Les spectacles
de rue
7

ÉVIDENCES INCONNUES - Cie Rode Boom 19

L'acrobate Yoann Bourgeois cherche en
permanence le point de suspension, quand
l’envol du corps atteint son apogée et que
la chute n’a pas encore commencé.
Sur une musique de Philip Glass, ce spectacle
vertigineux se joue du vide et de la gravité.
Retrouvez Yoann Bourgeois en mars 2020
au Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire

Bouches ouvertes de surprise, cris
de stupéfaction, yeux écarquillés…
Le public est plongé dans un
mélange des genres associant
théâtre, musique et mentalisme.
Le champion belge de magie Kurt
Demey laisse tout au hasard dans
ce spectacle poétique. Vraiment
tout ?

Trampoline
© A.Lopez

à Sautron et Villès-Martin

BAO-BEI

LA FUGUE - Yoann Bourgeois 16

CULBUTO - Cie Mauvais Coton 13

- Cie La Croisée des chemins

Cirque

Spectacle pour les tout-petits
où les bébés partagent l'espace
de représentation avec les
artistes pour vivre pleinement
une expérience artistique
à travers leur corps et leurs
émotions.

Un numéro de cirque écrit avec le mât culbuto : une machine
unique à l’instabilité chronique ! Un homme expérimente ses
limites, s’amuse à titiller nos sensations et joue à se tenir à 360°.
Il tangue, se balance et célèbre l’instant. Une proposition de jeu
où il sera question de s’accrocher avec enthousiasme et d’osciller
ensemble.

Espace vert de Sautron
à 15h30 et 17h10

Fort de Villès-Martin à 19h, 19h40, 20h20,
21h20 et 22h [durée : 10 min]

Cirque clownesque

Venez rencontrer Monsieur Loyal,
ses acrobates, ses animaux sauvages,
et profitez même d’un entracte plein de
popcorns ! Laissez-vous embarquer dans
cet univers drôle, saugrenu, burlesque,
poétique et allumé.

Espace vert de Sautron à 17h10 [durée : 30 min]

TARMAC RODEO

Immeuble Neptune à 18h45 et 21h
[durée : 50 min]

Fanfare

© DR

Embarquez dans le show théâtro-cuivré, rock et vintage, de
ce cabaret ambulant ! Tarmac Rodéo bat le pavé dans un swing
communicatif et à un rythme effréné. Les percussionnistes
diffusent la parole grandiloquente du maître de cérémonie
Rod Lazar, tandis que la diva Miss Suzie chante et envoûte
les spectateurs.

Espace vert de Sautron à 16h30
Port Désiré à 21h [durée : 40 min]

Port Désiré à 19h40 et 21h45
[durée : 45 min]

© Sébastien Cadillon

L’AGENT 00203 CONTRE MONSIEUR K -

© Yann Hamey

Cie Jamais 203 20
Cinéma-Théâtre

NINGUNAPALABRA - Balbàl Compagny 18

C'est l'histoire d'un film… dont l’action se situe en 1968
et met en scène un agent secret au service de sa majesté :
Roger Toulemonde, l’agent 00203. Armé de sa caméra Super 8,
il doit sauver la planète : le sinistre Mr K veut détourner
le méridien de Greenwich…

Ces quatre acrobates se mettent toujours
dans des situations improbables…
Sur un simple plateau de bar, ils s'accrochent
et s'agrippent à leur équilibre précaire.
Un cirque qui convoque notre imaginaire
par sa folie burlesque, sa diablerie grinçante
et ses portés très mouvementés.
De quoi rire ET trembler face à leurs mises
en danger !

Immeuble Neptune à 22h15 [durée : 1h]

Au-dessus du Fort de Villès-Martin à 19h40 [durée : 30 min]
© Yann Hamey

© Pierre Borderon

Déambulations à Villès-Martin à 18h15, 19h40, 20h35, 22h40
[durée : 20 min]

Deux fildeféristes repoussent leurs
limites pour se retrouver sur un même
câble, partager les mêmes élans,
les mêmes envolées. Déséquilibres,
symétrie, synchronisation, jeux
de contrepoids et danses,
dans la poésie et la légèreté.

