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À la
une

Un dessin-concert pour
ne pas oublier
Projeté sur grand écran, un dessin est en cours de réalisation.
L’eau et l’encre se mêlent et laissent place à l’émotion. Le trait
du dessinateur évolue au rythme du joueur de kora. Le premier,
Benjamin Flao, est un dessinateur talentueux (Kililana song,
Carnets de Sibérie, Black boy), récompensé par de nombreux
prix. Le second, Ablaye Cissoko, est un musicien de renommée
internationale, virtuose en kora, l’instrument traditionnel du
Sénégal. À l’initiative de la Ville et de l’association Mémoire
d’Outre-Mer, les deux artistes seront réunis sur scène pour un
spectacle exceptionnel à Saint-Herblain le samedi 11 mai, dans
le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.

Un instant magique, à coup sûr
Pour Benjamin Flao, ce duo en scène promet d’être un moment
peu ordinaire, la douceur de la kora de son ami Ablaye Cissoko
s’installant en contrepoint de son dessin. « Je vais aborder les
thèmes de la séparation et de l’éloignement. Les images qui en
sortiront seront des fleurs, l’instant sera magique à coup sûr ».
Pour Ablaye Cissoko, ce spectacle « rappellera cette mémoire
douloureuse, pour ne pas oublier et préparer l’avenir ».
À partir de cette thématique grave — l’esclavage et ses meurtrissures infligées à des millions de personnes —, les deux
artistes tisseront une mélodie graphique et musicale improvisée
basée sur la surprise et l’émotion. En préambule du spectacle,
huit jeunes de 15 à 18 ans interpréteront des extraits de textes
en lien avec les thèmes de la négritude et du déracinement.
Au cours de cette journée-événement, Benjamin Flao proposera
également à 10 h une rencontre ouverte à tous où il décrira
sa façon de travailler. Lequel enchaînera par une séance de
dédicaces et de vente de ses dessins de 12 h à 13 h.
En marge de cette journée, une exposition de dessins et
d’illustrations de Benjamin Flao sera installée à la bibliothèque
de Bellevue à partir du 10 avril. Issues de la collection de la
Bibliothèque et/ou prêtées par l’artiste, ces œuvres originales
dévoileront l’univers singulier de ce dessinateur baroudeur.

En direct et en improvisation,
le dessinateur Benjamin Flao et
l’auteur-compositeur Ablaye Cissoko
proposeront une expérience musicale
et visuelle inédite le 11 mai, dans
le cadre de la commémoration de
l’abolition de l’esclavage.

Concert le samedi
11 mai, à 20 h.
Maison des Arts,
26 rue de Saint-Nazaire.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Exposition de dessins
de Benjamin Flao,
du 10 avril au 10 mai.
Conférence Place publique
jeudi 9 mai de 20 h à 22 h
à la Maison des Arts sur
« Esclavage moderne : tous
responsables ? »
Infos pratiques
et programme complet sur
maisondesarts.saint-herblain.fr
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Infos
mairie

Travaux à l’Hôtel de ville
Le hall de l’Hôtel de ville entame sa mue ! Objectif : mieux
vous accueillir et améliorer les conditions de travail du personnel. Les travaux sont programmés d’avril à fin août. Des modifications d’accès sont à prévoir. Une signalétique spécifique
indiquera l’entrée à utiliser au fil des travaux.

© Benjamin Flao

Élections européennes
Dimanche 26 mai, ce sont les élections européennes. 39 bureaux de vote seront ouverts à Saint-Herblain. En raison de
travaux au groupe scolaire Jacqueline-Auriol, les bureaux de
vote n°17 et n°30 sont transférés au groupe scolaire StéphaneHessel, rue Alfred-Corlay.

Quartiers en fête
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Mardi 4 juin, les Herblinois·e·s sont invité·e·s à se réunir et
partager un repas avec leurs voisin·e·s. Vous souhaitez être
aidé·e par la Ville pour l’aspect logistique ? Inscrivez-vous
auprès du service vie associative. Du matériel sera mis à votre
disposition (tables, chaises, stand…) et un soutien logistique
pourra vous être apporté. Un arrêté municipal pour occupation
exceptionnelle de l’espace public devra être délivré. Formulaire téléchargeable sur saint-herblain.fr à retourner avant
le 26 avril.
Contact : 02 28 25 22 61 ou vie.associative@saint-herblain.fr

Collecte des déchets
En raison des jours fériés lundi 22 avril, mercredis 1er, mercredi 8 et jeudi 30 mai, la collecte des déchets ménagers aura
lieu le jour suivant à partir de 6 h. La collecte est décalée d’une
journée pour tous les autres jours de la semaine.

