saint- nazaire

journées
européennes
du patrimoine

AGENDA
PATRIMOINE
SAISON

2018

du 14 au 16
septembre 2018

Le patrimoine
en partage

Pour vous
et avec vous !

Le partage est au cœur des Journées Européennes du Patrimoine 2018.
Partage des idées et des arts, qui traversent parfois les frontières
européennes, partage entre les acteurs du patrimoine et
les habitants avec des propositions construites sous forme
participative, la Ville de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme, des institutions culturelles vous invitent à vivre et comprendre
des patrimoines nazairiens très divers, et toujours singuliers.
(Re)visitez Saint-Nazaire au gré de l’histoire, des lieux, des collections,
des archives, des architectures...
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Bienvenue aux
Journées du Patrimoine !
Professionnels du patrimoine et de la culture,
artistes et bénévoles d’associations mettent
tout en œuvre pour partager avec vous leurs
connaissances, leurs regards et leur passion.
Composez votre programme selon vos envies
parmi des propositions variées et originales,
adaptées à chacun.
Visiter
Pour ces parcours, vous êtes guidés par un médiateur
qui vous livre une facette du patrimoine.
Toutes les questions sont permises !
Pratiquer
À partir de la découverte des lieux, des collections,
des archives, l’atelier vous permet de manipuler,
de fabriquer et de faire appel à votre créativité.
Jouer
En famille ou par équipe, vous expérimentez
l’approche du patrimoine par des jeux d’enquête,
de plateau, de réflexion et de coopération.
Rencontrer
Un débat, une projection, une installation,
une exposition, autant de manières d’aborder
le patrimoine et d’échanger.
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calendrier

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et ses partenaires vous accueillent.

vendredi

10 h - 19 h

14

septembre

Les Abeilles,
3 rue de l’Écluse

Exposition

« Nous occupons l’URO » :
Patrimoine Per(son)nel

p. 22

Exposition

« Nous occupons l’URO » : L’éloge du geste

p. 22

Exposition

« Nous occupons l’URO » : Clichés fantômes

p. 22

« Nous occupons l’URO » : Sea-Bee

p. 22

« Nous occupons l’URO » : Don’t Bee serious

p. 22

Saint-Nazaire Craft

p. 11

Projet participatif
Jeux/Expo
16 h
19 h
20 h

Bibliothèque Anne Frank
(salle des Clics), 51 bd Émile
Broodcoorens
Les Abeilles,
3 rue de l’Écluse

Jeu
Conférence
Ciné-lecture

« Nous occupons l’URO » :
Bateaux de verre, bateaux de pierre
« Nous occupons l’URO » :
D’un port à l’autre

Les actions proposées sont gratuites ! (sauf Escal'Atlantic et sous-marin Espadon)
Tarif spécial JEP : A - 12 € / 4-14 ans 7 € B - 8,50 € / 4-14 ans 5 €
Un temps d'attente est possible.

Thème Années 1950

Accessible aux personnes
à mobilité réduite
Réservation conseillée

Programmation Digital Week

Réservation obligatoire

Idéal en famille

4

p. 22
p. 22

samedi

15

septembre

9 h 30, 10 h 30,
11 h, 14 h, 15 h 30 rue des Frères Pereire
et 16 h 30
10 h 30 – 13 h
14 h 30 – 18 h 30
10 h - 12 h
10 h, 14 h et 16 h
10 h - 17 h

10 h - 19 h

Écomusée
Agora 1901, 2 bis avenue
Albert de Mun
Bibliothèque Anne Frank,
51 bd Émile Broodcoorens
17 bd René Coty

Les Abeilles,
3 rue de l’Écluse

Le Théâtre

p. 18

My smart journey

p. 13

Le cinéma Jacques Tati

p. 18

Saint-Nazaire Craft

p. 11

Le lycée expérimental :
un patrimoine en chantier

p. 20

Exposition

« Nous occupons l’URO » : L’éloge du geste

p. 22

Exposition

« Nous occupons l’URO » : Clichés fantômes

p. 22

« Nous occupons l’URO » : Sea-Bee

p. 22

« Nous occupons l’URO » : Don’t Bee serious

p. 22

« Nous occupons l’URO » :
Phonographie St-Nazaire #1

p. 22

Visite commentée
Application
Visite commentée
Jeu
Visite commentée

Projet participatif
Jeux/Expo
Performances

14 h 30 - 17 h 30

en centre-ville

Collectage

Micro-trottoir

p. 10

11 h - 18 h

Phare de Kerlédé,
route de la Côte d’Amour

Installation

Balayer le paysage

p. 19

14 h, 15 h et 16 h

28 bd Jean Mermoz

Visite commentée

L’église Sainte-Anne

p. 14

14 h, 15 h et 16 h

5 bd Victor Hugo

Visite commentée

Fresque
« Port de Saint-Nazaire, 1932 »

p. 14

14 h 30

20 rue François Rude

Visite commentée

Le temple maçonnique

p. 20

14 h 30

port de Méan

GR®34 en fête !

