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À la
une

Un Festival des jeux
avide d’espace
Ce sont des espaces rêvés, car immenses et encore peu connus.
L’espace intergalactique, ses planètes et ses étoiles lointaines,
ses mystères… La prochaine thématique du Festival des jeux
promet d’être solaire ! L’évènement, qui se déroule cette année
du 7 février au 3 mars, propose une programmation riche et
foisonnante, entièrement gratuite, dans une vingtaine de lieux
à Saint-Herblain, avec toujours pour leitmotiv la promotion du
jeu sous toutes ses formes. Organisé par la Ville à travers son
réseau de médiathèques et ludothèques et développé en partenariat avec de nombreux acteurs associatifs, dont la Maison des jeux de Nantes, le Festival est devenu un rendez-vous
incontournable autour de la culture ludique.

VERS l’INFINI... ET AU-DELÀ
Parmi les propositions détonantes de la quinzaine d’animations
qui se tiendra durant les vacances scolaires, on retiendra par
exemple la création de vaisseaux spatiaux via des puzzles
en 3D dans les médiathèques et ludothèques. Ou encore le
« Voyage dans l’espace », jeu symbolique au centre socioculturel du Grand B, où il sera question d’enfiler un casque de cosmonaute et de partir à la découverte de planètes inconnues,
rien que ça ! En attendant de conquérir l’espace, les tout-petits
pourront faire connaissance avec leur environnement proche
à travers des espaces de motricité. Il sera possible de jouer à
de nombreux jeux de société dans les médiathèques et ludothèques. Les festivalier·e·s pourront également voter pour leur
jeu favori parmi les six titres en lice du prix Double 6. Le lauréat sera dévoilé le dimanche 3 mars, en clôture du festival.
Autre temps fort de cette édition, un débat Place publique
le 7 février invitera à s’interroger sur la place du jeu dans la
culture et le rôle des acteurs publics dans sa promotion. Le
Festival se conclura par un grand week-end festif les 2 et
3 mars à la Carrière. Il sera notamment possible d’y rencontrer
les auteurs en lice pour le prix Double 6 ! Jeux vidéo sur écran
géant, jeux de société sur plateaux modulables, jeux d’orientation à travers le parc de la Carrière, jeux de construction
collectifs… l’espace de deux jours, le jeu sera roi !

En famille ou entre ami·e·s,
laissez-vous tenter par les animations
gratuites du Festival des jeux.

Du 7 février au 3 mars :
• Place publique
jeudi 7 février.
• Quinzaine d’animations du 11 au
28 février.
• Week-end festif
à la Carrière : les
2 et 3 mars.
Infos pratiques et programme complet sur
la-bibliotheque.com
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Infos
mairie

Inscriptions scolaires 2018-2019
Les inscriptions des nouveaux élèves dans les écoles publiques
maternelles et élémentaires pour l’année scolaire 2019-2020
se dérouleront du 25 février au 29 mars à la direction de
l’éducation, 47 bis avenue de la Baraudière. Se munir impérativement du livret de famille, d’un justificatif de domicile récent,
du carnet de santé de l’enfant et, le cas échéant, du numéro
d’allocataire CAF. Possibilité de réaliser cette inscription par
courrier ou par mail : vie.ecoles@saint-herblain.fr
Plus d’infos : 02 28 25 26 16

Concertation Hermeland : les propositions dévoilées
Lancée l’automne dernier, la concertation sur le Cours
Hermeland a permis de faire émerger plusieurs dizaines
d’idées concrètes sur le futur de cette vaste coulée verte.
Les propositions retenues seront dévoilées par les élu·e·s lors
d’une soirée spéciale.
Mercredi 6 février, de 19 h à 21 h, à l’Hôtel de ville.

Quels aménagements pour le Bourg ?
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La place de l’Abbé-Chérel et ses alentours feront bientôt
l’objet de travaux de réaménagement. Les élu·e·s invitent les
habitant·e·s à une réunion publique afin de présenter leur projet de requalification du secteur.
Rendez-vous le 7 mars, à partir de 19 h, à l’Hôtel de ville.

