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Danse : tentez
l’expérience
des « Rituels »

à la une

La rencontre est
au centre des
« Rituels » proposés
par la Cie AIME.

Les « Rituels » se
partagent à la Maison
des Arts
Entre expérience sensorielle et performance chorégraphique, une
proposition inédite du festival Trajectoires, du 20 au 22 janvier.

T

rajectoires, deuxième
édition ! Le festival
métropolitain de danse
s’installe pour trois
jours à Saint-Herblain avec
« Rituels pour une géographie du sensible », coproduit par le théâtre ONYX
et Musique et danse en
Loire-Atlantique. Au centre
de la création pensée et
interprétée par Julie Nioche,
Filiz Sizanli et Mustafa
Kaplan, de la Cie AIME, la pos-

sibilité d’expérimenter ensemble à travers la parole, le
chant et les sons, le dessin.
En écho à une actualité géopolitique où les murs ont le
vent en poupe, les artistes
proposent au public de partager des gestes, des regards,
des mots, des mouvements
du quotidien, et de traverser
les frontières, ici et maintenant. Chaque « Rituel » est
ouvert à une quarantaine de
personnes, que les danseurs
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et danseuses accompagnent
dans une série de trois installations chorégraphiques. Les
spectateurs peuvent choisir
de vivre les trois successivement ou seulement l’un
d’entre eux.
Performance, danse minimaliste, danses de groupes et
déambulations… : Trajectoires
investit du 17 au 27 janvier
les lieux culturels de toute
l’agglomération pour une
programmation éclectique !
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infos mairie
Concertation : étape 2 pour le Cours Hermeland

Q

uels futurs possibles pour le Cours Hermeland ? Proposez
vos idées d’aménagements et d’animations pour les 5
thématiques prioritaires : relier Tougas à la Loire, animer les
prairies de la Chézine, faire du Cours Hermeland un grand jardin
(secteur Solvardière), profiter du Cours Hermeland quand on
travaille à proximité (secteur Ar Mor Zénith), investir les paysages
des Quatre Vents.
Samedi 8 et mardi 11 décembre, longère du parc de la Bégraisière.
Plus d’infos sur saint-herblain.fr

Vœux dans les quartiers

I

ls ont lieu à 18 h 30 et tous les habitant·e·s y sont convié·e·s. :
• Bellevue/Harlière/Bernardière : mercredi 9 janvier,
Maison des Arts
• Preux/Crémetterie : jeudi 10 janvier, centre socioculturel
(CSC) du Soleil-Levant
• Nord/Beauséjour : vendredi 11 janvier, MJC la Bouvardière
• Tillay/Garotterie/Bergerie : mercredi 16 janvier, salle
Camille-Desmoulins

À Saint-Herblain, le festival
sera également l’occasion
pour Jean-Baptiste André,
artiste associé d’ONYX,
de présenter une sortie de
résidence de la création
Deal, conçue et interprétée à quatre mains avec
Dimitri Jourde. Rendezvous le vendredi 25 janvier
à 18 h 30, à la Maison des
Arts, pour une présentation
d’étape gratuite et ouverte
à tous.
Programme complet sur :
festival-trajectoires.com
Maison des Arts,
26 rue de Saint-Nazaire
Dimanche 20 janvier
à 16 h, 17 h 20 et 18 h 40
Lundi 21 janvier à 14 h,
15 h 30 et 20 h
Mardi 22 janvier à 16 h,
20 h et 21 h 20
Tarif unique : 5 €
Durée : 1 h 20

• Bourg/Solvardière/Villages : vendredi 18 janvier, CSC
du Bourg
• Nord/Sillon/Thébaudières : lundi 21 janvier, CSC du Sillon

Conseil municipal

L

e prochain conseil municipal aura lieu vendredi 14 décembre
à 18 h, en salle du conseil de l’Hôtel de Ville. Les séances sont
publiques.