Le corps et la voltige sont à l'honneur dans Ningunapalabra
(“pas un mot”). Dans les airs, tout en posant la question du
rapport à l'autre, le duo raconte un ensemble d’histoires
quotidiennes, d’émotions changeantes, de sensations de
liberté gonflées d’adrénaline.
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Duo dansé sur fil de fer

Cirque

MAXIMUM QUARTET :

Eux, ou l’heureux jeu d’enjeux
dangereux - Le collectif du plateau
Cirque tout terrain

OMBRE D’ELLES - Cie Mauvais Coton

À bord d’un étrange bateau,
ballotés par une musique jouée
en direct par deux musiciens,
quatre personnages vous emmènent
dans un monde où l’équilibre n’est
possible qu’avec l’aide des autres.
Un tourbillon de légèreté
et d’humour, une prestation
physique époustouflante.

HAUTE-HEURE - Cie Barolosolo 14

Deux êtres différents et pourtant… si semblables.
Ce duo de portés acrobatiques nous questionne sur notre
rapport à l'autre. Vertigineux !

© Jana Arns

NAUFRAGATA - Circo Zoé 17

Petit jardin à 18h45 et 21h30
[durée : 40 min]

À CORPS PERDUS - Cie Bivouac 21
Cirque chorégraphié / Mâts chinois

Acrobaties au sol, mâts chinois et trampoline, les 7 grimpeurs,
voltigeurs et acrobates nous entraînent dans un ballet singulier
sur cette étrange structure monumentale de 11m de haut.
La beauté de ce spectacle célèbre la liberté et l’échange,
la grâce et la pureté.
Plage de Villès à 23h15 [durée : 50 min]

© Yann Hamey
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Fort de Villès-Martin à 20h30
[durée : 1h20]

© Magali Bazi

© Compagnie Croisée des chemins

ET POURTANT 10 - Duo Beloraj

Magie mentale

Nouveau cirque

Port Désiré à 18h20 et 22h40 [durée : 30 min]
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Village enfants / Musique
Spectacles de rue / Animations
Pique-nique géant
ROND-POINT DE SAUTRON / PLAGE DE VILLÈS-MARTIN

Jouez en chansons

Dès 15h, de nombreuses activités ludiques,
artistiques… sont proposées aux enfants (jusqu’à
12 ans) et leurs parents sur l’espace vert de Sautron.

2 équipes se rencontrent autour d’un blind test, d’un karaoké
et de jeux rythmiques.

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

• Sandwiches grillades et frites, par le GEPAL

lignes U3 et S/D pour venir, Noctambus pour rentrer
(sur réservation au 02 4000 75 71) - stran.fr
Vous venez à vélo ?
Laissez-le en toute sécurité dans un des parkings vélo gratuits
et surveillés mis à disposition au rond-point de Sautron
et à Villès-Martin.
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Médiathèque de Saint-Nazaire
Après plusieurs semaines éparpillés dans la ville, tous
les Raymonds fêtent leurs retrouvailles lors de Grande Marée.
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Albert 1
Boulevard

3

À la plage Villès-Martin

Espace vert de Sautron - 15h > 18h30

14

Fanfare de musique traditionnelle “Zone à danser”

Collectif à l’envers
Les saxophonistes de Ze Big NoZ viennent tester la dansabilité
des surfaces : en ligne, en rond, la compatibilité rond/couple,
l'accélération/freinage. Entrez dans la danse : de votre
participation dépendra l'obtention du diplôme de “Zone
hautement dansable” !
Espace vert de Sautron à 16h
Boulevard Albert 1er à 20h30 et 22h [durée : 30 min]

2 - Maison de quartier Méan-Penhoët

Au programme : atelier de cirque, circuit kart à pédales,
jeux surdimensionnés.
Espace vert de Sautron - 15h > 18h30
3 - Sauce ludique