Bien vieillir à Saint-Herblain
Depuis juin 2018, Saint-Herblain fait partie du réseau Villes
amies des aînés, preuve de l’engagement de la commune à
mieux prendre en compte les conséquences du vieillissement
de la population. Quatre rencontres dans les quartiers sont prévues pour débattre avec les habitant·e·s. Rendez-vous de 14 h
30 à 16 h 30 les :
• mardi 5 février, Hôtel de ville
• mardi 26 février, Longère de la Bégraisière
• jeudi 7 mars, centre socioculturel du Sillon
• vendredi 15 mars, Carré des services.

Saint-Herblain
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Agenda
Vendredi 1 février

Mardi 5 février

CONNEXION T3 		

LES MATINALES

			

La Ludothèque, 9 h 30-11 h 30.
Un temps privilégié autour
du jeu pour les tout-petits
et leurs parents.

Mercredi 6 février

TERRE Ô 			
		

Maison des Arts, 20 h.
Rencontre musicale entre des
groupes de Terminus 3 et des
élèves de la Maison des Arts.
Cette année, Year Zero, jeune
groupe de métalorock progressif
sera accompagné par 5 cuivres
du Big Band de la Maison
des Arts.

SUR MON « L »
Bibliothèque Charles-GautierHermeland, 17 h.
Les bibliothécaires embarquent
les aventuriers et aventurières de
3 à 6 ans dans des histoires lues
à haute voix.

CAFÉ LECTURE LUZ
OU LE TEMPS SAUVAGE

CSC du Bourg, 10 h-16 h 30.
Des livres d’occasion pour tous
les âges et à tous petits prix…

Dimanche 3 février

VIDE-GRENIER DU TILLAY
Salle Camille Desmoulins
8 h 30-17 h 30.
Organisé par l’association
Ti’quartier. Buvette sur place.
Inscriptions : 06 17 52 63 45.

Du jeudi 7 février
au dimanche 3 mars

FESTIVAL DES JEUX
Près d’un mois d’animations
gratuites autour du jeu à SaintHerblain ! Plus d’informations en
pages 2-3. Programme complet
sur la-bibliotheque.com

Débat

Jeudi

Maison des Arts

7/ 2

20h_22h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Maison des Arts, 10 h et 15 h.
Par la Cie Nyash.
Dans le cadre du festival
Nijinskid.
Tarif unique : 5 €.

Quand

le jeu
s’invite

ATELIER STOP-MOTION

dans la

			

politique

culturelle
Communication Saint-Herblain janvier 2019

Médiathèque Charles-GautierHermeland, 10 h.
Echangez autour d’un café à
propos du roman d’Elsa Osorio et
partagez des conseils de lecture.

BOURSE AUX LIVRES

Salle Pablo Neruda, CSC
du Soleil-Levant, 20 h 15.
Sur le thème de la Bolivie.
Organisée par l’association ABM.
Tarif : 3 €.

© DR

Samedi 2 février

PROJECTION VOYAGE

Échangez,
dialoguez,
participez

saint-herblain.fr

Jeudi 7 février
Maison des Arts, 16 h-19 h.
Dans le cadre des Renc’Arts numériques. S’initier et créer de l’animation image par image pour donner
vie à de petits personnages.

SOUS MON « L »
Médiathèque Charles-GautierHermeland, 10 h 45.
Dans le cadre du festival
Nijinskid.
Première découverte de la danse
avec des comptines et jeux de
doigts. Entrée libre et gratuite.

DÉBAT PLACE
PUBLIQUE
Maison des Arts, 20 h-22 h.
Sur le thème : « Quand le
jeu s’invite dans la politique
culturelle ». Jeu de société,
de plateau, coopératif, le
jeu est vecteur de lien social
et support d’apprentissage.
Quelle légitimité pour le
jeu aux côtés d’autres
objets culturels ? Pourquoi
certaines collectivités s’en
saisissent-elles ? Dans le
cadre du Festival des jeux.
Entrée libre et gratuite.
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TANTRA DANSE
Salle de l’école Françoise-Giroud,
18 h 30-20 h 30.
Portes ouvertes pour tester cette
technique avant de s’engager
pour un cycle de sept séances.
Tarif : 10 €.

PARTAGE TA CULTURE
Médiathèque Gao-Xingjian, 18 h.
Un rendez-vous pour les adolescents par les adolescents !
Musique, internet, manga,
littérature… Venez faire partager
ou discuter de vos passions.

CONFÉRENCE
ORTHOGRAPHE
CSC du Soleil-Levant, 18 h 45.
Sur le thème « La faute d’orthographe n’est pas une fatalité »,
Anne-Marie Gaignard expliquera
sa méthode pour réconcilier
les enfants avec l’orthographe.
Entrée libre.