Tout savoir sur le budget municipal 2019

M

arcel Cottin, 1er adjoint délégué aux finances, présentera le
budget 2019 aux Herblinois et Herblinoises lors de réunions
publiques à 20 h 30 :
• mardi 22 janvier, Carré des services
• jeudi 24 janvier, Hôtel de ville, salle du conseil municipal
• mercredi 30 janvier, CSC du Soleil-Levant
• jeudi 31 janvier, CSC du Sillon
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musique arts festivals conférences
théâtre danse sport loisirs

Dimanche 2 décembre

KARAOKE CHRISTMAS TIME

Organisé par Les Herbliners avec
concours de bûches de Noël.
Apporter un plat sucré ou salé.
Tarif : 10 €. Renseignements :
06 11 37 02 65.
MJC La Bouvardière, 19 h.

MARCHÉ DE NOËL

Marché des créateurs organisé
par le Comité de soutien
de l’école Diwan.
Centre culturel KDSK Yezhou
ha Sevenadur, 10 h–18 h.

SOIRÉE DÉBAT

Lundi 3 décembre
PIANO

Un voyage aux multiples
sonorités par les élèves
de la classe piano.
Maison des Arts, 20 h.

Marché de noël,
dimanche 2 décembre

Mardi 4 Décembre

Sur le thème : « Fusillés pour
l’exemple / Liberté de conscience ».
Organisé par la Société des amis
de l’école laïque (SAEL).
Salle de la SAEL, chemin des
Frères Legoux, 20 h.

Samedi 8 décembre

SOIRÉE DÉBAT

Sur le thème : « Les différences /
Les discriminations ».
Organisé par la Société des amis
de l’école laïque (SAEL).
Salle de la SAEL, chemin des
Frères Legoux, 20 h.

LES MOTS SONT
UNE FENÊTRE

Renc’arts numériques,
mercredi 5 décembre

Mercredi 5 décembre

MARCHÉ DE NOËL
ET TÉLÉTHON

RENC’ARTS
NUMÉRIQUES

Stands associatifs et de particuliers. Avec le Comité des fêtes.
Le Téléthon réunira au profit de
l’Association française contre
les myopathies les associations
Ravinala, Air et Détente, PHOC
et Bull’eau (baptême de plongée
à la piscine de la Bourgonnière).
Place de l’Abbé-Chérel,
9 h 30–19 h.

Une façon ludique de réaliser
ses cartes de Noël grâce
au logiciel Photoshop.
Accès libre et gratuit.
Maison des Arts, 15 h–19 h.

PROJECTION

Autour de l’Afrique du Sud.
Organisée par Aventure au bout
du monde. Entrée : 3 €.
CSC Soleil Levant, 20 h 30.

Vendredi 7 décembre

Les mots sont une fenêtre,
samedi 8 décembre

CONCOURS DE BELOTE

Organisé par l’USFH Football.
Bar et restauration sur place.
Renseignements et préinscriptions : 06 78 61 25 58.
Entrée : 6 €.
Foyer du club, Stade des
Calvaires, 20 h.

Lecture musicale jeune public.
Proposé par le théâtre ONYX.
5 € le p’tit tarif, 5 € tarif abonné,
10 € tarif plein.
Maison des Arts, 10 h et 11 h 30.

TÉLÉTHON

Animations toute la journée au
profit du Téléthon. Organisé
par Les Amis de la Sensive.
Place Denis-Forestier (marché
de Bellevue), 9 h-18 h.

BASKET FAUTEUIL

Téléthon, baptême de plongée,
samedi 8 décembre
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Championnat de France Nat 1C
et Nat 2 avec le Saint Herblain
Basket Club. Gratuit.
Ensemble sportif du Vigneau,
à partir de 15 h 30.
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Dimanche 9 décembre

Vendredi 14 décembre

Sur le thème : « Le mensonge ».
Entrée libre et gratuite.
Salle Camille-Desmoulins, 10 h.

Un moment fort pour les classes
de hautbois et de basson de la
Maison des Arts qui aiment se
retrouver pour jouer ensemble.
Maison des Arts, 20 h.

