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Le 26 juin 1917, les premières troupes américaines débarquent 
à Saint-Nazaire pour combattre aux côtés des Alliés. Afin de 
célébrer le centenaire du tournant décisif du premier conflit 
mondial, la Ville de Saint-Nazaire et ses partenaires organisent 
de nombreuses animations jusqu’en fin d’année, avec un temps 
fort exceptionnel du 22 au 25 juin. Courses au large avec les 
géants des mers, commémorations, spectacles, expositions, etc. 
Un programme inédit à découvrir uniquement à Saint-Nazaire. 
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Centenaire du 
débarquement américain

à Saint-Nazaire

Une année américaine ponctuée de grands événements 
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PRINTEMPS

25 avril 

1917, l’année trouble ? 
L’année 1917 est souvent présentée comme une année charnière, 
un tournant dans la guerre. En quoi peut-elle finalement apparaître 
comme une année trouble pour l’Europe et le monde ? Une intro- 
duction pour situer les événements au moment de l’entrée en guerre 
des États-Unis. 

Par Alexandre Lafon, 
docteur en histoire, conseiller historique de la Mission Centenaire 

de la Première Guerre mondiale.

2 mai

Le corps expéditionnaire 
américain à Saint-Nazaire 

En 1917, Saint-Nazaire voit débarquer des milliers de soldats amé-
ricains. Quelles sont les raisons d’une telle arrivée dans l’estuaire 
de la Loire ? Quelle fut l’activité de ce corps expéditionnaire, qui va 
installer sur le territoire une importante base logistique ? Que connait-
on des interactions entre les Sammies et les populations locales ? 
À l’issue de la Première Guerre mondiale, quel souvenir s’inscrit dans 
les consciences nazairiennes et américaines ? 

Par Erwan Le Gall,
 doctorant en histoire, chargé de recherche  

pour SNAT / Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

1 9 1 7
2 0 1 7
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2017

CONFÉRENCES

16 mai

La Loire-Inférieure à l’heure 
américaine : traces et paradoxes

Si la présence américaine entre 1917 et 1919 dans le département 
qui s’appelle alors la Loire-Inférieure a laissé peu de traces tangibles, 
elle occasionna de grands bouleversements.
De la construction de centaines de kilomètres de voies ferrées à 
l’introduction du jazz, les exemples sont nombreux. Derrière ces 
images d’Épinal, la cohabitation s’avère parfois difficile et révèle une 
gamme variée de sentiments, de l’incompréhension à l’amertume.

Par Samuel Boche, 
responsable de projets de valorisation 

aux Archives départementales de Loire-Atlantique

30 mai

La Grande Guerre des Américains : 
aussi une expérience touristique 

Pour les soldats américains permissionnaires ou convalescents,  
l’éloignement rend impossible le retour dans la famille. Ceux basés 
à l’arrière choisissent, entre autres, d’occuper leur temps libre 
en visitant la France. La présence américaine a ainsi participé à l’ac-
célération du processus touristique, avec une dimension sociologique 
qui permet une autre approche de la Première Guerre mondiale.

Par Johan Vincent, 
docteur en histoire, chercheur associé au Centre de recherches 

historiques de l’Ouest (Université Bretagne Sud).

  Mise en contexte et approche de l’histoire nazairienne  

  proposées par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme  

Rendez-vous à Escal’Atlantic - 20 h / Gratuit
Réservation conseillée, www.leportdetouslesvoyages.com
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8 mai, 5 et 15 juin, 23 juillet et 20 août

14-18 / 39-45, une ville  
en temps de guerre 

Lundis 8 mai et 5 juin à 10 h 30 
Jeudi 15 juin à 20 h 

Dimanches 23 juillet et 20 août à 10 h 30

En 1917, la ville, grâce à ses équipements portuaires et ferroviaires, 
devient porte d’entrée et base arrière des soldats et du matériel de 
l’armée américaine, venue combattre les Allemands sur le front de 
l’Est. À partir de 1940, l’armée allemande occupe Saint-Nazaire. Elle 
en fait une place forte avec la construction de la base sous-marine sur 
le port. De 1917 à 1945, ce parcours commenté en car revient sur des 
lieux et des événements importants des deux guerres à Saint-Nazaire.

Durée : 2 h / 6 € (plein tarif ) 
Rendez-vous à la billetterie, base sous-marine  

Réservation conseillée, www.leportdetouslesvoyages.com

Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai

Tic tac, l’heure a sonné 

Écomusée - 15 h

Navire, grue, locomotive, rails, chevaux, camp... petits et grands 
s’amusent à créer des éléments de l’impressionnante logistique de 
l’armée des États-Unis en 1917. Le matériel prend forme pour retracer 
sur une carte Saint-Nazaire à l’heure américaine. Atelier suivi d’un 
goûter, à partir de 7 ans.

Durée : 1 h 30 / Gratuit 
Réservation conseillée, www.leportdetouslesvoyages.com

PRINTEMPS - été 2017

RENDEZ-vOUS
  organisés par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme :   

  du Musée à la ville  

Tous les jours du 3 juin au 3 septembre
(sauf les 12, 19 et 26 juin)

Les Américains à Saint-Nazaire, 
1917-1919 
Écomusée - 11 h 

Ce film muet montre de rares images tournées à Saint-Nazaire : 
l’arrivée de l’armée américaine en 1917, son installation et son départ  
en 1919. Il se conclut par l’inauguration du monument américain 
en 1926. Une plongée au sein d’archives américaines qui nous 
transportent dans le temps. 
Horaire : tous les jours à 11 h du 3 juin au 3 septembre (sauf les 12, 
19 et 26 juin) 

Durée : 40 min / Inclus dans le billet d’entrée 

Pour les collèges et lycées

À partir de septembre, un outil pédagogique numérique sera à 
disposition des enseignants de collèges et de lycées. Élaboré par 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme avec des enseignants des 
collèges Pierre Norange et Anita Conti, des lycées Aristide Briand 
et Grand Air à La Baule, il permet aux enseignants et aux élèves 
d’explorer l’engagement des États-Unis dans la Première Guerre 
mondiale à travers l’exemple nazairien et les photographies 
d’époque conservées à l’Écomusée. Un outil pérenne qui inscrit 
l’action éducative dans la durée. En partenariat avec le rectorat et 
l’association les Clionautes.