Samedi 16 février

© Eric Legret

Vendredi 8 février

MATCH BASKETFAUTEUIL
Dimanche 10 février

LITTLE BIG NOZ
CSC Le Grand B, 16 h.
Dans le cadre du
festival Nijinskid.
Ronan Le Gouriérec entraîne
150 danseurs, petits et
grands, pour un tour des
danses folk de l’ouest et
d’ailleurs. Tarif unique : 5 €.

Salle du Vigneau, 15 h et 18 h.
Championnat de France Nat 2,
face à Lannion puis Blanquefort.
Organisé par Saint-Herblain
Basket club. Gratuit.

LIRE LA DANSE
Médiathèque Charles-GautierHermeland, 16 h 30.
Avec la chorégraphe Olivia
Grandville autour de son projet
Dance-Park. Gratuit.

Dimanche 17 février

MATCH BASKETFAUTEUIL
Espace sportif du Vigneau,
15 h 30 et 18 h.
Championnats de France Nat 2
(Angers) et Nat 1 C (Caussade).
Organisé par Saint-HerblainBasket-club. Gratuit.

Samedi 9 février

Dimanche 10 février

PAPIERS/DANSÉS

CHAMPIONNAT
D’HONNEUR DE RUGBY
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Stade de rugby de
l’Orvasserie, 14 h.
Rencontre CO Pontlieue - RUSH.

CAFÉ PHILO
Salle Camille-Desmoulins, 10 h.
Sur le thème : guerre et paix.

Mercredi 20 février

ATELIER ÉVEIL MUSICAL
CSC du Sillon de Bretagne,
9 h 15-10 h 15, 10 h 30-11 h 30.
De 1 à 3 ans puis de 4 ans à
5 ans sur inscription. Accès libre.

DES HISTOIRES
EN TOUTES LANGUES

SCULPTURE RAKU
© L. d’Aboville

MJC LA Bouvardière, 10 h-18 h.
Stage de modelage sur du grès
et cuisson raku.
Tarifs : de 43 à 120 € selon le
quotient familial.
Renseignements : 02 28 25 26 40.
MJC Bouvardière, 10 h et 11 h 30.
Dans le cadre du festival
Nijinskid.
Par la Cie la Libentère. Un spectacle sensoriel qui trace, papier
en main, un chemin délicat.
Tarif unique : 5 €.

Médiathèque Gao-Xingjian,
16 h 30.
Laissez-vous porter par la musicalité et l’étrangeté d’une langue
que vous ne connaissez pas.
De 3 à 6 ans.
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Saint-Herblain

MUSIQUE ARMÉNIENNE
			

SALON DES VINS
Salle de la Carrière, le 22,
16 h-20 h 30, le 23, 10 h-19 h,
le 24, 10 h-18 h.
Découverte des vins et produits
du terroir. Entrée : 5 €.

Dimanche 24 février

CONCERT DE SOLIDARITÉ
Église Saint-Louis-deMontfort, 15 h.
Concert par la chorale
Saint-Luc-Louis de Montfort
avec Toit et Nous.

Mardi 26 février

FRACASSE OU LES ENFANTS DES VERMIRAUX

© Simon Bonne

		

Maison des arts, 20 h.
Le trio Chinar propose un
répertoire classique de Komitas
à Edvard Baghdasaryan, de la
musique sacrée à la musique
profane.
Entrée libre et gratuite.

À travers moi
Maison des Arts, 20 h.
Concert de Gweltaz Hervé
aux saxophones et Stevan
Vincendeau aux accordéons
dans une mise en scène de
Philippe Chasseloup.

Mercredi 27 février

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Médiathèque Gao-Xingjian,
16 h 30.
Un rendez-vous pour découvrir
des livres de fiction, des documentaires, de la musique, des
jeux, des films et des applications. Sur le thème de l’espace,
dans le cadre du Festival des
jeux. Dès 8 ans.

Carré des services, 20 h.
Par la Cie des Ô - La Sarbacane
dans le cadre de la saison
nomade d’ONYX. Inspiré du
roman de Théophile Gautier et
de l’histoire réelle de la révolte
des enfants des Vermiraux.
Tarifs de 5 à 20 €.

