, 19 h-21 h
Apprentissage du chant choral
et de la construction de tableaux
sonores par une chanteuse professionnelle. Un atelier organisé
par l’association Tutti Quanti.
Entrée gratuite. Inscription :
narcicyclette@gmail.com
ou 06 18 56 23 54.

Mercredi 29 juin

CONCERT
Maison des Arts, 20 h
Les chœurs adultes Coïncidence
et Grand Chœur se rencontrent
et interprètent deux programmes
éclectiques autour du voyage,
de l’ombre, et de la lumière…
Entrée libre et gratuite.

MINI-CONFÉRENCE

Médiathèque Charles-GautierHermeland, 15 h
Sur le thème : « Dans les
plumes ! ». Savez-vous que la
médiathèque est une véritable
volière ? Des oiseaux peuplent
le lieu : pie, mouettes, cygnes,
paons et autres volatiles se
déploient dans les collections.
À travers le théâtre, la danse,
les arts graphiques ou l’histoire
de l’art, Diane Gouard du
collectif Les Têtes Renversantes
propose une découverte inédite
de ce bestiaire volant.
Entrée libre et gratuite.

17/05/2022 16:27

10

Saint-Herblain

Agenda
RENDEZ-VOUS DE
LA NATURE EN VILLE
Longère de la Bégraisière,
15 h-17 h
À la découverte des papillons
des prairies, filet en main.
Enfants à partir de 6 ans. Par
l’association Bretagne vivante,
dans le cadre des activités
de la Longère de la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
02 28 25 24 87.

Mercredi 29 juin

VOIR, LIRE ET
JOUER DEHORS
Square des Richolets, 15 h-18 h
Les bibliothèques de Nantes
et Saint-Herblain vous donnent
rendez-vous dans les parcs avec
des ateliers créatifs, des livres
pour les plus jeunes et des jeux
pour tous les âges et tous les
goûts.
Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos : saint-herblain.fr

Jeudi 30 juin

REPAIR CAFÉ
Salle Françoise-Giroud, 18 h-20 h
Réparation du petit
électroménager par une équipe
bénévole. Plus d’infos :
rc_saint_herblain_sillon@orange.fr

CONCERT
Maison des Arts, 18 h 30
Les jeunes élèves et
élèves-musiciens en CHAM
se retrouvent sur scène dans
une ronde des métiers poétique
et musicale.
Billetterie gratuite à retirer
à l’accueil dans la limite des
places disponibles.
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Samedi 2 juillet

ATELIER DESSIN

Vendredi 1er juillet

BAL DE BELLEVUE
Parc de la Méta (Nantes,
arrêt de tramway Lauriers),
18 h-23 h
Après deux ans d’absence
dus à la crise sanitaire, le
Bal de Bellevue organisé par
l’association Système B est
de retour ! Au programme de
cette soirée très remuante :
flashmob des enfants du
Grand Bellevue, bal du
monde par la Cie Système B,
soirée swing avec initiations
et DJ Set par la Bounce
Family.
Entrée libre et gratuite. Plus
d’infos : 06 95 14 76 85 ou
cie.systeme.b@gmail.com.

Vendredi 1er juillet

ATELIER CRÉATION
D’AFFICHES
Centre socioculturel du Sillon,
19 h-21 h 30
Encadrée par un graphiste
professionnel, une découverte
des différentes étapes de la
fabrication d’une affiche. Un
atelier organisé par l’association
Tutti Quanti.
Entrée gratuite.
Inscription : 06 18 56 23 54
ou narcicyclette@gmail.com

Longère de la Bégraisière,
14 h-17 h
Réalisez vos dessins
et découpage de fleurs
accompagné d’une
illustratrice nature.
Par Laëtitia Locteau, dans
le cadre des activités de
la Longère de la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
02 28 25 25 55.

VISITE NATURE
Longère de la Bégraisière,
16 h-18 h
Visite commentée des allées
et venues de la nature pour
découvrir comment les animaux
se déplacent dans la nature au
sein des continuités écologiques.
Dans le cadre des activités
de la Longère de la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
02 28 25 25 55.

LA CHUTE : SAGA
DES LEHMAN BROTHERS
(ÉPISODE 3)
Médiathèque CharlesGautier-Hermeland, 15 h
La Cie de théâtre La Fidèle Idée
offre une plongée ébouriffante
dans les péripéties de la famille
Lehman, à l’origine de l’un des
plus grands empires financiers
et bancaires mondial, jusqu’à son
effondrement en 2008, pendant
la crise des subprimes. Une minisérie théâtrale en 3 épisodes
(chaque épisode peut être vu
indépendamment). Une minisérie théâtrale en 3 épisodes
(chaque épisode peut être vu
indépendamment) qui interroge
les dérives du monde actuel.
Entrée libre et gratuite.
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RACING CUP
Parc du Clos-Fleuri, 14 h
Nombreuses animations autour
de la prévention routière : voiture
tonneau, simulateur de vitesse,
courses de karts à pédales.
Entrée libre et gratuite.