PRINTEMPS - ÉTÉ 

30 mai - 1  juillet 

Empreintes : il y a 100 ans, 
la Grande Guerre

Le Parvis 
Photographies : John Foley - Conception et textes : Anne Roze 

Exposition labellisée par la Mission du Centenaire et proposée par 
Les Amis du Parvis (Pôle culturel du diocèse de Nantes).
La terre porte toujours témoignage de la Grande Guerre et les 
stigmates du conflit dans les paysages entretiennent la mémoire 
collective. Cette exposition évoque l’événement majeur qu’est 
la guerre de 14-18, à travers des photographies contemporaines 
des paysages de l’ancien front ouest, auxquels sont associés des 
documents anciens établissant le lien entre le présent et le passé, de 
courtes légendes donnant le fil historique, ainsi que des citations de 
combattants, écrivains célèbres ou soldats anonymes s’étant battus 
dans ces lieux, qui témoignent de ce qu’ont vécu alors les combattants 
de ce gigantesque sacrifice humain. 

Vernissage le 30 mai à 19h 
Tout public / Accès libre et gratuit 

Plus d’infos : 02 40 22 51 23 ou le parvisstnazaire@free.fr

20 juin - 30 août

Dessine-moi un Sammy !
Exposition proposée par l’École d’arts  

et les Archives municipales de Saint-Nazaire.

Médiathèque Étienne Caux

La vie des soldats américains en 1917 : interprétations graphiques 
des élèves de l’École d’arts qui, toutes générations confondues, 
s’emparent de l’Histoire avec un grand H ! En s’appuyant sur des 
documents d’archives, ils livrent leur vision de l’arrivée des Américains 
à Saint-Nazaire en 1917, à travers des réalisations plastiques autour 
de la bande dessinée, des créations numériques, des dessins et 
des photographies. Une vision décalée, curieuse et malicieuse des 
événements qui ont marqué Saint-Nazaire, il y a cent ans.

Vernissage de l’exposition le mardi 20 juin à 18h  
Tout public / Accès libre et gratuit 

Plus d’infos : http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/

3 juin - 1  octobre

Little America
Saint-Nazaire 1917 – 1919

Front de mer, base sous-marine et centre-ville
Exposition photographique

En partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire, 
commissariat SNAT - Pôle patrimoine

Durant deux ans, la ville a vécu au rythme des arrivées, puis des dé-
parts des troupes américaines. Elle a vécu l’installation d’une base 
arrière impressionnante, composée de multiples camps, entrepôts, 
ateliers… Elle a côtoyé ces militaires qui ont défilé, terrassé, bâti.
En grand format, 80 photos donnent à voir comment cette guerre 
d’abord logistique, tant humaine que matérielle, se traduit à Saint- 
Nazaire. Sélectionnées parmi plus de 1 300 clichés, elles sont issues 
des fonds patrimoniaux de l’Écomusée - Musée de France. 
Voir parcours page 2.

Vernissage vendredi 2 juin à confirmer 
Tout public / Accès libre et gratuit 

Plus d’infos : www.leportdetouslesvoyages.com

1 9 1 7
2 0 1 7
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1  juin

L’image photographique,
une source pour dire l’Histoire

Café Sous les palmiers, la plage, 8 bd de Verdun
19h30

En préalable de l’exposition Little America, une rencontre à deux voix 
pour expliquer en quoi l’image photographique est une source pour dire 
l’Histoire. À partir de l’exemple du fonds de l’Écomusée sur les Amé-
ricains à Saint-Nazaire de 1917 à 1919, les intervenants abordent la 
question de la recherche et du choix iconographique pour l’exposition. 
Par Erwan Le Gall, historien, et Tiphaine Yvon, responsable du pôle 
patrimoine Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Gratuit / Nombre de places limité 
réservation conseillée www.leportdetouslesvoyages.com

2017
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Du 7 au 13 juin

ZONES PORTUAIRES
 Rencontres internationales 
cinéma et villes portuaires

Parc Paysager  
À partir de 19h

Projection de films en plein air le vendredi 9 juin 

La deuxième édition du festival de cinéma ZONES PORTUAIRES rend 
hommage à la culture américaine et son patrimoine cinématographique, 
dans un décor rappelant la tradition des « drive ». Deux thématiques 
pour découvrir New York : musiques et migrations.

Tout public / Accès libre et gratuit 
Plus d’infos : www.mairie-saintnazaire.fr  
www.zonesportuaires-saintnazaire.com

Mercredi 21 juin 

Fête de la musique
Centre-ville

Pour cette année du Centenaire, la Ville de Saint-Nazaire souhaite 
donner à cette édition de la Fête de la Musique une coloration 
musicale américaine.
Comme chaque année, la Fête de la Musique a été fixée à une date 
unique et symbolique, le 21 juin, jour du solstice d’été. Grande 
manifestation populaire et gratuite, ouverte à tous les musiciens, 
amateurs de tous niveaux ou professionnels, elle célèbre la musique 
vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques 
musicales, ainsi que tous les genres musicaux. Elle s’adresse à 
tous et contribue à familiariser à toutes les expressions musicales. 
Et, pour cette édition un peu particulière, de nombreux réseaux se 
mobilisent : les musiciens, les chorales, les associations locales, 
les écoles et compagnies de danse, le Conservatoire à rayonnement 
départemental, les commerces, cafés et restaurants… participent à 
la Fête de la Musique et organisent leurs propres concerts. 

Tout public / Accès libre et gratuit  
Plus d’infos : Les Escales 02 51 10 00 00 

www.levip-saintnazaire.com

PRINTEMPS - ÉTÉ 2017
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été 2017

Colloque international
« Voilà les Américains ! »

  Les États-Unis en France et en Europe, 1917-1920 :  

  circulation et diffusion des idées et savoirs.  

Organisé par le CRHIA (Centre de Recherches en Histoire 
Internationale et Atlantique) et l’Université de Nantes, en partenariat 
avec la Ville de Saint-Nazaire, ce colloque à vocation internationale 
intitulé : « Voilà les Américains », se déroulera du 22 au 24 juin au 
Cinéville de Saint-Nazaire. 
Il portera sur les effets de la présence américaine sur le Vieux 
Continent, durant les dernières phases de la guerre et les premières 
années de paix : circulations artistiques, pratiques sportives, 
habitudes alimentaires ou vestimentaires, diffusion des savoirs 
et techniques, des idées, pratiques et modèles d’organisation 
économique et politique, etc. 