ATELIER ÉNERGIE

COMMENT ÉQUILIBRER
LE DIABÈTE ?

DANSE PARENT-ENFANT

Carré des services, 16 h 30.
Par l’Atelier santé ville. Échanges
et information animés par une
infirmière, une diététicienne et
un éducateur sportif.

Jeudi 28 février

Éco-appart, 20 boulevard
Romanet, 14 h-16 h.
Comment bien choisir son fournisseur d’énergie ? Comment se
protéger contre les arnaques du
démarchage abusif ? Proposé par
la CLCV. Gratuit.
CSC Le Grand B, 9 h 30-10 h 30.
Un temps poétique pour danser
et jouer. Enfants de 6 mois à 2
ans avec un parent. Proposé par
l’Estran. Payant.
Chasseloup.

Vendredi 1 mars

PRINCESSE K

© AJulien Mellano

Du vendredi 22 au
dimanche 24 février

© A travers moi

Agenda

CSC Sillon de Bretagne, 20 h.
Par la Cie Bob Théâtre. Princesse
K vit heureuse dans un joli château quand un traître anéantit
toute sa famille. Elle n’aura de
cesse de venger les siens. Dans
le cadre de la saison nomade
d’ONYX. À partir de 8 ans.
Tarifs : 5 € le p’tit tarif, 10 € tarif
abonné, 10 € tarif plein.
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Samedi 2 mars

TOURNOI BABY-FOOT
Complexe sportif de
la Bourgonnière, 9 h-22 h 15.
Organisé par le Football
de Table Herblinois.

CONCOURS DE PALETS
			

7

LES RENCONTRES
DE L’AVENTURE
CSC du Soleil Levant, 14 h le
samedi, 10 h 30 le dimanche.
Films et échanges proposés par
ABM, en présence des réalisateurs, stands, expo photos.

Mercredi 6 mars

RENC’ARTS
NUMÉRIQUES

Dimanche 3 mars

Maison des Arts, 15 h-19 h.
Apprenez à mettre de la
musique, du son et des
bruitages sur un film.

DANSE PARENT
ENFANT 3-10 ANS

ATELIER
CHORÉGRAPHIQUE
CSC Le Grand B, 14 h 30-16 h 30.
Pour danseurs et danseuses
débutant·e·s ou professionel·les
qui souhaitent participer à une
création chorégraphique. Payant.

Samedi 2 et dimanche
3 mars

WEEKEND DU FESTIVAL
DES JEUX
La Carrière.
Deux jours de jeux et d’espaces
ludiques en libre accès pour
clôturer le Festival 2019.
Programme complet sur
la-bibliotheque.com

COMPÉTITION DE
NATATION ET COUPE
MARYLINE DOUAY
Piscine de la Bourgonnière,
8 h-19 h.
Organisée par Saint-Herblain
natation.

Mercredi 6 mars

L’HEURE DU JEU VIDÉO
Médiathèque Gao-Xingjian,
16 h 30-18 h.
Découvrez dans une ambiance
conviviale, un jeu vidéo simple,
accessible et amusant.
Dès 6 ans.

LOTO
Espace sportif du Vigneau,
14 h-17 h 30.
Organisé par la SAEL.
3 € le carton, 15 € les 6.

Jeudi 7 et vendredi 8 mars

Lundi 4 mars

			

LETTRES À NOUR
Maison des Arts, 20 h.
Pièce de théâtre proposée
par la Ville. Gratuit.

Mardi 5 mars

LES MATINALES
La Ludothèque, 11 rue de Dijon,
9 h 30-11 h 30.
Un temps privilégié autour
du jeu pour les tout-petits
et leurs parents.

GOULOÙ ZO LES MARDIS
DE L’ANGEVINIÈRE
Centre culturel breton KDSK
Yezhoù ha Sevenadur, 20 h.
Présentation du dictionnaire en
ligne dédié aux noms en gallo.
Participation libre.

© Erwan Floch

Espace sportif du Vigneau, 14 h.
Organisé par l’UFSH football.
7 € par personne. Inscriptions à
partir de 13 h 15. Bar et restauration sur place.

CSC Le Grand B, 10 h-11 h pour
les 3-6 ans ; 11 h 15-12 h 15 pour
les 7-10 ans.
Mise en situation poétique pour
danser, jouer avec des objets,
des couleurs et des matières.
Payant.