Dimanche 3 juillet

STAGE SCULPTURE RAKU
MJC La Bouvardière, 10 h-18 h
Le raku est une technique de
cuisson rapide originaire du
Japon en lien avec la cérémonie
du thé. Elle est accessible aux
débutants qui peuvent ainsi
acquérir une autonomie rapide
pour la cuisson de pièces.
Tarifs : de 47 à 128 € pour
une session. Comprend le cours,
les matériaux et la cuisson.
Renseignements et inscription :
02 28 25 26 40 ou
info@mjclabouvardiere.fr
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SORTIE
PHOTOGRAPHIQUE
Longère de la Bégraisière,
16 h-18 h
Florian Roquinarc’h présente
les photographies de nature qu’il
a réalisées dans son jardinet.
Dans la foulée, atelier photo de
la faune et de la flore du parc
de la Bégraisière. Un atelier
pour toutes et tous, accessible
aux personnes débutantes et
équipées d’un appareil photo
ou d’un smartphone. Dans le
cadre des activités de la Longère
de la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
02 28 25 24 87.

Mercredi 6 juillet

Samedi 2 et
dimanche 3 juillet

HISTOIRES EN
TOUTES LANGUES

NARCICYCLETTE
Place des Thébaudières,
16 h-17 h 30
Troisième édition de la création théâtrale partagée du
collectif Tutti Quanti. Réalisée avec des habitantes et
habitants de Saint-Herblain,
cette création itinérante de
plein air mélange habilement
chant et théâtre, le tout
interprété à vélo ! Le public
est lui aussi invité à venir à
bicyclette pour suivre les comédiennes et comédiens. Un
projet mené en partenariat
avec la MJC La Bouvardière,
le centre socioculturel du
Sillon de Bretagne et l’Association culturelle de loisir de
la Bergerie (ACLB). Départ
du spectacle depuis la place
des Thébaudières.
Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos : 06 18 56 23 54.
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Médiathèque Gao-Xingjian,
16 h 30
Des histoires narrées dans
différentes langues par les
bibliothécaires ainsi que les
parents et enfants du quartier.
Entrée libre et gratuite.

JEU DE PISTES
Longère de la Bégraisière,
15 h 30-17 h
À la découverte des oiseaux du
parc de la Bégraisière. Par l’association la Ligue de protection des
oiseaux-Agir pour la biodiversité,
dans le cadre des activités de la
Longère de la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
02 28 25 25 55.

Vendredi 8 juillet

RENDEZ-VOUS DE
LA NATURE EN VILLE
Longère de la Bégraisière,
16 h-18 h
Une plongée dans l’intimité des
eaux douces pour découvrir le
petit peuple de l’eau. Enfants à
partir de 6 ans. Par l’association
Bretagne vivante, dans le cadre
des activités de la Longère de
la Bégraisière.
Gratuit. Sur inscription
02 28 25 24 87.

ATELIER D’ILLUSTRATION
Longère de la Bégraisière,
16 h-19 h
Emmanuelle Houssais fait
découvrir son album « Sous mes
pieds » et propose de réaliser
un petit livre illustrant la vie des
petites bêtes sous la terre. Pour
les enfants à partir de 4 ans et
leurs parents. Dans le cadre des
activités de la Longère de la
Bégraisière.
Atelier gratuit en accès libre,
dans la limite des places
disponibles.
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Du 8 juillet au 31 août

Mercredi 24 août

ÇA BOUGE
DANS LES PARCS

PRIX PAUL-FRÉHEL

Parcs de la Changetterie,
du Clos Fleuri, de la Bégraisière
et de la Savèze
Animations gratuites de plein air
proposées tout l’été par la Ville.
Détails et programmation
disponible début juillet
sur saint-herblain.fr

Mercredi 13 juillet

FETE NATIONALE
Parc de la Carrière,
à la tombée de la nuit
Feu d’artifice, petite
restauration et buvette.