Cinéville  
9h - 17h jeudi 22 et vendredi 23 juin

9h - 12h samedi 24 juin

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 
Plus d’infos :  

www.mairie-saintnazaire.fr 
www.univ-nantes.fr 

www.crhia.fr

Jeudi 22 juin

Circulations transatlantiques 
à l’ombre de la Grande Guerre 

Circulations culturelles et artistiques 
Techniques et savoirs économiques et financiers 

Œuvres et pratiques de l’humanitaire 

Vendredi 23 juin

Europe/Amérique : 
débats et regards croisés 

Images et représentations 
Échanges et médiations 

Quelle paix pour l’Europe et pour le monde ? 
Un débat américain ? 

Samedi 24 juin

Les Américains à Nantes
et Saint-Nazaire 

Le moment américain 
Traces et mémoires 

Un timbre national sera édité spécialement pour le 
centenaire du débarquement. Ce projet a été porté par 
le Club Philatélique de Saint-Nazaire. Le timbre sortira 
officiellement le vendredi 23 juin en exclusivité à Saint-
Nazaire et sera mis en vente le vendredi 23 juin et le 
samedi 24 juin.



The Bridge, la transat du Centenaire :
un pont entre deux continents

Véritable temps fort des commémorations du centenaire du débarquement américain, la 
course inédite The Bridge se déroulera du 25 juin au 1er juillet. En vedette : le paquebot 
transatlantique Queen Mary 2 qui fera son grand retour à Saint-Nazaire, son lieu de naissance.  
Le 25 juin 2017, il prendra le départ d’une course encore jamais tentée l’opposant à une flotte 
de trimarans géants entre le pont de Saint-Nazaire et le pont Verrazano, à New York. 

Plus d’infos : thebridge2017.com
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24 et 25 juin

Saint-Nazaire accueille

25 juin - 19 h / Départ de la transat du Centenaire
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Du 22 au 25 juin 2017, la Ville de Saint-Nazaire et ses partenaires 
organisent de nombreuses festivités d’envergure :

une édition spéciale du Record SNSM, des spectacles exceptionnels 
proposés par les associations du Théâtre Scène nationale et des Escales, 

un show pyrotechnique féerique, et bien sûr la transat The Bridge,  
temps fort des commémorations du Centenaire.

Des événements XXL 
dans le sillage des géants des mers

10

Ouverture du village
du Record SNSM

50e anniversaire et 13e édition

Organisé par l’association des sauveteurs en mer (SNSM), 
le Record SNSM revient cette année sur les pontons de 
Saint-Nazaire pour célébrer ses 50 ans. Cet événement 
auquel participent des skippers professionnels rassemble 
chaque année près de 15 000 personnes, 550 bateaux, 
plus de 2700 équipiers et environ une soixantaine de 
bénévoles. Il prendra en 2017 une dimension particulière...

Plus d’infos sur le Record SNSM : www.recordsnsm.com

été
2017

Jeudi 22 juin

9h : ouverture du village. 
9h30 à 17h : animations scolaires

17h à 22h : descente de la Loire de 4 trimarans de course 
(de classe Ultime) et du célèbre navire Belem.  

Plus d’une trentaine d’embarcations suivront cette descente.  
L’arrivée à Saint-Nazaire est prévue vers 23h/0h.

 

Vendredi 23 juin

Deux navires militaires le Jaguar 
et le chasseur de mines tripartite (CMT) Sagittaire seront amarrés 

au niveau du quai oblique (visites possibles pour le Sagittaire
uniquement les vendredi, samedi et dimanche  

de 10h30 à 12h et de 14h à 17h).
9h : ouverture du village.

9h à 15h15 : animations scolaires 
17h : départ de la course multi50

19h : barbecue géant des associations sous la halle sud 
De 20h30 à 0h30 : soirée musicale 

« 100 ans de musiques américaines » sous la halle sud
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Samedi 24 juin

Toute la journée et en soirée, de nombreuses animations 
se dérouleront dans le centre-ville de Saint-Nazaire : 

autour du port, place de l’Amérique Latine,  
boulevard de la Légion d’Honneur et quai du Commerce. 

11h à 16h30 : baptêmes nautiques, initiations aux activités 
nautiques, animations diverses sur le bassin

17h : arrivée du Queen Mary 2 devant la forme Joubert  
escorté par une armada militaire internationale
De 19h à 20h30 : cérémonie commémorative
En soirée : retour de la course des multi50

 

De 20h30 à 23h45
spectacles proposés par les associations  

du Théâtre Scène nationale et des Escales

20h30 à 21h15 : déambulation des Girafes (compagnie Off).  
Départ du toit de la base sous-marine

21h55 à 22h35 : déambulation et spectacle aérien  
« Mobile Homme, l’événement ciel » (compagnie Transe Express).  

Départ du Building puis spectacle place de l’Amérique Latine
22h45-23h45 : spectacle aérien « Place des Anges »  

(compagnie Gratte-Ciel). Quai du Commerce
23h50 à 0h10 : spectacle pyrotechnique  

(par Jacques Couturier Organisation) avec feu d’artifice  
tiré du toit de la base sous-marine

Des fanfares musicales déjantées 
(Fabulostinoff et la Parade impériale du Kikiristan) 

déambuleront également dans la soirée. 

Animations des commerçants 
dans le centre-ville et au Ruban Bleu.

Restauration ambulante en centre-ville 
et au cœur des festivités.