Saint-Herblain
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Agenda
Mardi 2 avril

Mercredi 3 avril

HÉRITAGES

GOûTER
PARENTS-ENFANTS

Carré des services, 14 h 30.
Héritages, c’est onze extraits de
pièces de théâtre qui présentent
la complexité des relations au
sein d’une famille. Sous forme
de duo, ce sont des échanges
entre sœurs, père et fils, mère
et fille…Par la Cie Incognita.
Organisé par l’Espace retraités.
Gratuit.

Carré des services, 16 h 30-19 h.
Moment convivial proposé par le
CSC du Grand B.
1 € : adulte/20c : enfant.

Vendredi 5 avril

DANSE POLYNÉSIENNE	
		

Jardin des Richolets 14 h-17 h 30.
Dans le cadre de Rich’en Fête, le
collectif Pollens et collemboles
vous accueille pour découvrir
le jardin. Les jeunes habitants
« Kapseurs » vous proposeront
un temps festif à cette occasion.

LES MATINALES
La Ludothèque, 9 h 30-11 h 30.
Un temps privilégié autour du jeu
pour les tout-petits et leurs parents. Découvrir un jouet ou une
situation ludique, comprendre
son impact sur le développement
de son enfant et l’observer dans
ses expérimentations ! Pour les
0 à 3 ans et leurs parents.

Samedi 6 et
dimanche 7 avril

STAGE DE SCULPTUREMODELAGE

CONFÉRENCE LINGERIE
Centre culturel breton, KDSK
Yezhoù ha Sevenadur, 20 h.
Sur le thème : « La mode des
dessous au cours de l’histoire ».
Conférence présentée par Armel
Périgaud du cercle Tréteau et
Terroir. Présentation avec exposition et vidéo projection. Gratuit.

Mercredi 3 avril

RENC’ARTS
NUMÉRIQUES
Maison des Arts, 15 h-19 h.
Apprendre à programmer facilement un petit robot avec
le logiciel mBot. Gratuit.

PORTES OUVERTES
JARDIN PARTAGÉ

CSC Le Grand B, 16 h 30.
Atelier de danse polynésienne
pour amateurs avec Hirohiti
Tematahotoa, experte de la
discipline et enseignante à Tahiti.
Organisé par les associations
Atelier ‘otea et Aparima.
Inscriptions : 06 20 61 77 43.

Samedi 6 avril

SOUS MON « L »
Médiathèque Charles-GautierHermeland, 10 h 30.
Comptines, jeux de doigts et
autres découvertes musicales
et ludiques pour développer le
langage, la curiosité et l’écoute
des tout petits.

MJC Bouvardière, 10 h-18 h.
Portrait d’après modèle vivant
(masculin ou féminin) encadré
par Mélanie Bourget.
Tarifs : de 48 à 131 €.
Comprend matériel et matériaux.

Dimanche 7 avril

CAFÉ PHILO
Salle Camille-Desmoulins, 10 h.
Sur le thème : certitude
et expérience.

MARCHÉ DES
CRÉATEURS
Centre culturel breton, KDSK
Yezhoù ha Sevenadur, 10 h-19 h.
Organisé par l’association
de soutien à l’école Diwan,
Brezhoneg Evit ar Vugale.
Gratuit.
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Mercredi 10 avril

Samedi 13 avril

L’HEURE DE LA
DÉCOUVERTE

FÊTE DU COMPOST
ET DES JARDINS

Médiathèque Gao-Xingjian,
16 h 30.
Sur le thème : les bruitages.
Un rendez-vous qui propose des
livres de fiction, des documentaires, de la musique, des jeux,
des films, des applications, que
vous pouvez emprunter et redécouvrir à la maison.

Esplanade du Centre socioculturel du Grand B, de 14 h-17 h30.
Temps convivial et festif autour
du compostage. Animations et
ateliers autour des plantations
aromatiques, des semis, du zéro
déchet... Organisé par Environnements solidaires, dans le
cadre de la Semaine nationale du
compostage. Gratuit.