LE SALE DISCOURS
Maison des Arts, 20 h 30.
Le comédien David Wahl puise
dans l’histoire pour parler de la
notion de déchet et jalonne son
récit d’anecdotes véridiques et
passionnantes. Dans le cadre de
la saison nomade d’ONYX.
5 € le p’tit tarif, 10 €euros tarif
abonné, 15 € tarif réduit, 20 €
tarif plein.

Saint-Herblain
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Agenda
Vendredi 8 mars

Dimanche 10 mars

PARTAGE TA CULTURE

COMME CRÂNE,
COMME CULTE 		

Bibliothèque Gao-Xingjian, 18 h.
Un rendez-vous pour les adolescents par les adolescents !
Musique, internet, manga, littérature, partage tes passions !

Débat

			

Maison des Arts

GALA DE BOXE
Espace sportif du Vigneau,
18 h 30.
Gala international savate pro
France-Brésil et demi-finales
Élite A de savate boxe française.
Organisé par Léo-Lagrange
Savate Boxe Française.
10 € (prévente), 15 € sur place.
Restauration. Billetterie :
www.llsbf-nantes.com

BROCANTE
15 rue Benoît-Frachon, 9 h-18 h.
Foire aux livres, DVD/CD, jouets
et jeux de société.
Organisée par le Secours
populaire.

seul,
le
vrai

Communication Saint-Herblain juin 2018

le

Échangez,
dialoguez,
participez

© Marc Domage

Médiathèque Charles-GautierHermeland, 10 h 45.
Comptines, jeux de doigts et
autres découvertes musicales
et ludiques pour développer le
langage, la curiosité et l’écoute
des tout-petits.

20h_22h

féminisme,

Foyer du club, stade des
Calvaires, 20 h.
Organisé par l’UFSH Football.
6 € par personne. Inscriptions
par paire à partir de 19 h 15, bar
et restauration sur place.

SOUS MON « L »

14/ 3

Mon

CONCOURS DE BELOTE

Samedi 9 mars

Jeudi

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

www.saint-herblain.fr

Jeudi 14 mars
La Carrière, 17 h.
Proposé par ONYX, dans le cadre
de la saison nomade. Interprétée
par Jean-Baptiste André, la pièce
du chorégraphe Christian Rizzo
oscille entre fragilité et performance physique.
5 € le p’tit tarif, 10 € tarif
abonné, 15 € tarif réduit, 20 €
tarif plein.

CAFÉ PHILO
Salle Camille-Desmoulins, 10 h.
Sur le thème : Les droits
des femmes.

Mardi 12 mars

CONFÉRENCE
MARGUERITE YOURCENAR
Bibliothèque Paul-Éluard, 15 h.
Par Yvette Le Govic, humaniste
féministe.
Entrée libre et gratuite.

débat PLACE
PUBLIQUE
Maison des Arts, 20 h-22 h.
Mon féminisme,
le seul, le vrai.
Pour certaines organisations,
c’est le système capitaliste
qu’il faut changer, d’autres
militent pour résorber les
inégalités femmes/hommes.
Pour les unes, le féminisme
est universel tandis que
d’autres soulignent l’existence de discriminations
cumulées pour certaines
femmes. Existe-t-il un vrai
féminisme ? Entrée libre
et gratuite.
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KALÉIDOSCOPE SONORE

Jeudi 14 et vendredi
15 mars 			

INITIATION AUX
DANSES BRETONNES
Centre culturel breton KDSK, 20 h.
Dans le cadre des Gouloù zo.
Participation libre.

Mercredi 13 mars

CONFÉRENCE :
LES RèGLES DU JEU
Maison des Arts, 18 h.
« Les règles du jeu : l’art du
protocole ». Autour de l’œuvre
de Sol Lewitt, Donald Judd et
François Morellet, etc. Par les
Têtes renversantes.

Jeudi 14 mars

ATELIER D’ÉCRITURE
CSC du Soleil Levant,
de 10 h à 11 h 30.
Dans le cadre des Rendez-vous
d’Adèle’H, atelier d’écriture sur
le thème « métamorphose (s) ».