p. 21

14 h 30 - 18 h 30

stand devant les halles de
Penhoët, rue de Trignac

Révélation patrimoniale
à Méan-Penhoët !

p. 8-9

En fin d’après-midi La Source, 46 rue d’Anjou

Randonnée
Balade-découverte

Balade et rencontres Jeunes en ville - La Source

p. 19
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calendrier

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et ses partenaires vous accueillent.

dimanche

10 h - 13 h
14 h - 18 h

10 h et 14 h 30

10 h - 19 h

16

septembre

Escal’Atlantic,
base sous-marine

Visite libre
Médiations flash
Visite libre
audioguidée

avenue de la Forme-écluse
20 rue François Rude

« Nous occupons l’URO » : L’éloge du geste

p. 22

Expositions

« Nous occupons l’URO » : Clichés fantômes

p. 22

« Nous occupons l’URO » : Sea-Bee

p. 22

« Nous occupons l’URO » : Don’t Bee serious

p. 22

Performances

stand devant les halles de
Penhoët, rue de Trignac

Tarif B p. 16

Expositions

Projet participatif

Le Garage, 40 rue des Halles

Sous-marin Espadon

p. 20

Expositions

10 h 30 - 12 h 30
14 h - 18 h
10 h 30 - 13 h
14 h 30 - 18 h 30

Tarif A p. 17

Le temple maçonnique

Visite commentée

Les Abeilles,
3 rue de l’Écluse

J’irai revoir le Normandie...

Médiations
Balade-découverte
Visites commentées

« Nous occupons l’URO » :
Phonographie St-Nazaire #1
Saint-Nazaire 1457 - 2018,
petits trésors du patrimoine
Révélation patrimoniale
à Méan-Penhoët !

Les actions proposées sont gratuites ! (sauf Escal'Atlantic et sous-marin Espadon)
Tarif spécial JEP : A - 12 € / 4-14 ans 7 € B - 8,50 € / 4-14 ans 5 €
Un temps d'attente est possible.

Thème Années 1950

Accessible aux personnes
à mobilité réduite
Réservation conseillée

Programmation Digital Week

Réservation obligatoire

Idéal en famille
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p. 22
p. 15
p. 8-9

16

dimanche

septembre

Mon métier, mon portrait

p. 11

My smart journey

p. 13

Chasseurs de patrimoine

p. 10

Micro-trottoir

p. 10

Play time #1 : “Les énigmes d’Henri Vince”

p. 12

Visite commentée

Une forteresse dans la ville

p. 16

Rencontre

La classe des années 1950

p. 21

Visite commentée

Le tumulus de Dissignac

p. 21

Jeu-débat

Play time #2 : “Au poil !”

p. 12

Atelier
Application
Écomusée

Jeu collaboratif
Collectage

10 h 30 - 13 h
14 h 30 - 18 h 30

Jeu
stand d’accueil devant
l’Office de tourisme,
base sous-marine
Groupe scolaire Jean Jaurès,
14 bd Léon Gambetta
Tumulus, route de Dissignac

11 h, 12 h, 14 h 45,
Écomusée
15 h 45 et 16 h 45
11 h, 14 h et 16 h

devant le Garage, 40 rue
des Halles

Visite commentée

Façades en forme

p. 15

11 h - 18 h

Phare de Kerlédé,
route de la Côte d’Amour

Installation

Balayer le paysage

p. 19

15 h

devant le Jardin des plantes,
rue de Pornichet

Danser à La Havane, le patrimoine
comme vous ne l’avez jamais envisagé !

p. 13

15 h 30

LiFE, base sous-marine,
alvéole 14

Visite commentée
Conférence

« Aléas architecturaux : chance,
poétique et numérique »