LE PETIT DEJ 			
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PETIT-DÉJEUNER
PARENTS-ENFANTS
CSC du Soleil Levant et salle
Camille Desmoulins, 10 h-12 h.
Jeux pour tout âge, espace
de motricité.
Gratuit.

Mercredi 17 avril

JEU VIDÉO
SUR GRAND ÉCRAN

Carré des services, 9 h- 11 h.
Organisé par le CSC le Grand B.
Participation : 1 €.

PETIT-DÉJEUNER
PARENTS-ENFANTS
CSC du Soleil Levant et salle
Camille Desmoulins, 10 h-12 h.
Jeux pour tout âge, espace
de motricité.
Gratuit.

Jeudi 11 avril

JEUX EN FAMILLE
Centre socio-culturel du Sillon,
19 h-21 h.
Rendez-vous en famille pendant
les vacances dans une ambiance
festive, ludique et conviviale.
Les ludothécaires seront présents pour faire découvrir de
nouveaux jeux, expliquer les
règles et animer les parties !
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Médiathèque Charles-GautierHermeland, 16 h 30-18 h.
Retrouvez-vous en petit groupe
pour jouer à un jeu vidéo sur
l’écran cinéma de l’auditorium.
Gratuit.

STAGE BILINGUE
Salle Legoux, 9 h 30-16 h 30.
Stage bilingue anglo-chinois
pour les enfants de 5 à 10 ans.
Le stage a lieu sur deux jours,
mercredi 17 et vendredi 19 avril.
Apporter son pique-nique et son
goûter. Places limitées. Inscription : 07 68 80 99 24.
Tarifs : 79 € pour les adhérents,
85 € pour les non adhérents.

JOURNÉE DÉCOUVERTE
BADMINTON
Ensemble sportif du Vigneau,
9 h-16 h
Nombreuses animations pour
tous les âges afin de faire découvrir ce sport : ateliers de pratique
du badminton, sensibilisation
au handisport, démonstrations
d’athlètes de haut niveau…
Entrée libre.

Jeudi 11 avril

DÉBAT PLACE
PUBLIQUE
Maison des Arts, 20 h-22 h.
Selon l’INSEE, la proportion
des plus de 65 ans atteindra
en France en 2050, 27,2 %
de la population. À l’heure
actuelle, la France compte
1,3 million de personnes
âgées dépendantes. 24 milliards d’euros sont dépensés
chaque année pour le
financement de la dépendance. Comment favoriser
l’autonomie des seniors ?
Quel soutien apporter aux
familles, aux soignants ?
Entrée libre et gratuite.
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Agenda
Mardi 23 avril

PORTES OUVERTES

SOIRÉE CATALANE

Gymnase de la Changetterie,
14 h-18 h
Découverte de la nouvelle salle
de basket. Initiation au basket
et activités sportives extérieures.
Stand d’information, animations
et goûter à 16 h.

Centre culturel breton, KDSK
Yezhoù ha Sevenadur, 20 h.
Panorama de la Catalogne,
son histoire et sa littérature,
à l’occasion de la Fête catalane
de la Sant Jordi. Proposé par
Casal Català.
Gratuit.

Centre socioculturel du Bourg,
16 h-19 h.
Présentation et démonstration
de différentes solutions de
mobilité active en location.

Samedi 20 avril

O’CITÉ PROPRE
CSC Le Grand B, 14 h-22 h.
Ramassage et tri des déchets sur
le quartier Est. Sensibilisation au
respect de l’espace public. Suivi
d’un temps convivial (barbecue)
au square des Richolets. Temps
fort organisé par l’association
La Goutte d’O.

		

Salle de la Carrière, 21 h 30.
Dans le cadre du festival
Ici et maintenant.
Mercredi 24 avril
Artiste de cirque, Pauline Dau
CARNAVAL
questionne sa pratique et la fin
DE LA SAVÈZE			de l’acrobate. Drôle et ironique,
ce spectacle se déroule dans
un rapport frontal et rythmé
où le public est entraîné dans
un monde délirant et explosif.
Imaginé par le théâtre ONYX.
5 € le p’tit tarif, 10 € le tarif plein.