© CitizenJif.com

			

Maison des Arts, 20 h.
Rencontre magique du cristal
chantant et de la lyre, imaginée
par dix jeunes harpistes en
compagnie de la harpiste Pauline
Haas et du musicien Thomas
Bloch. Gratuit.
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CONTAINER
Parc de la Bourgonnière, 20 h 30.
Par la Cie le Bestiaire (A Pampille).
Dans le cadre de la saison
nomade d’ONYX. Dans ce solo, le
moindre geste est chorégraphié,
la moindre parole est comme une
enclume.
5 € le p’tit tarif, 10 € tarif
abonné, 15 € tarif réduit, 20 €
tarif plein.

Samedi 16 mars

CAFÉ LECTURE : IDAHO
Bibliothèque Charles-GautierHermeland, 10 h.
Échangez autour d’un café, de
conseils de lecture et du roman
d’Emily Ruskovich.
Les romans sont empruntables
à l’accueil des médiathèques.

BAL
CSC du Soleil Levant, 21 h-1 h.
Soirée dansante proposée par
Les Enfants du Bal.
9 €-6 € adhérents.

Mardi 19 mars

LES RENDEZ-VOUS
D’ADÈLE’H
CSC du Soleil Levant,
18 h-19 h.
Remise du prix des lecteurs
de la bibliothèque.

Dimanche 17 mars

SCULPTURE RAKU
MJC LA Bouvardière, 10 h-18 h.
Stage de modelage sur du grès
et cuisson raku.
Tarifs : de 43 à 120 € selon
le quotient familial.
Renseignements : 02 28 25 26 40.

Lundi 18 mars

COSMÉTIQUES
NATURELS
CSC du Soleil Levant, 10 h-12 h.
Emmanuelle Guilbaudeau,
herboriste, vous apprend à
fabriquer vos cosmétiques
naturels. Sur réservation à la
bibliothèque Adèle’h.

Saint-Herblain
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Agenda
ATELIER DANSE
PARENT-ENFANT

LA CHAM CÉKOIDON ?

CSC Le Grand B, 9 h 30-10 h 30.
			Un temps poétique pour danser,
jouer avec des objets et des
couleurs. Enfants de 6 mois
à 2 ans. Proposé par la
Cie L’Estran. Payant.

Jeudi 21 mars

POÉSIE MÊME PAS PEUR !

Maison des Arts, 18 h 30.
Concert des classes à horaires
aménagés musique par les
élèves de 6e à la 3e en petites
formations instrumentales, en
steel-drum et en chant. Entrée
libre et gratuite.

Carré des services,
14 h 30-15 h 45.
Atelier d’écriture autour de
la poésie, dans le cadre du
Printemps des poètes par
Ré_Création en partenariat avec
la plume Vagabonde. Gratuit.
Contact : Asso.re-creation@
laposte.net

Mardi 19 mars

« HELP ! MON ENFANT
PARLE BRETON »

Vendredi 22 mars

Centre culturel breton KDSK
Yezhoù ha Sevenadur, 20 h.
Katell Léon présentera son livre
destiné aux parents dont les
enfants apprennent le breton.

PARTAGE TA CULTURE
Bibliothèque Gao-Xingjian, 18 h.
Musique, internet, manga,
littérature… Venez faire partager
ou discuter de vos passions.

Mercredi 20 mars

JEU VIDÉO
SUR GRAND ÉCRAN

LES SCRIPTURALES
CSC du Soleil Levant, 18 h 45.
Lecture de textes par le chœur
d’Adèle’H suivi de Tillay T’y
chante. À 20 h, remise du prix
du concours de nouvelles et
intervention musicale des élèves
de la Maison des Arts.

Hôtel de Ville, 18 h 30.
Rendez-vous avec les reines
de Saint-Herblain.

SOIRÉE SAINT-PATRICK
MJC La Bouvardière, 19 h 30
Soirée irlandaise, avec musique
et chants celtiques. En présence
de l’orchestre Haguerty.
Entrée : 10 €, et la préparation
d’un plat salé ou sucré, de
préférence irlandais.

Samedi 23 mars

THÉÂTRALALÈRE
Médiathèque Charles-GautierHermeland, 10 h 30.
Amine Adjina, comédien, lira sa
pièce « Arthur et Ibrahim » sélectionnée pour Les Rencontres littéraires des écoles herblinoises.
En partenariat avec Athénor.

PETIT-DÉJEUNER
MUSICAL
Bibliothèque Charles-GautierHermeland, 10 h 30.
Venez partager vos émotions et
découvertes musicales, autour
d’un café.