Un troupeau de neuf girafes rouges de 8 mètres de haut 
déambule dans la jungle urbaine, animé par 18 échassiers, aveugles et in-
visibles. Longilignes, les silhouettes des girafes glissent sur les avenues, 
balançant leur cou flexible ; leurs têtes flirtent avec les étages autant 
qu’avec le public au sol.
Le directeur de cirque frappe sa grosse-caisse, fait résonner ses cym-
bales. Sa jeune femme, splendide diva, vocalise à tour de bras et ras-
semble autour d’elle dans ce domptage lyrique les girafes qui l’adorent. 
Au sol, les garçons de piste tentent d’exciter les sens, nez et papilles de 
leurs girafes autant que ceux du public.
Dans un élan de jeu clownesque et vaudevillesque, la clique s’emballe pour 
une tourmente radieuse à travers la ville. Explosions de feu, de confettis 
et de billets de banque, fumée, lumière, cerceaux de feu, adrénaline…
Entre cirque et opéra, un final explosif, au sens propre du terme, conclut 
cette stimulante déambulation animalière démesurée.

DURÉE 1H15 - 20h30
• une déambulation monumentale qui mêle chant lyrique,  
 burlesque circassien et théâtre de marionnettes géantes

Les Girafes
(opérette animalière)
compagnie OFF (Tours)



Depuis 1998, les GIPSY PIGS, Fanfare Unique et Officielle 
du PIGSWANA, contribuent au bien-être de l’humanité, voire de la galaxie.
Sur une scénographie burlesque digne de Charlot ou Buster Keaton, 
ces musiciens émérites, menés sans concession mais avec beaucoup de 
distinction, combinent musiques étonnantes et danses trépidantes : un DJ 
set, des jongleries traditionnelles revisitées du Pigswana, les fameuses 
danses tribalo-bestiales (solos qui magnifient à merveille les mélopées du 
Pigswana Sub-Oriental), des danses insensées et des musiques inédites, 
incroyables et très gaies…
Leur grande générosité et leur remarquable talent, le génie de leurs 
compositions, toutes originales, leur enthousiasme frénétique, leur 
gentillesse distinguée, devraient leur valoir prochainement et à coup sûr, 
d’être le premier orchestre de rue à être inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

DURÉE 3x30’
• déambulation d’une fanfare déjantée
• 8 musiciens

Fabulostinoff
Gipsy Pigs (Le Havre)

1 9 1 7
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Quel enfant n’a pas rêvé benoîtement devant un mobile, 
le nez planté sous la ribambelle de petits personnages en train de se 
balancer au bout d’un fil de nylon au moindre souffle d’air…
Imaginez le même mobile fait de tambours majors en chair et en os.
Imaginez qu’une frêle trapéziste vienne évoluer au beau milieu de cette 
grappe aérienne et semer un vent de folie de son gracieux ballant…
Imaginez les battements onctueux, les rasades stridentes et les roule-
ments sourds distillés par ce sextet de tambours célestes…

DURÉE 45’ (30‘ EN PARADE ET 15’ SUR LE MOBILE) - 21h55
• spectacle déambulatoire et aérien
• mobile de 7 musiciens (tambours)  
 et une trapéziste suspendus à 30 mètres du sol

Mobile Homme,
l’Événement Ciel
compagnie Transe Express (Eurre)
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Entre merengue et loukoum, cha cha cha persan et 
swing des steppes, les frontières de l’espace Schengen explosent au 
contact cuivré du groupe le plus populaire d’un des pays les plus mécon-
nus, le Kikiristan.
Son folklore, véritable carnet de voyages sonore sans cesse renouvelé, 
est issu d’improbables pérégrinations : de l’Asie Centrale à l’Afrique du 
Nord, en passant par les cabarets d’Oran, un salon de coiffure à Tel Aviv 
et des marchés aux volailles kazakh...
De Bollywood à Broadway, de la route de la Soie à la route 66, ce sont 
plus de 1000 représentations en 8 ans, sur scène ou en spectacles de 
rue, dans plus de 30 pays, qui, ceux-là, ne sont pas imaginaires.

DURÉE 3x30’
• spectacle de rue musical en déambulation
• 6 musiciens

La Parade Impériale
du Kikiristan
(Tournus)

13

Allégorie pacifiste, les anges sont porteurs d’une 
douceur joyeuse. Ils envahissent le ciel et jouent de leur apesanteur. 
À l’émerveillement des premières nuées blanches, lentes et furtives, 
succède la vitalité explosive d’une tempête de plumes qui éclate dans le 
ciel. Les visages crient de bonheur pour que ça ne s’arrête jamais.
Les immeubles, les bâtiments, l’architecture sont le nid de ce spectacle 
en « très grand aérien ».
Une montée progressive de 30 minutes d’évolutions acrobatiques 
aériennes, empreintes de cirque et soutenue par les chants d’enfants du 
monde mis en musique par Hughes de Courson et Tomás Gubitsch.
Un déluge de plumes pour une avalanche d’émotions ! Un moment 
d’émerveillement, un de ces instants que l’on garde précieusement au 
creux de la vie.

DURÉE 1H - 22h45
• spectacle aérien 
• des anges voltigent à 50 mètres de haut suspendus à 12 tyroliennes. 
• un feu d’artifice de plumes !

Place des Anges
compagnie Gratte Ciel (Arles)



Le feu d’artifice à l’état pur pour mettre en valeur le site 
aux mille reflets de couleurs et de sonorités le temps d’une soirée. Grâce 
à une large palette d’effets pyrotechniques, les matières artificielles se 
succèdent et ne se ressemblent pas.
Conçu en quatre grandes séquences, le spectacle s’enchaîne sans inter-
ruption et la puissance de feu mise en jeu s’accentue en crescendo, pour 
offrir au public un spectacle dynamique original et inoubliable. Un vrai 
moment populaire et convivial.

23h45

Pleins feux
sur Saint-Nazaire
par Jacques Couturier Organisation

Dimanche 25 juin

9h30 : Cérémonie du souvenir et du recueillement en hommage 
aux victimes de la passerelle du Queen Mary 2 (Jardin des plantes)

12h : remise des prix du record SNSM : tente SNSM
12h à 20h30 : animations sur le front de mer  

À partir de 12h au Skate park 
 Espace ludique de la Maison de quartier de Méan Penhoët avec :

•16h : graff de JORDAN, NER2 et WILLIAM 
• 18h : Set DJ avec DJ MARRRTIN 

Animations proposées par l’OMJ
À partir de 15h : sur le bd du Président Wilson : fanfares 
À partir de 15h : sur la plage de Villès-Martin : Batucada 

14h à 15h : représentation de l’orchestre 
de la Garde républicaine (halle sud)

15h : premier passage du sas
16h30 : passage du sas des Ultimes
19h : départ de la transat The Bridge

Dès 12h, petite restauration et buvette sur le front de mer  
de la plage de Villès-Martin jusqu’à la place du Commando. 