© Kai Hansen

BICLOO MOBILE

VANITÉ(S)			

© Laurent Alvarez

Jeudi 18 avril

Dimanche 21 avril

CHASSE AUX ŒUFS		
		

Mercredi 24 avril
et jeudi 25 avril

MAD IN FINLAND

Jardin du Clos Fleuri, 14 h-18 h.
Nombreuses animations
(réservées aux 0-12 ans).
Présence d’un adulte obligatoire.
Journée organisée par
l’association Les amis
de la Sensive.
Entrée : 1 €.

Parc de la Savèze, 16 h-18 h.
Déambulation costumée dans
le parc de la Savèze. Carnaval
organisé par le CSC du Sillon.
Entrée libre et gratuite.

Sous chapiteau,
La Carrière, 20 h.
Dans le cadre du festival
Ici et maintenant.
Sur scène, sept artistes circassiennes, sept finlandaises
qui jouent avec les a priori
que l’on peut avoir sur leur
culture. Avec des skis, des
rondins de bois…Humour,
amour et énergie, ça palpite
d’intelligence ! Imaginé par
le théâtre ONYX.
5 € le p’tit tarif,
10 € le tarif plein.
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THÉÂTRALALÈRE		

FRANCO-IRISH SHOW

			

Samedi 27 avril

FESTIVAL
CINE-MOTION

© Arno Gissinger

Cinéma Le Lutécia, 15 h.
Journée spéciale film
d’animation et séances
inédites ! Depuis novembre
2018, de nombreux
réalisateurs amateurs de
stop-motion ont participé
au concours. Étudiants
en écoles d’art, artistes
en herbe ou bricoleurs
numériques, tous se sont
lancé le défi de présenter
leur film au public ! Le
27 avril, projection des
œuvres en compétition
et rencontre avec les
réalisateurs. À l’issue de la
journée, le jury remettra les
prix et mettra les lots aux
lauréats.

Médiathèque Charles-GautierHermeland, 16 h 30.
L’auteur de théâtre Luc Tartar,
coutumier des ateliers d’écriture
avec les enfants et adolescents,
donne lecture de ses pièces.
À partir de 10 ans.

Jeudi 25 avril

DIKTAT

Vendredi 26 avril

CARNAVAL DU BOURG
Quartier Bourg, 16 h-19 h.
Déambulations colorées dans
les rues du Bourg. Festivités
organisées par l’Association
socio-culturelle du Bourg. En cas
d’intempéries, le carnaval sera
reporté au 3 mai.

Maison des arts, 20 h.
Des élèves français et irlandais
unissent leurs talents et tissent
leurs cultures pour proposer un
spectacle réunissant théâtre,
musique et danse. Gratuit.

Samedi 27 avril

CHÂTEAU À VENDRE
Centre culturel du Soleil Levant,
15 h et 20 h.
Une comédie drôle et potache
par la Cie Les Tamalous.
Organisé par l’Espace retraités.
Adhérent : 6 €, non-adhérent :
8 €, moins de 12 ans : 4 €.
Réservations : 02 40 43 60 97.

VIDE-GRENIER

MULE				
Place Denis-Forestier,
8 h 30-17 h 30.
Organisé par l’association
Ensemble pour les élèves de la
Bernardière. Inscription exposant :
10 €. Contact : 06 25 58 95 57
ou lesbernardieresmat@gmail.com

© Hélène ALLINE

Salle de la Carrière, 21 h 30.
Dans le cadre du festival
Ici et maintenant.
Classer ce spectacle mêlant
acrobatie au mât chinois, burlesque et jeu d’acteur est chose
impossible tant la virtuosité de
l’artiste est un mélange de disciplines et d’inventions. Imaginé
par le théâtre ONYX.
5 € le p’tit tarif, 10 € le tarif plein.
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Salle de la Carrière, 20 h.
Dans le cadre du festival
Ici et maintenant.
Mule c’est une fable joyeuse et
cruelle, parfois immorale. Dans
ce huis-clos tout en proximité,
une relation délicate se tisse.
Un spectacle, drôle, tendre et
vache à la fois ! Imaginé par le
théâtre ONYX.
5 € le p’tit tarif, 10 € le tarif plein.

COURSE ET MARCHE
SOLIDAIRE
Départ groupe scolaire
René-Guy Cadou, 10 h.
Course de 10 km. Événement en
soutien à la Fondation pour la
recherche médicale. Organisée
par l’association Culture loisirs
de la Bergerie.
Inscriptions :
course-solidaire@aclb.net

Saint-Herblain
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Agenda
PERMANENCE
SEL’évidence

Samedi 27
et dimanche 28 avril

Salle des Noëlles-Tesseries,
11 h -15 h.
Information et inscription au système d’échange local pour troquer des biens ou des services
sans notion d’argent. Apportez
votre pique-nique. Accès libre.