ATELIER
CHORÉGRAPHIQUE
© DR

Médiathèque Charles-GautierHermeland, 16 h 30-18 h.
Jouez à un jeu vidéo sur l’écran
cinéma de l’auditorium ! Sans
inscription.

RÉCEPTION DES REINES

Vendredi 22 mars

avril
CSC du Soleil-Levant, 20 h.
Dans le cadre de la saison
nomade d’ONYX. Par la Cie
LTK Productions. L’histoire
d’Avril, un jeune garçon qui
va apprendre à grandir et à
laisser ses peurs derrière lui.
À partir de 8 ans.
5 € le p’tit tarif et tarif
abonné, 10 € tarif plein.

CSC Le Grand B, 14 h 30-16 h 30.
Pour danseurs et danseuses
débutant·e·s ou confirmé·e·s,
amateurs ou professionnels désireux de participer à une création
chorégraphique. Payant.

Samedi 23 et dimanche
24 mars

ÉCLATS D’ARTS
Salle de la SAEL, chemin de la
Robertière, le 23, de 10 h à 19 h,
le 24, de 10 h à 18h.
Exposition proposée par les
membres de l’atelier d’expression
artistique du CSC du Bourg.
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Dimanche 24 mars

Mardi 26 mars

ATLANTISPORTENVIRONNEMENT

ATELIER QUALITÉ
DE L’AIR
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CSC du Sillon, 14 h 30-16 h 30.
Comment se protéger ? Quels
éco-gestes ? Les achats malins.
Sur la qualité de l’air intérieur.
Proposé par la CLCV en
partenariat avec la Ville.
Gratuit.

BLUEGRASS

Vendredi 29 mars

soirée théâtre

CONCOURS COMPLET
D’ÉQUITATION
Poney club de la Salantine,
9 h-18 h 30.
Concours de dressage, sauts
d’obstacles et cross à cheval.
Gratuit.

ATELIER DANSE
PARENT-ENFANT
CSC Le Grand B, 10 h-11 h pour
les 3,6 ans ; 11 h 15-12 h 15 pour
les 7,10 ans.
Mise en situation poétique pour
danser, jouer avec des objets,
des couleurs et des matières.
Payant.

© The Heebie Jeebies

Parking d’Atlantis-Le Centre et
parcs environnants, 8 h - 18 h.
Nombreuses épreuves et
animations sportives pour tous
les âges.
Organisé par l’Office du sport
herblinois.

CSC du Soleil Levant, 20 h.
La voix dans tous ses états
suivie de « Un Titanic » par
le théâtre du Rimel.

LA PHOTO DANS
LES MÉDIAS

Maison des Arts, 20 h.
Plongée dans les racines de la
musique populaire américaine
avec le quarter acoustique
The Heebie Jeebies.

Mercredi 27 mars

ATELIER ÉNERGIE
Éco-appart 20 boulevard
Romanet, Nantes, 14 h-16 h.
Comment choisir un fournisseur,
une offre ? Comment se
protéger contre le démarchage
abusif ? Proposé par la CLCV.
Gratuit.

Médiathèque Gao-Xingjian,
16 h 30.
Découvrez des livres de fiction,
des documentaires, de la
musique, des jeux, des films et
des applications en rapport avec
le thème. Dès 8 ans.

PROJECTION JEUNESSE
Médiathèque Charles-GautierHermeland, 16 h 30.
Sur grand écran dans
l’auditorium.

12

Saint-Herblain

Agenda
CONTES

PORTES OUVERTES

Bibliothèque Adèle’H, 11 h.
Dans le cadre des Scripturales.

Centre culturel breton KDSK,
10 h-12 h 30.
Pour découvrir les richesses culturelles du centre : radio, cours de
bretons, médiathèque, etc.

Du vendredi 29
au dimanche 31 mars

RENCONTRES
THÉÂTRALES AMATEURS
CSC du Sillon, 20 h 30.
Au programme : théâtre, chansons, slam, musique dont les
Amateurs du Gestuaire.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
D’ÉTÉ ET MATÉRIEL
DE PUÉRICULTURE

CONCOURS COMPLET
D’ÉQUITATION

Médiathèque Charles-GautierHermeland, 16 h 30.
Rencontre inédite entre Joanne
Leighton, chorégraphe, et
Camille Laurens, écrivaine.

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

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

Dimanche 31 mars
CSC Le Grand B, 15 h-18 h 30.
Atelier initiation proposé par
Les Enfants du Bal.