Et animations des commerçants  
dans le centre-ville et au Ruban Bleu.
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Du 3 juillet au 30 août

La Caravane de l’été 
Centre-ville et dans tous les quartiers 

Tout public / Accès libre et gratuit 
Plus d’infos : Ville de St-Nazaire – Direction des sports et du nautisme 

www.mairie-saintnazaire.fr

À partir du 19 juillet

Animations sur la plage
de Saint-Marc 

Plage de Monsieur Hulot
Tous les mercredis soir à partir du 19 juillet à 20h45, spectacle 
vivant, théâtre de rue pour tous les publics.
Centre-bourg 
Marché du terroir pour découvrir producteurs, artisans, créateurs 
locaux, dans une ambiance chaleureuse et musicale.

Tout public / Accès libre et gratuit 
Plus d’infos : www.mairie-saintnazaire.fr

ÉTÉ 
2017

Samedi 1   juillet

Festival BOUGE
Halles de Penhöet - 16h à 2h

Huitième édition du festival Bouge, porté par la Maison de quartier 
de Méan Penhoët et un groupe de 16 jeunes. Le festival met à 
l’honneur les cultures urbaines avec une programmation variée, 
autant culturelle que sportive, et cette année un focus sur les 
cultures urbaines américaines, basket (tournoi 3 contre 3) et rap 
avec CHARLES X, rappeur californien (www.fipradio.fr/decouvrir/
peace-26222), notamment. Du talent, il y en a. De l’énergie aussi ! 
Jusque tard, riders, danseurs, chanteurs s’en donnent à cœur joie !

Tout public / Accès libre et gratuit 
Plus d’infos : www.mairie-saintnazaire.fr 

www.festival.com 

La Caravane arpente la ville, pour vous faire passer un agréable été. 
En cette « année américaine », l’accent sera mis sur les pratiques 
sportives venant tout droit d’outre-Atlantique. Playa Tour sur la plage 
de Saint-Nazaire les 6,7 et 8 juillet.
Deux jours sur chaque étape, quartier par quartier, des rendez-vous 
gratuits pour toutes et tous ! Créée par la Ville de Saint-Nazaire, la 
Caravane de l’été rassemble de nombreux partenaires : la fédération 
des Maisons de quartier, l’Office municipal de la jeunesse, les clubs 
sportifs, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances, mission jeunesse. Les associations des quartiers se mettent 
au diapason et organisent également, avant et après la manifestation, 
des animations. 
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Jeudi 13 juillet

Festivités du 13 juillet
Fête nationale 

Front de mer - 14h à 1h

Une fête nationale aux couleurs américaines avec des animations pour 
petits et grands : village pour enfants avec des jeux surdimensionnés, 
bal en fin d’après-midi, animations musicales dans l’esprit guinguette, 
spectacle pyrotechnique… Le tout évidemment dans une ambiance 
festive et conviviale !
En « off » : des animations proposées par des associations locales et 
la Maison de quartier de Méan Penhöet, et des animations sportives 
dans le cadre de la Caravane de l’été sur la plage.

Tout public / Accès libre et gratuit 
Plus d’infos : www.mairie-saintnazaire.fr

28 au 30 juillet

Festival Les Escales 
Ville invitée : Detroit

Petit Maroc - Le Port 

Dans le cadre de « 2017, une année américaine », le festival  
Les Escales propose une programmation tournée vers les musiques 
de Detroit, qu’elles soient rock, pop, soul ou électro avec notamment 
Carl Craig, Derrick May, Martha & The Vandellas, Timeline, Mark 
Flash, Queen Kwong… Rendez-vous les 28, 29 & 30 juillet 2017 sur 
le port de Saint-Nazaire avec également Pixies, Jain, Imany, Camille, 
Talisco, Milky Chance, Møme, Tony Allen & Jeff Mills, LP et bien plus 
encore.  Toutes les infos sur www.festival-les-escales.com

Plus d’infos : www.festival-les-escales.com

Samedi 22 juillet

Bal des Pompiers
Caserne de Saint-Nazaire - 18h à 1h

L’Amicale des Pompiers de Saint-Nazaire accueillera cette année son 
public (nombreux !) dans un décor et une ambiance musicale aux 
couleurs des États-Unis. 

Tout public / Accès libre et gratuit



AUTOMNE
2017

16 et 17 septembre

Les Journées européennes 
 du patrimoine

Le programme proposé par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 
(disponible début septembre) ouvrira sur un double regard franco-
américain. Le public pourra notamment découvrir ou redécouvrir 
l’exposition photographique « Little America, Saint-Nazaire 1917-
1919 », accompagné par des médiateurs. 

Tout public / Accès libre et gratuit 
Plus d’infos : www.mairie-saintnazaire.fr 

www.leportdetouslesvoyages.com

Jeudi 21 septembre

Documentaire « Les Américains 
dans la Grande Guerre, 1917-1918 »

Cinéville - 19h30
Avant-première nationale en présence de l’équipe du film. 
Un documentaire de Stéphane Bégoin et Thomas Marlier,  

produit par CC&C-Louis Vaudeville et Inrap.  
Diffusé par France Télévisions

Après une première diffusion le 6 avril aux États-Unis, date 
anniversaire de l’entrée en guerre des États-Unis en 1917, et avant 
une diffusion en novembre sur France 5, la Ville de Saint-Nazaire 
diffusera, en partenariat avec la Mission Centenaire, ce documentaire 
de 52 minutes.
Ce documentaire est coproduit par Louis Vaudeville, connu pour les 
séries documentaires « Apocalypse », mêlant archives en couleurs et 
images travaillées dans un montage proche des films d’actions. Louis 
Vaudeville a choisi comme sujet central l’entrée des Américains dans 
la Grande Guerre, « Le Débarquement oublié » (titre initial).