CAFÉ PHILO

Mardi 11 décembre
SYSMO GAME

Danse spontanée, rythmes
étourdissants, improvisation
collective ... le Sysmo Game est
le jeu chorégraphique coopératif
qui recharge vos batteries !
Maison des Arts, 20 h.

HAUTBOIS ET BASSONS

Sysmo Game,
mardi 11 décembre

CHORALE

Soirée avec la chorale du collège
Gutenberg, organisée par la
Société des amis de l’école laïque.
Salle de la SAEL, chemin des
Frères-Legoux, 20 h.

Samedi 15 décembre

CONFÉRENCE

Autour du livre de Jean-Claude
Valomet (président de
l’association Pays de la Loire,
Gaza Jérusalem) : « Palestine
au cœur du IIIe millénaire ».
Bibliothèque Paul-Éluard, 15 h.

VOYAGE EN BALKANIE

Art et sport,
mercredi 12 décembre

Mercredi 12 décembre
L’art en mots

Sur le thème : « Art et sport ».
Compétition, dépassement,
performance : le vocabulaire
du sport s’infiltre partout.
Qu’en est-il dans l’art ?
Entrée libre et gratuite.
Maison des Arts, 18 h.

BAL DE NOËL

Bal toutes danses organisé par
l’association Les enfants du bal.
Avec rock, swing, west coast
swing, latines, salon...
Entrée : 9 €.
Centre socioculturel du Soleil
Levant, 21 h-00 h 30.

Jeudi 13 décembre

ÉNERGIES PROPRES, UN
IDÉAL INACCESSIBLE

En matière de lutte contre le
réchauffement climatique, le gaz,
le pétrole ou le charbon, sont les
ennemis à abattre. Côté bons
élèves, on promeut les énergies
renouvelables. Mais les conséquences environnementales et
sociales de ces « énergies vertes »
commence à poser question.
Guillaume Pitron, journaliste,
Céline Burger, géographe-urbaniste, Daniel Clément, directeur
scientifique adjoint de l’ADEME
en débattent à Place publique.
Entrée libre et gratuite.
Maison des Arts, 20 h-22 h.

Les classes de harpes,
saxophones et musiques
actuelles, vous racontent ce
que le vent de l’Est leur a soufflé.
Avec le Cie Cat Guts :
Livia Ferrandon-Bescond
(harpiste / comédienne)
et Léo Guédy (saxophoniste /
flûtiste).
Maison des Arts, 15 h.

Énergies propres, un idéal
inaccessible ?
jeudi 13 décembre

Voyage en Balkanie,
samedi 15 décembre
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ATELIER
PARENTS-ENFANTS

Danser, chanter, jouer en famille :
une heure de complicité, de
poésie musicale, corporelle et
ludique. Proposée par la Cie Le
Gestuaire danse théâtre. Tarifs
adhérent·e·s : 23 € par duo
adulte-enfant ; non-adhérent·e·s :
20 €; habitant·e·s du quartier : 5 €.
Plus d’infos : 02 51 83 88 41,
gestuairedt@free.fr
Centre socioculturel du Grand B,
9 h 30.
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musique arts festivals conférences
théâtre danse sport loisirs

Samedi 15 et dimanche
16 décembre

Jeudi 20 décembre

Stage du maître ZHANG Yuxuan,
instructeur en chef de l’école
Milun. Tarifs : de 60 à 120 €.
Plus d’infos :
yezhhayeched@gmail.com
Centre culturel breton, samedi :
14 h 30-17 h 30 ; dimanche :
10 h-13 h et 14 h 30-17 h 30.

Concert par les élèves du
département Musiques
improvisées. Au programme :
jazz, musiques cubaines ou
africaines, musiques actuelles…
Maison des Arts, 20 h.

Dimanche 16 décembre

Au menu chants de Noël
et goûter friandise.
Proposé par l’ASEC du Bourg.
Centre socioculturel du Bourg,
18 h–19 h.