CONCORDAN(S)E

Maison des Arts, 17 h.
Scène ouverte aux élèves
plasticiens et musiciens âgés
de 12 à 18 ans.

CSC du Soleil Levant, 10 h.
Sur le thème « la communication active minimale ». André
Therrien, psychologue québécois
présente la méthode d’écoute
active minimale. Entrée libre.

DANSES EN LIGNE

Samedi 30 mars

CARTE BLANCHE

CONFÉRENCE
COMMUNICATION

Poney club de la Salantine,
9 h-18 h 30.
Concours de dressage, sauts
d’obstacles et cross à cheval.
Gratuit.
CSC du Bourg, 10 h-15 h.
Dépôt : jeudi 28 de 14 h 30 à
18 h 30 et vendredi 29 de 9 h 30
à 16 h 30. Retour des invendus :
lundi 1er avril de 15 h 30 à
18 h 30.

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
www.zenith-nantesmetropole.com

			

Bibliothèque
Paul-Éluard
32 avenue des Plantes
02 40 40 51 41
bibli-pauleluard44.org

Centre culturel breton
Yezhoù Ha Sevenadur
12 avenue de l’Angevinière
02 40 85 27 22
www.centreculturelbreton.fr
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Expos
Jusqu’au 16 mars

TRAVAUX EN COURS
Maison des Arts
Présentation des travaux des
élèves de la Maison des Arts autour
des recherches sur la thématique
annuelle : le jeu.

Du 5 février au 2 mars

YVAN ROPARS
KDSK - Centre culturel breton Yezh
où ha Sevenadur
Dessins, peintures et sculptures
retracent le parcours d’Yvan Ropars
de Brest à Paris puis Nantes, et ses
diverses influences : figuration,
abstraction gestuelle, expressionnisme, affiches…
Vernissage le vendredi 7 février à 18 h.

Du 25 février au 29 mars

Hélène Duclos
MJC Bouvardière.
Une exposition et une résidence
dans la continuité du travail
de l’artiste sur la gouache.

Du 4 mars au 28 avril

Les premières années
de la Bourse du Travail
de Nantes (1887-1895)
Bibliothèque Paul-éluard
Proposée par Jacques Le Hebel,
syndicaliste et membre de l’association Méridienne.
Vernissage le mardi 5 mars à 18 h.

JULIA WAUTERS
Du 12 février au 6 avril
Vernissage le 15 mars à partir de 17 h
Médiathèque Charles-Gautier
Hermeland
Installée à Nantes depuis une dizaine
d’années, Julia Wauters a monté
l’atelier de sérigraphie Radar. Selon
les jours, elle s’attelle à des images
de presse ou de communication,
anime des ateliers pour des enfants
ou des étudiants, ou sérigraphie
ses images et celles des autres lors
de projets libres et à petits tirages.
Aujourd’hui, Julia veut aussi raconter
ses histoires. L’exposition est donc
un voyage au cœur d’illustrations originales d’albums (Au fonds des bois,
Mille méduses ou Fanfare), d’images
sérigraphiées ou encore d’affiches
d’évènements culturels.
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Sous les
flashs

Course de roller puis tir à
la sarbacane… Une version
ludique et turbulente du
biathlon était proposée aux
jeunes Herblinois·e·s à l’espace
sportif du Vigneau, pendant les
vacances de Noël.

Vernissage le 9 janvier de
l’exposition « L’île de SaintHerblain », en présence de l’artiste
plasticienne Élodie Rama.
Ou comment cartographier
sa ville à travers l’origine de
ses habitant·e·s.

Samedi 8 décembre, une vingtaine d’habitant·e·s.
réfléchissaient concrètement à l’avenir du Cours
Hermeland dans la longère du parc de la Bégraisière.
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Le maire présente ses vœux
aux habitant·e·s du quartier
Est réunis à la Maison
des Arts, le 9 janvier. Une
année placée sous le signe
de l’innovation et de la
solidarité !

Débat animé le 13 décembre
pour le dernier débat Place
publique de 2018 sur le thème
des énergies « propres », avec
plus de 90 personnes réunies à
la Maison des Arts.

Il faisait chaud au centre socioculturel du
Sillon en compagnie de la fanfare Samba
Baladi pour la soirée « La Savèze en
lumières » le 19 décembre .