Bar à jeux, atelier de fabrication de jeux en bois, resto des doudous.
Espace vert de Sautron - 15h > 18h30
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Rue Buisson
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À l'espace vert de Sautron

À la plage Villès-Martin

8 Zone à danser

1 Atelier parents-enfants

12 Librairie invisible

9 Ombre d'elles

2 Tourbillon des jeux

13 Culbuto

Départ de la Solitaire URGO
Le Figaro 2019
Profitez de votre participation à Grande Marée pour rester
le lendemain sur le littoral de l’agglomération nazairienne,
à Pornichet, d’où vous pourrez assister au départ de la
50e édition de La Solitaire URGO Le Figaro 2019 !
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14 Haute heure

Poste de secours

15 Maximum Quartet
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6 Année MeMorable

17 Naufragata

gratuit et surveillé
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4 Écol'ympiades

Départ dimanche 2 juin à 16h02
Toutes les infos sur lasolitaire-urgo.com
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3 Espace ludique
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Rue Alphonse Daudet
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1 - USEP

Formez un binôme familial pour participer à une épreuve
de scratch-ball !
Espace vert de Sautron - 15h > 17h30

Espace ludique

Rue Alphonse Daudet

Lieu d'accueil avec expositions, spectacles, ateliers et coin pratique
(change, repas). Cet espace dédié aux tout-petits propose
un atelier massage à 16h30.

Evadez-vous en écoutant les lectures mobiles d’un groupe
voyageur sur le village.
Espace vert de Sautron - 15h > 16h30

Tourbillon des jeux

7 - Cie La Croisée des chemins
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Rue Marcel Sem

Bao-Bei

Brigade de lecture - Théâtre Athénor

Ateliers parents-enfants

er

Ru
eA
nto
ine
Pa
rm
en
tie
r

À l'espace vert
de Sautron

Déambulation aux sons de la fanfare “Zone à danser”,
vers Villès-Martin pour y continuer les festivités.
Depuis l'Espace vert de Sautron - à partir de 18h30

© AlaRue
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Poste de secours
Restauration
Infos / Accueil

Infos / Accueil

personnes à mobilité réduite

10 Et pourtant
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Monsieur K
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Année MeMorable : les retrouvailles des Raymond

© Martin LAUNAY / Ville de Saint-Nazaire

Restauration sur place à Villès-Martin

Transports

2

11

Espace vert de Sautron - 15h > 18h30

Tous les spectacles et animations sont gratuits.

• Accras, samoussas… par Exotyc Africa

Port Désiré à partir de 17h
et place Neptune à partir de 19h30

5

Défilé carnavalesque

Les enfants restent sous la responsabilité
et la surveillance de leurs parents.

Pour la soirée, apportez votre pique-nique et ouvrez grand
les yeux et les oreilles : 12 compagnies rivaliseront
de poésie, de rêve, de fantaisie et d’humour…

• Crêpes et galettes par Diwan

10

Espace vert de Sautron - 15h > 18h

En commençant par un après-midi ludique et récréatif
destiné aux familles et enfants de moins de 12 ans.

• Menus exotiques, traditionnels et végétariens,
par ABCN & SNOS basket

5 - GEPAL
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Espace vert de Sautron - 15h > 18h

WC

Cette librairie ambulante et déjantée est consacrée
à tous les “invisibles” du monde de l'édition et notamment de
la micro-édition. Venez découvrir une constellation d'œuvres
et d’auteurs issus des quatre coins de l’Europe.
Romans graphiques, fanzines, BD, livres illustrés, sérigraphies
vous y attendent !

Albert 1
Boulevard

Deux ateliers à la fois sportifs, ludiques et éducatifs sur le thème
de la santé.

12

mbat
Rue Marcel Se

En famille, entre amis,
fêtez le début de l’été en passant
votre samedi en bord de mer !

La librairie invisible

4 - GEPAL
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Place aux
animations

4 Poste de secours
5 Restauration