CABARET DES MUSIQUES
IMPROVISÉES

TAIJIQUAN		

Vendredi 21 décembre
GOÛTER DE NOËL

BASKET

Tournoi de La Mie Caline, U15
filles et garçons qualificatif pour
la compétition départementale.
Gymnases du Hérault (matinée)
et de l’Angevinière (journée),
9 h–19 h

Taijiquan,
les 15 et 16 décembre

Vendredi 28 décembre

ATELIER GALERIE D’IMAGES

SILL’ON FAISAIT LA FÊTE

Fête de quartier organisée par les
habitant·e·s et le CSC du Sillon.
Allée du parc, 14 h-17 h.
Totorro and friends-another world,
mardi 18 décembre

Mardi 18 décembre

TOTORRO AND FRIENDS
– ANOTHER WORLD

PROJECTION

Jeudi 10 janvier

Mercredi 19 décembre

PIERS FACCINI
& ViNCENT SEGAL

GOÛTER DE NOËL

Projection autour des Cyclades,
mercredi 9 janvier

SAVÈZE AUX LAMPIONS

Déambulation aux lampions dans
le parc de la Savèze, soirée festive.
Organisée par l’association socioéducative et culturelle du Sillon.
Centre socioculturel du Sillon,
18 h–19 h30.

Mercredi 9 janvier
Autour des Cyclades, organisée
par Aventure au bout du monde.
Entrée : 3 €.
CSC Soleil Levant, 20 h 30.

Un hommage musical du groupe
rennais Totorro au jeu vidéo précurseur « Another World ».
Maison des Arts, 20 h.

Organisé par les Amis de la
Sensive. Tarifs : 3 € adulte,
2 € enfant. Réservation
obligatoire : 06 41 10 86 22.
Salle associative du Vigneau,
de 14 h-18 h.

Apprendre à créer un beau
livre pour les fêtes, grâce à
l’application Book Creator.
Médiathèque Charles-GautierHermeland, 16 h 30–17 h 30.

Une rencontre entre un
songwriter italo-britannique
(Piers Faccini) et un
violoncelliste champenois
(Vincent Segal). Dans le cadre
de la saison nomade du théâtre
ONYX. Tarifs : 9 € (très réduit),
10 € (abonné), 19 € (réduit),
21 € (plein tarif).
La Soufflerie (Rezé), 20 h 30.

Piers Faccini & Vincent Segal,
jeudi 10 janvier

Sortir Saint-Herblain
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Mercredi 16 janvier

CONFÉRENCE

Sur le thème : « Paschal Grousset
(1844-1909), journaliste, homme
politique, communard, écrivain
pour la jeunesse ».
Avec Xavier Noël.
Entrée libre et gratuite.
Bibliothèque Paul-Éluard, 20 h.

Samedi 12 janvier

CONCOURS DE PALETS

RENC’ARTS
NUMÉRIQUES

Premier contact avec le logiciel
gratuit (gratuiciel) Scratch, conçu
pour initier les enfants dès l’âge
de 8 ans au codage.
Entrée libre et gratuite.
Maison des Arts, 15 h-19 h
Concours palets,
samedi 12 janvier

Organisé par l’USFH Football.
Palets laiton sur planche en
plomb, équipe en doublette.
Inscriptions à partir de 13 h 15,
bar et restauration sur place.
Renseignements et préinscriptions : 06 89 23 56 33.
Entrée : 7 €.
Salle associative du Vigneau, 14 h.

Vendredi 18 janvier
TANTRA DANSE

Portes ouvertes pour tester la
technique avant de s’engager
pour un cycle de 7 séances
(mars-avril 2019), par ART +.
Contact : 06 45 92 42 47.
Tarif : 10 €
École F.-Giroud, 18 h 30-20 h 30.

Dimanche 20 janvier

ATELIER
PARENTS-ENFANTS

Danser, chanter, jouer en famille :
une heure de complicité,
de poésie musicale, corporelle
et ludique. Proposée par la Cie
Le Gestuaire danse théâtre.
Tarifs adhérents : 23 € par duo
adulte-enfant ; non-adhérents :
20 €; habitants du quartier : 5 €.
Plus d’infos : 02 51 83 88 41,
gestuairedt@free.fr
Centre socioculturel du Grand B,
9 h 30.