Salle de la Carrière, 19 h
le samedi, 16 h le dimanche.
Dans le cadre du festival
Ici et maintenant.
Les deux jeunes femmes utilisent
leur trapèze comme objet à
défis pour pousser jusqu’au
bout leurs limites dans l’effort
physique, la prise de risque, le
danger... Un duo de choc complice et sensible ! Imaginé par le
théâtre ONYX.
5 € le p’tit tarif, 10 € le tarif plein.

PROJET.PDF
Salle de la Carrière, 21 h.
Dans le cadre du festival
Ici et maintenant.
Sous ce titre, se cachent 17 circassiennes venant d’un peu
partout en Europe. Parodie du
regard stéréotypé porté sur la
femme dans le cirque, et dans
la société en général. Entre
absurdité et poésie, ce projet à
géométrie variable s’empare des
clichés pour mieux entrer en interaction avec le public. Imaginé
par le théâtre ONYX.
5 € le p’tit tarif, 10 € le tarif plein.

CAFÉ LECTURE :
HOMO SAPIENNE
Médiathèque Charles-GautierHermeland, 10 h.
Échangez autour d’un café, de
conseils de lecture et du roman
de Niviaq Korneliussen.

Dimanche 28 avril

PARCOURS
CHORÉ-GRAPHITE	

VIDE-GRENIER

			

© Parcours 8

		

Dimanche 28 avril

JE VOUS CONNAIS
PAR CŒUR
Salle de la Carrière, 18 h.
Dans le cadre du festival
Ici et maintenant.
Seule en scène de théâtre
d’acrobatie. Libre adaptation de la pièce « L’heure
tourne et la mappemonde
avec… » de Jalie Barcilon,
ce spectacle est une lettre
d’amour dite et chantée par
une trapéziste à ses anciens
amants. Imaginé par le
théâtre ONYX.
5 € le p’tit tarif,
10 € le tarif plein.

STAGE DE RAKU

© DR

Médiathèque Charles-GautierHermeland, 16 h 30.
Participez à une performance
entre danse et dessin, mise en
jeu par la compagnie Sac de
nœuds. L’occasion de voyager
et de découvrir la médiathèque
sous un autre angle. Prévoir une
tenue adaptée à la danse ne craignant pas d’être tachée. Binôme
enfant/adulte à partir de 4 ans.
Gratuit sur inscription (possible
le jour même).

© Herri

DRU

Parking Carrefour, boulevard
Charles-Gautier, 8 h 30-17 h 30.
Organisé par l’association
Handicap international. Inscription exposant : 10 €. Contact :
relaishinantes@orange.fr

MJC Bouvardière, 10 h-18 h.
Modelage le 28 avril suivi de la
cuisson raku façon « biscuit »
dimanche 19 mai encadré par
Mélanie Bourget.
De 43 € à 120 € pour une session
modelage-cuisson.
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SOUS MON « L »
Médiathèque Charles-GautierHermeland, 10 h 30.
Comptines, jeux de doigts et
autres découvertes musicales
et ludiques pour développer le
langage, la curiosité et l’écoute
des tout petits.

HOMMAGE À MERCE
CUNNINGHAM

Samedi 4 et
dimanche 5 mai

STAGE DE SCULPTUREMODELAGE
MJC Bouvardière, 10 h-18 h.
Nu d’après modèle vivant (masculin ou féminin) encadré par
Mélanie Bourget.
Tarifs : de 48 à 131€. Comprend
matériel et matériaux.

© DR

SHARING
Salle de la Carrière, 20 h.
Un spectacle musical d’Orange
Blossom scénographié par
François Delarozière, c’est une
invitation au voyage et à la
rêverie. Les musiciens d’Orange
Blossom prennent place sur scène
avec des géants de métal et de
bois construits par l’inventeur des
Machines de l’île. Une étonnante
combinaison entre modernité et
tradition, l’union de la mécanique
et de l’imaginaire, poétique et
captivante. Dans le cadre de la
saison nomade d’ONYX.
10 € le tarif très réduit, 15 € le
tarif abonné, 20 € le tarif plein.