Rencontre avec Emmanuelle Chiappone-Piriou

p. 19
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Fier de son quartier !
R évélation patrimoniale à M éan -P enhoët !
Durant trois ans, des habitants, membres du conseil de quartier ont construit avec des professionnels du patrimoine
de la Ville et de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme un parcours pérenne, original et sensible.
Des marquages muraux sous forme de personnages
qui évoquent l’esprit des lieux, des mobiliers qui invitent
à regarder les éléments bâtis ou paysagers, une appli mobile
ludique pour mener l’enquête au fil de l’histoire composent
une découverte entre port du Brivet et bassin de Penhoët,
au passé et au présent.
Tout le week-end, les habitants vous présentent le parcours ;
ils vous emmènent aussi hors des sentiers battus pour vous familiariser avec les lieux et l’âme du quartier.
Une production Ville de Saint-Nazaire conseil de quartier, Archives municipales,
mission Inventaire et Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle Patrimoine
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S amedi 15 et dimanche 16
Découverte en autonomie du parcours

Marquages muraux + mobilier + appli mobile Baludik : plan et smartphone en main,
explorez le quartier sur les traces d’Eugénie, André, Michelle, Julie... et le chat pour
une balade inattendue.
Les habitants vous accueillent et vous donnent les clés de cette aventure qu’ils ont
imaginé pour vous.
Smartphone personnel obligatoire

samedi 15 | 14 h 30 - 18 h 30
dimanche 16 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
stand devant les halles de Penhoët, rue de Trignac

S amedi 15

D imanche 16

L’artiste Jinks Kunst réalisera un marquage mural sous vos yeux. Vous pourrez le voir travailler et échanger avec
lui sur sa technique au pochoir et sur
sa démarche artistique.

Les habitants et médiateurs de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme vous proposent deux visites accompagnées.
La formule courte vous emmène vers
les édifices et les traces qui témoignent
de l'union de Méan et de Penhoët.
La formule longue révèle la transformation d’un espace rural en une cité industrielle.

Création

14 h 30 - 18 h 30
stand devant les halles de Penhoët,
rue de Trignac

Visites commentées

10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
départs de visite toutes les heures
stand devant les halles de Penhoët,
rue de Trignac
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Tous ensemble
pour le patrimoine

C hasseurs de patrimoine
Jeu collaboratif

Ensemble, placez sur une carte géante ce qui, pour vous, représente le mieux le passé,
le présent et l’avenir de Saint-Nazaire. Conçu comme un jeu de société à taille XL,
partagez vos points de vue sur le patrimoine dans une ambiance ludique et collaborative.
Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle Patrimoine

dimanche 16 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
Écomusée de Saint-Nazaire, avenue de Saint-Hubert

M icro trottoir
Collectage

En centre-ville le samedi, à l’Écomusée le dimanche, des jeunes nazairiens vont
à votre rencontre pour enregistrer vos témoignages ou vos ressentis à partir d’objets
de collection du musée.
Les témoignages récoltés seront scénarisés en clips audio par les jeunes avec la complicité de la Compagnie Cavales. Les montages seront diffusés en fin d'année à l’Écomusée dans un espace sonore créé à cette occasion.
Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle Patrimoine

samedi 15 | 14 h 30 - 17 h 30 | en centre-ville
dimanche 16 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30 | Écomusée de Saint-Nazaire, av. de Saint-Hubert
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M on métier , mon portrait
Atelier

À partir de l’observation du tableau du pilote de Loire exposé
à l’Écomusée, petits et grands créent leur propre portrait.
Votre métier actuel, futur, rêvé ? Représentez-vous avec les signes
qui le caractérisent.
Matériel, conseil, tout est prévu pour laisser parler l’imagination.
Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle Patrimoine

dimanche 16 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
Écomusée de Saint-Nazaire, avenue de Saint-Hubert

S aint -N azaire C raft
Jeu | 10 ans +

Venez prendre part à la Reconstruction de Saint-Nazaire avec Minecraft.
Lors de chaque séance, en équipe, vous serez amenés à reproduire un bâtiment à partir de documents des archives de la Ville.
Par la Ville de Saint-Nazaire - Médiathèque - Archives Municipales

vendredi 14 | 16 h
samedi 15 | 10 h, 14 h et 16 h
Durée 2 h | Bibliothèque Anne Frank (salle des Clics), 51 bd Émile Broodcoorens
Nombre de places limité, réservation conseillée auprès de la médiathèque : 02 44 73 45 60
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Tous ensemble
pour le patrimoine