Dimanche 13 janvier
CAFÉ PHILO

Renc’arts numériques,
mercredi 16 janvier

BIKE AND RUN

Une journée pour découvrir ce
sport qui se pratique par équipe
de deux et qui alterne vélo et
course à pied. Casque obligatoire. Inscription : 5 € sur
www.saintherblaintriathlon.fr
Les fonds récoltés seront
reversés à l’association
herblinoise Syndrome Cloves.
Départ à la Maison du temps
libre (parc de la Gournerie), 10 h.

TWIRLING

Bike and run,
dimanche 20 janvier

Sur le thème : « Le lâcher prise ».
Entrée libre et gratuite.
Salle Camille-Desmoulins, 10 h.

Compétition départementale
individuels FSCF avec le Twirling
Club Estelle. Tarif : 3 €.
Ensemble sportif du Vigneau,
à partir de 7 h 30.

Jeudi 15 janvier
CONFÉRENCE

À propos de l’exposition
« Encrage et ancrage ».
En lien avec l’Université
permanente de Nantes.
Bibliothèque Paul Éluard, 20 h.

Twirling,
dimanche 20 janvier

Sortir Saint-Herblain
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Du dimanche 20
au mardi 22 janvier

Jeudi 24 janvier

CONCERT SOLIDAIRE
AVEC BETHLÉEM

RITUELs POUR UNE
GÉOGRAPHIE
DU SENSIBLE

Une installation performance
chorégraphique autour de trois
rituels différents comme un
paysage commun pour partager
le sensible. Déroutant ! Dans le
cadre de la saison nomade du
théâtre ONYX.
Plus d’infos : lire p 2-3.
Tarif unique : 5 €
Maison des Arts, 16 h, 17 h 20
et 18 h 40 le dimanche ;
20 h le lundi ; 20 h et 21 h 20
le mardi.

L’important c’est de participer,
mercredi 23 janvier

L’important,
c’est de participer

Sur le thème : « L’important,
c’est de participer ».
Comment les artistes cherchent
à faire participer le spectateur ?
Par Bertrand Charles, agrégé
d’arts plastiques et critique d’art.
Maison des Arts, 18 h.

Médiathèque CharlesGautier-Hermeland
Rue François-Rabelais
02 28 25 25 25
www.la-bibliotheque.com

Samedi 2 février
HUGH COLTMAN

Mercredi 23 janvier

Billetterie ONYX
1 place Océane
Du lundi au vendredi
de 12 h 30 à 18 h.
02 28 25 25 00
billetterie@onyx-culturel.org
www.theatreonyx.fr

Concert de solidarité au bénéfice
d’un accueil de jeunes
palestiniens, organisé par
l’association Avenir jeunes
Bethléem. Entrée : 10 €.
Contact : ajb44800@gmail.com
Église Saint-Louis de Montfort,
20 h.

Hugh Coltman,
samedi 2 février

Carré des services
15 rue d’Arras
02 28 25 22 52
Maison des Arts
26 rue de Saint-Nazaire
02 28 25 25 80
maisondesarts.saintherblain.fr
Zénith de Nantes Métropole

L’ancien leader de The Hoax
(blues rock) nous amène avec ces
dernières créations sur les bords
du Mississippi, à la Nouvelle
Orléans, dans un temps où tous
les cuivres étaient flamboyants.
Dans le cadre de la saison
nomade du théâtre ONYX.
18 € tarif très réduit, 20 € tarif
abonné, 23 € tarif réduit,
25 € plein tarif.
Théâtre municipal de Rezé, 20 h.

Bibliothèque Paul-Éluard
32 avenue des Plantes
02 40 40 51 41
bibli-pauleluard44.org
Centre culturel breton Yezhou
Ha Sevenadur
12 avenue de l’Angevinière
02 40 85 27 22
www.centreculturelbreton.fr

www.zenith-nantes
metropole.com
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expositions

Jusqu’au 19 décembre

LES ESTAMPES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Une sélection d’estampes sur la thématique du
« jeu », fil rouge du département Arts Plastiques de
la Maison des Arts en 2018-2019.
Une belle occasion d’apprécier le magnifique fond
d’œuvres de la Bibliothèque, accessibles pour la
plupart d’entre elles au prêt, gratuitement.
Maison des Arts.