Jeudi

Maison des Arts

Maison des Arts, 20 h.
Concert des enfants des Ateliers
vocaux initiaux de première année, chanteurs, instrumentistes,
et conteurs, vous racontent
l’histoire de l’incroyable voyage
d’un général et d’un shah persan,
en chansons et accompagnés au
piano. Entrée libre et gratuite.

LES MATINALES
La Ludothèque,
9 h 30-11 h 30.
Un temps privilégié autour
du jeu pour les tout-petits et
leurs parents. Découvrir un
jouet ou une situation ludique,
comprendre son impact sur
le développement de son
enfant et l’observer dans ses
expérimentations ! Pour les
0 à 3 ans et leurs parents.

Vendredi 10 mai

9/ 05

20h_22h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

CENSURE
Esclavage
MODERNE,

Mardi 7 mai

AU BEAU PAYS
DE COCAGNE

Médiathèque Charles-GautierHermeland, 16 h 30.
(Re)découverte de l’œuvre du
danseur américain Merce Cunningham à l’occasion du centenaire
de sa naissance, à travers une
sélection documentaire et la
projection d’un de ses spectacles
sur grand écran.

Débat

tous
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Samedi 4 mai
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responsables ?
Échangez,
dialoguez,
participez

www.saint-herblain.fr

Jeudi 9 mai

DÉBAT PLACE
PUBLIQUE
Maison des Arts, 20 h-22 h.
Des travailleurs de la
construction exploités au
Moyen-Orient aux domestiques enfermé·e·s dans les
maisons européennes en
passant par les petites mains
qui fabriquent nos objets
high-tech…L’esclavage
moderne concerne 21 millions
de personnes dans le monde.
Quelles responsabilités pour
les consommateurs, les entreprises et les États dans la persistance de ce phénomène ?
Comment lutter contre ?
Entrée libre et gratuite.

AFFABULATIONS
Maisons des Arts, 20 h.
Concert des élèves des Ateliers
vocaux initiaux de deuxième
année. Entrée libre et gratuite.

Samedi 11 mai

VIDE-GRENIER
Place Denis Forester,
9 h-20 h.
Organisé par l’association des
Amis de la Sensive. Inscription
exposant : 10 €.
Contact : 07 58 38 07 04
ou parents.sensive@gmail.com
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Dimanche 12 mai

CAFÉ PHILO 			
		

LE PETIT DEJ
CSC Le Grand B 9 h-11 h.
Organisé par le centre socioculturel. Participation : 1 €.

Jeudi 16 mai

STEEL DRUM			
		

© Hélène Dahéron

Agenda

Du mercredi 15
au samedi 25 mai

RADIO ON (WHERE
DREAMS GO TO DIE)

Salle Camille-Desmoulins, 10 h.
Sur le thème : la justice.

Mardi 14 mai

RENCONTRE
Centre culturel breton, KDSK
Yezhoù ha Sevenadur, 20 h.
Autour de « Mémoires d’un
paysan bas-breton », de JeanMarie Déguignet. En présence de
Bernez Rouz, éditeur du premier
livre, et des auteurs de la bande
dessinée adaptée du livre et
parue en 2019 : Christophe
Babonneau (dessin) et Stéphane
Betbeder (scénario).
Gratuit.

Mercredi 15 mai

RENC’ARTS NUMÉRIQUES

		

Maison des Arts, 20 h.
Concert de fin d’année des
orchestres de steel drum.
L’orchestre junior, adulte et
intergénérationnel présentent
leurs répertoires teintés de
calypso, de reggae, de musique
traditionnelle des Caraïbes,
d’arrangements de chansons
anglo-saxonnes et françaises et
de musique classique. Gratuit.

RENCONTRE
Bibliothèque Paul Eluard, 20 h.
Échanges avec Raphaël Vahé,
président de l’Association nationale des anciens combattants
(ARAC). Dans le cadre de l’exposition « Contre l’oubli ! L’Amitié
Franco-Russe. Normandie Niemen (1942-1945) ».