BILLETTERIE ONYX
1, place Océane
Du lundi au vendredi
de 12 h 30 à 18 h.
02 28 25 25 00
billetterie.onyx@saint-herblain.fr
www.theatreonyx.fr

MÉDIATHÈQUE CHARLESGAUTIER-HERMELAND
Rue François-Rabelais
02 28 25 25 25
www.la-bibliotheque.com

XXagenda39.indd 12

Boulevard François-Mitterrand
(départ), 18 h 30-20 h 45
Épreuve nationale de compétition cycliste. Parcours :
boulevard François-Mitterrand,
rue des Frères Grimm, rue de la
Vecquerie, rue Walt-Disney, rue
Francisque-Poulbot, boulevard
François-Mitterrand.
Venez encourager les
coureurs. Plus d’infos :
cyclisme.ussh@wanadoo.fr

LA LONGÈRE
DE LA BÉGRAISIÈRE
Rue François-Rabelais
02 28 25 24 70
MAISON DES ARTS
26 rue de Saint-Nazaire
02 28 25 25 80
maisondesarts.saint-herblain.fr

ZÉNITH DE NANTES
MÉTROPOLE
www.zenith-nantesmetropole.com

BIBLIOTHÈQUE PAUL-ÉLUARD
bibli-pauleluard44.org

CENTRE CULTUREL BRETON
YEZHOÙ HA SEVENADUR
12 avenue de l’Angevinière
02 40 85 27 22
www.centreculturelbreton.fr

MJC LA BOUVARDIERE
Avenue Alain-Gerbault
02 28 25 26 40
www.mjclabouvardiere.fr
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Expos

Du 8 au 26 juin

ILLUSTRER UNE POÉSIE

© Kikie Crêveœeur

Longère de la Bégraisière
Quand « Photographie » rime avec
« Poésie » ! Des vers célèbres ont
inspiré les passionnés du Photo Club
du Golf qui vous présentent leurs réalisations. Permanences en présence de
l’association les samedis et dimanches
de 14 h 30 à 18 h 30 et les mercredis
de 15 h à 18 h (sauf le mercredi 8 juin).
Plus d’infos dans le programme
de la Longère de la Bégraisière,
disponible dans les lieux publics.

© Florian Roquinarc’h

Kikie Crêvecœur

Du 29 juin au 15 juillet

40 M² DE NATURE EN VILLE
Longère de la Bégraisière
Photographe nature et animalier,
Florian Roquinarc’h a fait de son jardinet de maison de ville son terrain de
jeu pendant le premier confinement.
Partez avec lui explorer ces 40 m² de
verdure à la rencontre des coccinelles,
mésanges, araignées, punaises…
Visites commentées et ateliers photographiques en présence de Florian
Roquinarc’h les mercredis 29 juin et
6 juillet de 16 h à 18 h.
Plus d’infos dans le programme
de la Longère de la Bégraisière,
disponible dans les lieux publics
et sur www.frch-photo.fr
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Du 21 juin au 26 août
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
La Bibliothèque vous invite à entrer
dans l’univers d’une artiste majeure de la
gravure. La large palette graphique de Kikie
Crêvecœur se décline au travers de sa
maîtrise de la gravure : en relief sur gommes,
sur linoleum… Sur de petites gommes,
l’artiste incise le quotidien. Les tampons
ainsi créés sont autant d’empreintes qui
témoignent d’un voyage à Rome, d’un
instant d’intimité, d’un ciel étoilé ou d’une
succession de journées confinées.
Vernissage en présence de l’artiste
vendredi 24 juin à 19h. De 17h à 18h30,
atelier gravure sur gomme sous les
conseils de Kikie.
Visites tout public par un bibliothécaire
les mercredis 6 juillet et 24 août
de 17h à 18h.
Plus d’infos sur la-biliotheque.com
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Sous les
flashs

Une promenade dans les bois
de la Bégraisière a permis
à une dizaine d’enfants
accompagnés de leurs
parents ou grands-parents
de réaliser leurs premières
observations d’oiseaux en
compagnie de la Ligue pour
la protection des oiseaux Agir
pour la biodiversité.

© Michaël Foucault

Un drôle de monstre en
goguette au parc de la
Carrière ! La Japanantes,
convention nationale sur
la culture japonaise, a
réuni plusieurs milliers de
personnes à Saint-Herblain
les 16 et 17 avril derniers.

À l’image de Dominique A, cinq artistes de renom ont défilé
sur la scène de la Carrière le 6 mai dernier, en soutien
à l’Ukraine. 1 500 personnes ont assisté à cette soirée
organisée par le Carré International et dont les bénéfices
ont été reversés à la Croix-Rouge.
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© Michaël Foucault

Sous le trait doux et
coloré de l’autrice
et illustratrice
Emmanuelle Houssais,
la vie foisonnante
du sol s’expose à la
Longère. Un voyage au
fil des saisons ponctué
de temps forts en
présence de l’artiste.
Rendez-vous le 8 juillet
pour une nouvelle
rencontre (lire p.11).

Le groupe de musique du
monde Djusu est intervenu
auprès d’élèves de 5e du
collège Gutenberg pour
leur enseigner les rythmes
et gestuelles africains
dans la perspective du
concert de commémoration
de l’abolition des
esclavages, le 19 mai.
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