Du 3 au 8 décembre

Du 9 au 23 janvier

Un hommage au 675 soldats
exécutés lors de la Première
Guerre mondiale pour avoir
refusé de monter au front, par la
Société des amis de l’école laïque
et la Libre pensée.
SAEL, chemin des Frères-Legoux.

S’appuyant sur la richesse de la
diversité culturelle de la population herblinoise, l’artiste Elodie
Rama expose une carte de l’Île de
Saint-Herblain. Créée après de
nombreuses rencontres, elle est le
miroir des origines et des parcours
de vie des habitant·e·s.
Maison des Arts.

FUSILLÉS POUR
L’EXEMPLE

L’ÎLE DE SAINT-HERBLAIN

Jusqu’au 23 décembre

Du 13 janvier au 3 mars
ENCRAGE ET ANCRAGE. À
CHACUN SES TATOUAGES

L’exposition, mêlant photos
et travail universitaire,
a pour origine une étude
sociologique réalisée auprès
de 5 000 tatoué-e-s sous la
direction de l’enseignantchercheur Philippe Alonzo,
à Nantes.
Bibliothèque Paul-Éluard.

LES BRETONS DANS
LA GRANDE GUERRE

Découvrez l’impact de la
Première Guerre mondiale
en Bretagne.
KDSK – Centre culturel breton
Yezhoù ha Sevenadur.

Jusqu’au 12 janvier
NIJNI NOVGOROD,
UNE VILLE RUSSE
EN TRANSITION

Du 4 janvier au 1er février

Les photographies de Xavier
Noël rendent compte des
transformations de cette ville
au riche passé industriel,
architectural, culturel et
économique.
Bibliothèque Paul-Éluard.

REGARD(S) : 30 REGARDS,
30 APPAREILS

En 2016, la cinémathèque de
Bretagne a extrait trente regards fugitifs d’inconnu·e·s qui
racontent l’histoire d’une famille,
d’un peuple, d’une époque, d’une
terre. Des clichés accompagnés de
30 appareils cinématographiques
singuliers issus de ses collections.
KDSK – Centre culturel breton
Yezhoù ha Sevenadur.
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Du 26 janvier au 16 mars
TRAVAUX EN COURS

Présentation des travaux des
élèves de la Maison des Arts
autour des recherches sur la
thématique annuelle : le jeu.
Maison des Arts.
Vernissage le 26 janvier, à 12 h.
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vues d’ici

1

1 > Ça bouge au Carré des services !
De jeunes Herblinoises ont pu
virevolter au rythme de la danse
bollywood grâce aux activités
jeunes programmées par la
Ville pendant les vacances de la
Toussaint.
2 > Apprendre à programmer un
robot ? Rien de plus simple avec
l’atelier de l’association
Les petits débrouillards,
organisé à la Ludothèque de
Bellevue pendant les vacances
d’automne.

2

3 > Pour des dizaines de jeunes
Herblinois·e·s, les vacances
d’automne ont aussi été
synonymes de sport ! Comme ici,
à l’Angevinière, lors d’un stage
d’escalade.
4 > La fête d’Halloween – Ankou
Deiz – organisée par le comité
de soutien de l’école diwan a
vu défiler sorcières et autres
fantômes !

5 > Inaugurant une année de
réflexion autour de la Culture, plus
de 80 personnes ont échangé sur
le thème des droits culturels lors
d’un débat Place publique
le 18 octobre.

3

6 > Point d’orgue des festivités

organisées par la Société des amis
de l’école laïque pour ses 90 ans,
la Fête des châtaignes a réuni
mi-octobre plusieurs centaines
de personnes.
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4

5

6
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Saint-Herblain,
la ville
où les émotions
se partagent

Les vœux du maire
dans vos quartiers