Parc de la Gournerie, 21 h.
Relâche entre le
19 et le 21 mai.
« J’aurai aimé avoir le
courage de vivre comme je
voulais, et pas de vivre la
vie qu’on attendait de moi ».
Une expérience en forme
de drive-in où le public est
en totale immersion, à l’abri
dans sa voiture ! Driver,
personnage central, mi-loser,
mi-philosophe est en quête
de l’absolu. Ce spectacle, qui
interroge sans cynisme et
avec humour les déviations
des destinées que nous
nous étions fixées enfants,
ré-enchante la réalité et
bascule dans la fiction. Une
expérience unique. Dans le
cadre de la saison nomade
d’ONYX, en coréalisation
avec Le lieu unique et le
TU-Nantes.
5 € le p’tit tarif, 10 € le tarif
abonné, 15 € le tarif réduit,
20 € le tarif plein.

Samedi 18 mai

RENCONTRE AVEC
PAUL MOULIN

Maison des Arts, 15 h-19 h.
Apprendre à réaliser et monter
un film avec sa tablette. Gratuit.

Médiathèque Charles-GautierHermeland, 16 h 30.
Rencontre avec le comédien et
metteur en scène Paul Moulin
autour de l’adaptation théâtrale

de la bande dessinée « Zaï ,Zaï,
Zaï, Zaï », de Fabcaro. L’occasion
de découvrir son univers de travail et les enjeux de l’adaptation
radiophonique au théâtre; une
autre approche du spectacle
vivant. En partenariat avec le
Lieu unique.
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CAFÉ LECTURE :
À SON IMAGE

Samedi 18 mai

18e NUIT DES CHORALES
		

© DR

BRIC À BRAC
Local du Secours populaire,
9 h-18 h.
À vendre : belle vaisselle, articles
de décoration et bibelots, petit
électroménager, bijoux fantaisie,
CD/DVD, vinyles, jouets et jeux
de société. Organisé par le
Secours populaire. Plus d’infos :
06 78 73 73 93.
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Mardi 21 mai

VEUZE
Centre culturel breton, KDSK
Yezhoù ha Sevenadur, 20 h.
Rencontre autour de la
veuze, cornemuse du pays
nantais. Organisé avec
l’association Les Sonneurs
de Veuze et l’école de veuze
de Saint-Herblain.

Médiathèque Charles-GautierHermeland, 10 h.
Échangez autour d’un café,
de conseils de lecture et
du roman de Jérôme Ferrari.

PERMANENCE
SEL’évidence
Salle des Noëlles-Tesseries
12 h 30-16 h.
Information et inscription au système d’échange local pour troquer des biens ou des services
sans notion d’argent. Apportez
votre pique-nique. Accès libre.

Dimanche 26 mai

VIDE-GRENIER
Salle de la Carrière, 20 h.
La chorale Voix d’argent de
l’Espace retraités invite d’autres
chorales pour un concert
singulier.
Entrée libre et gratuite.

JOURNÉE À DINARD
ET DINAN
		

Mercredi 22 mai

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Médiathèque Gao-Xingjian,
16 h 30.
Sur le thème : faites votre cinéma. Un rendez-vous qui propose
des livres de fiction, des documentaires, de la musique, des
jeux, des films, des applications,
que vous pouvez emprunter et
re-découvrir à la maison.

Samedi 25 mai

© DR

CARTE BLANCHE
À GUILLAUME BARIOU
Départ de la MJC Bouvardière
à 7 h 30 et retour à 20 h.
Visite guidée de Dinard de
10 h 30 à 12 h.
Tarif : 35 €/personne + 10 €
adhésion MJC.

Médiathèque Charles-GautierHermeland, 16 h 30.
La Bibliothèque donne carte
blanche à Guillaume Bariou
et Sophie Merceron pour
une lecture théâtralisée de
textes de Richter, Castaneda,
Neruda et Pynchon. Un projet
qui accompagne le spectacle
« Radio On (Where Dreams Go
To Die) », prévu du 15 au 25 mai.
En partenariat Le Lieu Unique et
le théâtre ONYX.

Boulodrome du Vigneau,
9 h-18 h.
Organisé par l’association
Partage région nantaise.
Inscription exposant :
02 40 43 51 14 ou
partageregionnantaise
@laposte.net
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Saint-Herblain

Agenda
BASKET

Expos
Mardi 28 mai

				RENCONTRE
Centre culturel breton, KDSK
Yezhoù ha Sevenadur, 20 h.
Rencontre avec Stéphanie
Trouillard, auteure du livre
« Mon oncle de l’ombre –
Enquête sur un maquisard
breton ».