Tout public / Accès libre et gratuit. 
 Attention nombre de places limitées 

Plus d’infos : www.mairie-saintnazaire.fr

22 septembre

Auteur, lecteurs dans la ville
Le Garage - 19h30 - 22h 

Rencontre proposée par le comité de lecture « Auteur, lecteurs dans 
la ville » (partenariat L’écrit parle / Meet) autour de l’ouvrage illustré 
Amérique - Des écrivains en liberté, en présence de Jean-Luc Bertini, 
photographe, et Alexandre Thiltges.
Après leur périple de 40 000 kilomètres sur cinq ans en pick-up Ford, 
à la rencontre des grands auteurs de l’Ouest américain, Alexandre 
Thiltges et Jean-Luc Bertini, en une trentaine de portraits, nous font 
partager l’intimité d’écrivains célèbres avec une passion communi- 
cative : Jim Harrison, Richard Ford, Donald Ray Pollock...

Tout public / Accès libre et gratuit 
Plus d’infos : auteurlecteurs.canalblog.com
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Dimanche 24 septembre

Fête des étangs
Quartier Immaculée, étang du Bois Joalland

À partir de 12h
Apporter son pique-nique

Journée de festivités dans le quartier Immaculée - Beauregard pour 
fêter les 100 ans de l’étang du Bois Joalland.
Les Américains débutèrent les travaux dès novembre 1917. 
Pour célébrer ce lieu bien connu des Nazairiens, programmation  
d’animations tous publics portée par les habitants du quartier, le 
Conseil de quartier, la Comité des Fêtes et la Maison de quartier 
de l’Immaculée Beauregard.  

Tout public / Accès libre et gratuit 
Plus d’infos : www.mairie-saintnazaire.fr 

www.fmq-saintnazaire.fr
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Jeudi 19 octobre

Concert de Dianne Reeves
Théâtre

Dianne Reeves est une chanteuse de jazz américaine connue autant 
pour ses prestations sur scène que pour ses albums. Avec Dee Dee 
Bridgewater, Diana Krall et Cassandra Wilson, elle est considérée 
comme l’une des plus importantes chanteuses de jazz de notre temps.

Plus d’infos : www.letheatre-saintnazaire.fr

27 octobre - 10 et 12 novembre

A Taxi Driver   
exposition et performance dansées au Life 

Expo-performance co-organisée par le Théâtre, scène nationale, le 
Grand Café, le Centre d’art contemporain de Saint-Nazaire et conçue 
par Emmanuelle Huynh au LiFe. 
« A Taxi Driver, an Architect and the High Line » est une trilogie, un 
portrait de la ville de New York à travers trois personnages : un chauf-
feur de taxi, un architecte et un monument emblématique de la ville.

Tout public / Accès libre et gratuit 
Plus d’infos : www.mairie-saintnazaire.fr 

https://lelifesaintnazaire.wordpress.com/
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2017

1  décembre

Les ballets de Lorraine 
Soirée américaine au Théâtre

Les ballets de Lorraine rendent hommage à deux monstres sacrés de 
la danse : William Fortsythe et Twyla Tharp. La soirée se composera 
de Steptext de Fortsythe et de deux pièces de Tharp : Fugue et Nine 
Sinatra Songs.

Plus d’infos : www.letheatre-saintnazaire.fr

Du 2 novembre au 30 décembre 

Exposition des œuvres 
de Vivian Maier

Photographe américaine 

Médiathèque Étienne Caux

Vivian Maier, née le 1er février 1926 à New York et morte le 21 avril 
2009 à Chicago, est une photographe de rue américaine, gouvernante 
pour enfants, dont le travail est demeuré inconnu jusqu’à sa mort et 
sa découverte fortuite en 2008. Depuis, son œuvre saisissante a fait 
le tour du monde. La médiathèque propose une exposition d’autopor-
traits, de photographies de rue américaines, de photographies fran-
çaises de l’artiste, toutes issues du Fonds français Vivian Maier de 
l’association « Vivian Maier et le Champsaur ».
Les 17 et 18 novembre 2017, Mme Françoise Perron, présidente 
de l’association « Vivian Maier et le Champsaur », sera présente à 
Saint-Nazaire pour mettre en lumière cette œuvre exceptionnelle. 
Vendredi 17 novembre à 20h30 : projection du film documentaire 
« À la recherche du Vivian Maier » de John Maloof et Charlie Siskel, 
2014, 1h24, suivi d’un débat entre la salle et  Mme Françoise Perron. 
Cinéma Jacques Tati, scène nationale, 2 bis rue Albert de Mun.
Samedi 18 novembre à 16h : conférence de Mme Françoise Perron, 
pour découvrir les multiples facettes de Vivian Maier, photographe 
éminemment mystérieuse. Médiathèque Étienne Caux.
À l’occasion de l’année américaine, en lien avec l’exposition, la mé-
diathèque met en valeur l’expression et l’écriture des minorités dans 
la littérature américaine du début du XXe siècle à nos jours. 

Tout public / Accès libre et gratuit / 6 rue Auguste-Baptiste Lechat  
Plus d’infos : 02 44 73 45 60 / http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

erVendredi 13 octobre

Gala de boxe franco-américain  
Gymnase Coubertin 

19h - minuit

Si les Américains ont débarqué nombreux en hommes et en matériel, ils 
ont aussi débarqué avec leurs pratiques culturelles et sportives dont la 
boxe. Forte de sa longue tradition de boxe, la Ville de Saint-Nazaire a 
souhaité s’associer au Boxing nazairien pour organiser un gala de boxe 
où combattront 4 boxeurs américains et 4 boxeurs français. 

Entrée payante sauf pour les enfants de moins de 6 ans 
Plein tarif : 15 €, enfant de 6 à 12 ans : 5 €   

Evénement programmé sous toutes réserves. Suivez le programme 
sur saintnazaire.fr et http://boxing-nazairien.e-monsite.com/
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Pour les scolaires

Repas américain
Dans toutes les cantines scolaires est prévu fin juin un repas 
américain, repas qui fera l’objet en amont d’ateliers autour de 
l’équilibre alimentaire, le « manger bien et manger sain », d’initiation 
à la diététique… 

Activités périscolaires
et extrascolaires

En novembre 2016, près de 1000 enfants de Saint-Nazaire sont allés 
visiter l’exposition à la galerie des Franciscains « Les Nazairiens dans 
la Grande Guerre ». 
S’inscrivant dans cet élan, la direction Enfance - éducation a proposé 
à toutes les écoles de Saint-Nazaire de travailler et proposer des 
projets (ateliers, animations) pour célébrer cette année américaine 
et participer au travail de mémoire. 
Reprenant les 4 volets du projet labellisé « Commémorer, célébrer, 
comprendre, découvrir », les écoles nazairiennes permettront aux 
enfants de participer à cet événement à travers des temps festifs et 
des ateliers comme : 
• des flashmobs avec des danses américaines dans les écoles 

Gambetta, Buisson, Chédid, Carnot,
• un travail d’écriture autour de messages d’espoir à l’école Carnot,
• un rallye découverte proposé par l’école Renan,
• une initiation aux pratiques sportives américaines dans les écoles 

Carnot, Chédid, Méan, Rebérioux, Michelet, Curie,
• un travail autour du mémorial américain : dessins, quizz dans les 

écoles Carnot et Simon,
• pour le retour du Queen Mary 2, les écoles Lamartine, Buisson, 

Chédid et Carnot préparent, dessinent, construisent une maquette 
du bateau, une fresque, des banderoles pour le départ de la course 
« The Bridge », 

• une chorale d’enfants du cycle 3 des écoles Lamartine, Brosso-
lette, Rebérioux, Chédid et Camus, accompagneront la Musique 
des Transmissions et l’orchestre d’harmonie de Saint-Nazaire 
lors du concert Unisson du 1er avril au Théâtre.

Dans les quartiers

L’Immaculée 
La Maison de quartier, avec le Conseil de quartier et les associations 
locales dont le groupe Histoire et Mémoire, propose tout au long de l’an-
née des animations autour du centenaire du débarquement américain.

L’immaculée au fil du temps 
1er février au 5 mars  

Exposition « 1917, la vie au quotidien » 
Ateliers Histoire et Mémoire : collecte de documents,  

de mémoires et d’échanges autour du quartier.
4 et 5 mars 

Week-end expos avec le samedi 4 mars à 14h30 une conférence 
sur l’arrivée des Américains à Saint-Nazaire, des jeux en famille, 

et le dimanche 5 mars à 12h un apéritif musical.

Boucle gourmande
Dimanche 21 mai 

Randonnée de 12 km avec des étapes dégustation en musique 

La Fête des étangs 
Dimanche 24 septembre  

Animations musicales, jeux, exposition pour fêter les 100 ans 
du Bois Joalland. Étang du Bois Joalland - À partir de 12h 

Plus d’infos : MQ Immaculée – 02 51 10 11 20 

La Bouletterie-La Chesnaie
Projections de film en plein air en juillet et août

AUTRES ANIMATIONS



Savenay, 
une saison
américaine
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de juin septembre 2017

Volet commémoratif 

Convoi de l’espoir
Défilé festif au son de la fanfare Cuivres et Zinc 

Véhicules de la Première Guerre et figurants costumés
24 juin, 10h30, rdv place de l’Hôtel de ville

Commémoration célébrant l’arrivée 
des Américains et l’installation 

du Base Hospital n°8
En présence des descendants des dirigeants de l’hôpital 

et de personnalités officielles.
Musique militaire et lâcher de colombes en hommage 

aux soldats décédés à Savenay.
24 juin, 11h devant le Lycée Jacques Prévert, rue Joseph Malègue

Animations
Cocktail franco-américain

Exposition « L’hôpital américain, la médecine 
à l’épreuve de la guerre, 1917-2017 »

Présentation du projet interdisciplinaire des lycéens autour 
du Centenaire : installation plastique et mise en scène du lycée, 

travaux d’écriture et d’invention, cartographies, reportages.
Aubade de musique

24 juin, de 12h à 15h30, salles du lycée Jacques Prévert

Projection du documentaire 
« les Américains dans la Grande Guerre 1917-1918 »

De Thomas Marlier et Stéphane Bégoin
24 juin, 16h, Ciné Nova, 37 rue Saint Michel

Dans les quartiers

Centre-ville
Association des commerçants

et Ruban bleu 

Les commerçants s’associent à ces festivités par la mise aux cou-
leurs américaines de leurs vitrines et magasins et un programme 
d’animations pour le week-end des 24 et 25 juin.
Ouverture des magasins le dimanche 25 juin

Place Blancho du 24 au 25 juin
« Place du swing »  

Animation musicale et dansante, place Blancho les 24 et 25 juin 
De nombreux pôles restauration pendant l’évènement The Bridge

Tours de poneys 

Place des Droits de l’Homme
Démonstration de basket acrobatique  

et animation basket pour les plus petits
Exposition de véhicule et moto US le dimanche 25 juin

Déambulation musicale dans le centre-ville 

Braderie des escales 
du 28 juillet au samedi 29/07 

Samedi 29 juillet de 14h à 18h30, scène musicale  
située au niveau de la fontaine du Paquebot
Programmation musicale autour du blues,  

du rock, du jazz et des USA
Déambulation musicales dans la ville :  

Paquebot, rue de la Paix, place Mandela

Plus d’infos : www.saint-nazaire-vitrines.fr 
www.rubanbleu-saintnazaire.com

AUTRES
ANIMATIONS
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Volet historique

« L’hôpital de Savenay, 
la médecine à l’épreuve

de la guerre » :  1917 - 2017
Ce projet de vulgarisation sera décliné sur des supports différents, 
et présentés à un large public de juin à septembre.

Un parcours de mémoire pérenne dans la ville
Cinq panneaux d’information installés dans les 5 lieux  

symboliques de la présence américaine : couvent des Cordeliers, 
lycée, hippodrome, lac et cimetière. 

En visite libre dès la fin mai 
Plan disponible à l’Office de tourisme Estuaire et Sillon

Un ouvrage
Co-écrit par l’association d’Histoire du Lycée de Savenay  
et les Amis de l’Histoire de Savenay, enrichi de nombreux  

documents et photographies inédits.
À paraître courant juin

Une exposition itinérante
Réalisée par les 2 associations, elle relate en 13 panneaux  

et plus d’une centaine de photographies l’histoire de l’hôpital  
américain et des traces laissées par ces derniers  

dans le paysage et les esprits savenaisiens.
24 juin - Lycée Jacques Prévert - 12h - 15h30 

Juillet/août : hall du Ciné Nova 
Septembre : hall de la Piscine du Lac 
Octobre/novembre : hall de la mairie

Volet festif

Pour animer la ville autour de ce projet de commémoration et de 
valorisation du patrimoine, la ville et ses partenaires proposeront 
des animations aux couleurs américaines :

Exposition à ciel ouvert
Photomontages grand format associés au parcours de mémoire. 