Gymnase de l’Angevinière,
9 h-18 h 30
Gymnase du Hérault, 9 h-12 h
Finale du tournoi départemental
de la Mie Câline, U15 filles et
garçons.Match de poule le matin
(les garçons à l’Angevinière, les
filles au Hérault). Phases finales
l’après-midi.

Billetterie ONYX
9 rue de Charente
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

Du 1er avril au 3 mai

JOANA PRATS : Le
sublime disparu – la
collection des simples
KDSK - Centre Culturel breton
Yezhoù ha Sevenadur
Dans la peinture de Joana Prats,
l’observation est une affaire
d’attitude. Une réceptivité des
instants pour en faire quelque
chose qui appelle le sublime,
exprimer l’émerveillement à travers
une esquisse, une étude…
Gratuit.

Carré des services
15 rue d’Arras
02 28 25 22 52

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

Maison des Arts
26 rue de Saint-Nazaire
02 28 25 25 80
maisondesarts.saint-herblain.fr

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

Zénith de Nantes
Métropole
www.zenith-nantesmetropole.com

MJC LA BOUVARDIERE
Avenue Alain-Gerbault
02 28 25 26 40
www.mjclabouvardiere.fr
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Expos
Du 7 mai au 21 juin

UNE ANNÉE DES ANNEAUX
KDSK - Centre culturel breton
Yezhoù ha Sevenadur
Exposition réalisée par la
Confédération de danse bretonne
Kendalc’h, sur les dernières modes
de costumes nuptiaux dans trente
terroirs de Bretagne de 1895 à 1957.
Une promenade passionnante et
foisonnante sur l’étonnante diversité
des modes vestimentaires bretonnes.

LES PREMIÈRES ANNÉES
DE LA BOURSE DU TRAVAIL
DE NANTES (1887 – 1895)
Bibliothèque Paul-Eluard
Proposée par Jacques Le Hebel,
syndicaliste et membre de
l’association MERIDIENNE.

© Mathilde Mourier

Jusqu’au 28 avril

Du 7 mai au 8 juin
Mathilde Mourier

© Julie Maquet

Déambulations en compagnie de
l’artiste le 24 mai à partir de 19 h
Médiathèque Charles-GautierHermeland

Du 27 mars au 15 mai

JULIE MAQUET
Maison des Arts
Julie Maquet est une artiste plasticienne qui se rit des objets en
leur retirant leur fonction première.
Ainsi de ces gants qui se retrouvent
amputés de leurs doigts. Ou cette
pile de CD usagés, qui devient un long
cylindre aux allures de reptile. En résidence à la Maison des Arts depuis le
mois de novembre 2018, Julie Maquet
aura collecté, accumulé, additionné
des objets de consommation manufacturés afin d’en faire des œuvres
en volume destinées à nous rappeler
la précarité et la fragilité de notre
monde et de nos existences.

Les activités de création graphique
de Mathilde Mourier vont de la
gravure à la photographie, du
collage à l’encre sur papier, du
dessin contemporain au livre objet
en passant par l’écriture. Ses
œuvres exposées nous entraînent
dans des voyages aux paysages
variés, en raison du large éventail
des techniques qu’elle emploie.
Une promenade graphique des
plus étonnantes.
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Saint-Herblain

Sous les
flashs

Devenir cavalier·e le temps
d’une matinée ? C’était
chose possible pour ces
jeunes Herblinois·e·s au
poney club de la Chasseloire,
à l’occasion des stages
sportifs des vacances d’hiver.

Pour s’exercer à un entretien
d’embauche et rencontrer des
chefs d’entreprise, rien de mieux
que la soirée « 100 jeunes,
100 entreprises », organisée
par l’association SHOE, le
28 janvier dernier.

Félicitations aux 25 élèves de la classe 502 (année
2017-2018) du collège Gutenberg pour leur projet
« From diversity to solidarity », récompensé
par un diplôme européen.

N° 25 I Avril - mai 2019
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Apprentissage ludique
des arts martiaux à
l’ensemble sportif de
l’Angevinière lors des
vacances d’hiver.

Carton plein pour le Festival
des jeux cuvée 2019 ! Plus de
8 000 personnes ont participé
cette année à la fête de tous
les jeux.

Lors de la clôture du Festival des
jeux, le prix Double 6 a été remis
à « Fertility » de Cyrille Leroy.