Savenay entre 1917 et 2017, par le Photoclub de Savenay.
De début juin à septembre - En visite libre dès la fin mai 
Plan disponible à l’Office de Tourisme Estuaire et Sillon

La médiathèque fête la Mission Centenaire  
Let’s swing and go to the Library ! 

Exposition « Les origines musicales du jazz » par Jean Neveu
Visible du 31 mai au 31 août 2017 

pendant les heures d’ouverture de la médiathèque.
 Lecture-spectacle « Éclats : fragments de la Grande Guerre 

en Loire-Inférieure »
Mercredi 7 juin 2017, 20 h 30 – Espace Paul Greslé 

Gratuit (sur réservation)
 Conférence « Quand la France découvre le jazz » par Jean Neveu

Mardi 13 juin, 20 h 30 – Espace Paul Greslé 
Gratuit (sur réservation)

 Renseignements et réservation : 
02 40 56 96 95 / mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

Fête de la musique
Programmation faisant la part belle aux musiques américaines :  

du swing, du jazz de la Nouvelle-Orléans, et des standards 
du genre repris avec brio et créativité.

17 juin à 19h, place des Halles 

Randonnée découverte 
Sur les traces des Américains

Organisée par l’Office de tourisme Estuaire et Sillon
25 et 30 juillet, 13 et 25 juillet, 9 et 24 aôut, 16 septembre - 10h et 15h 

Renseignements : http://www.loiresillontourisme.fr/

Festivités du 14 juillet 
Vide-grenier, repas et bal populaire organisés par Festiv’Savenay

14 juillet, hippodrome de la Touchelais

Journées européennes du patrimoine 
1917, les Américains et l’estuaire

Circuit découverte en bus entre Savenay, Saint-Nazaire 
et Saint-Viaud pour découvrir de façon plus large l’impact de la 

présence des Américains sur le territoire. Proposé par Estuarium.
16 et 17 septembre, de 14h à 18h. Gratuit 

Samedi : départ de Savenay 
Dimanche : départ de Saint-Viaud 

Renseignements et inscriptions : www.loiresillontourisme.fr
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 SUR LES TRACES
DES AMéRICAINS EN SUD LOIRE
de mai septembre 2017

Commémorations

20 mai - Saint-Viaud 
Zone Estuaire Sud - Rue du camp d’aviation

Cérémonie commémorative 
au mémorial de la base d’aérostats
Remise des insignes de la Préparation Militaire

25 juin à 11 h - Saint-Viaud, Zone Estuaire Sud
Cérémonie commémorative 

au mémorial de la base d’aérostats 
En présence de nombreuses personnalités consulaires,  

militaires et politiques. 
Un convoi composé de véhicules militaires 

français et américains de l’époque emmènera les personnalités 
sur le site de la base de loisirs pour un cocktail à tendance jazzy.

Événements

24 et 25 juin en journée et soirée 
 Saint-Viaud, base de loisirs

Fête du Lac
La 30e fête du lac coïncide avec les commémorations du centenaire  
qui se dérouleront sur le site de l’ancienne base d’aérostat les 24  

et 25 juin 2017. Cet évènement prendra donc une tonalité américaine, 
le feu d’artifice sera orienté sur ce thème.

Renseignements office de tourisme 02 40 27 24 32

25 juin de 15h à 19h - Saint-Brevin, esplanade de Mindin
Événement festif et musical 
sur la rive sud de l’estuaire
En lien avec le départ de The Bridge 

(animations, jazz band déambulatoire…)
Renseignements office de tourisme 02 40 27 24 32

29/30 juillet - Saint-Viaud, base de loisirs
Festival Country en Retz 

(danse et musique country, bluegrass, folk)
Organisation : Association Country en Retz

3 au 5 août - Saint-Viaud, Mondalin
Spectacle son et lumière

Spectacle son et lumière « Les étoiles de l’estuaire,  
Saint-Viaud dans la Grande Guerre »

Organisation : Equestrescène / Ville de Saint-Viaud

19 août à 22h - Saint-Brevin, plage de l’Océan
Festival pyrotechnique international :  

4e feu spécial Centenaire 
Le feu d’artifice de clôture du festival qui rassemble 

plus de 100 000 personnes, aura pour thème les Etats Unis 
Renseignements office de tourisme 02 40 27 24 32

Expositions

Juillet Août - Frossay, Quai Vert
Exposition « Un canal et des hommes 

dans la Grande Guerre »
Organisation : Quai Vert 
Contact : 02 28 53 51 

15 juin / 17 sept - Paimbœuf, quai Sadi Carnot
Exposition extérieure  

« 1917 : l’ancienne base de ballons dirigeables  
et la présence des américains en Sud Loire »

Renseignements office de tourisme : 02 40 27 24 32
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Juillet / Août - Saint-Viaud, Salle polyvalente
Exposition de archives départementales 

« La Loire inférieure dans la Grande Guerre »
Organisation : Ville de Saint-Viaud 

Contact : 02 40 27 53 14

Juillet / Août - Saint-Brevin, Mairie
Exposition affiches / iconographie Grande Guerre

Renseignements office de tourisme : 02 40 27 24 32

Juillet / Août - Saint-Brevin, Musée de la marine
Exposition de photos, costumes,  

maquette de l’ancienne base de ballons  
dirigeables (Avipar)

Organisation : Musée de la Marine 
Contact : 02 40 27 00 64

Conférences

Juillet et Août - CCSE, Casino, Quai Vert et Cinejade 
Conférences / visites commentées  

sur le thème du centenaire
Renseignements office de tourisme : 02 40 27 24 32

16 et 17 septembre de 14h à 18h
Parcours découverte sur les 2 rives de l’estuaire 

dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine « 1917, les américains et l’estuaire » 

Samedi : départ de Savenay
Dimanche : départ de Saint-Viaud
Inscription office de tourisme : 02 40 27 24 32
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