P lay time au musée
Habitants et professionnels ont imaginé
deux médiations ludiques pour dire l’histoire à partir de deux objets. Le musée
devient un laboratoire, vous êtes invités
à tester ces nouvelles formes. Elles évolueront en fonction de votre expérience.
Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Pôle Patrimoine avec Artizest

P laytime #1 :
"L es énigmes d 'H enri V ince "
Menez l’enquête, par équipe : chaque énigme vous révèle une facette de Saint-Nazaire.

dimanche 16 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30 - un départ toutes les 30 min
Écomusée de Saint-Nazaire, avenue de Saint-Hubert

P laytime #2 : « A u poil ! »
Un jeu-débat autour du portrait de pilote et d’autres objets de collection qui interrogent le rapport à la pilosité.

dimanche 16 | 11 h, 12 h, 14 h 45, 15 h 45 et 16 h 45
Écomusée de Saint-Nazaire, avenue de Saint-Hubert
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Danser à La Havane, le patrimoine comme
vous ne l’avez jamais envisagé !
Visite commentée

Mettez vous en mouvement dans ce quartier préservé du 19e siècle en front
de mer.
Un médiateur, une danseuse et des enfants des classes de CM2 de l’école
Michelet vous emmènent du jardin des plantes au front de mer en passant
par la Havane et Vera Cruz. Vous en reviendrez dépaysés.
Une co-production Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Pôle Patrimoine,
Conservatoire de Danse et groupe scolaire Michelet dans le cadre des parcours d’éducation artistique et culturelle de la Ville de Saint-Nazaire.

dimanche 16 | 15 h | devant le Jardin des plantes, rue de Pornichet
Nombre de places limité, réservation conseillée

M y S mart J ourney
Muni de votre smartphone, trouvez les jetons magiques associés aux objets, activez le jeton et Mathilde vous raconte les secrets des collections.
Une expérience interactive qui nous vient du Québec pour la première fois
en France !
Une expérimentation menée par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et
Loire-Atlantique Développement

samedi 15 et dimanche 16 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
Écomusée de Saint-Nazaire, avenue de Saint-Hubert
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Deux œuvres
dans la ville
L’ église
S ainte -A nne
Visite commentée

La Reconstruction de Saint-Nazaire, au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, a vu naître un ensemble de nouveaux bâtiments et infrastructures,
souvent extrêmement modernes, parfois avant-gardistes. Parmi eux figurent
des églises dont le style tranche avec l’allure habituelle des lieux de culte catholique.
Inaugurée en 1957, l’église Sainte-Anne étonne par son architecture de béton
brute et sa composition originale. Elle témoigne du courant moderniste qui
émerge dans la seconde partie du 20e siècle.
Par la Ville de Saint-Nazaire, Mission patrimoines - Inventaire

samedi 15 | 14 h, 15 h et 16 h | 28 boulevard Jean Mermoz |
Nombre de places limité, réservation conseillée

Durée 45 min

Fresque
« Port de Saint-Nazaire, 1932 »
Visite commentée

Récemment dégagée lors de travaux de rénovation dans
l’ancienne école publique Jean Jaurès, cette fresque est
un précieux témoignage des arts décoratifs des années
1930 à Saint-Nazaire.
Réalisée par Madeleine Massonneau (1933-1934),
elle couvre les quatre murs de l’ancien hall de l’école, qui fut également l’ancien
Office municipal de la Jeunesse. Elle sera prochainement protégée et restaurée.
Deux ambiances portuaires bien distinctes s’y découvrent.
Par la Ville de Saint-Nazaire, Mission patrimoines - Inventaire

samedi 15 | 14 h, 15 h et 16 h | 5 boulevard Victor Hugo |
Nombre de places limité, réservation conseillée
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Durée 45 min

Regards sur des
patrimoines nazairiens
F açades en forme
Visite commentée

Les façades structurent nos rues et viennent nous parler des habitants.
Parcourez quelques rues avec un expert pour découvrir ce patrimoine
du quotidien qui ne demande qu’à être révélé.
Par la Ville de Saint-Nazaire - Programmation urbaine

dimanche 16 | 11 h, 14 h et 16 h | devant le Garage, 40 rue des Halles |
Nombre de places limité, réservation fortement conseillée

Durée 1 h

S aint -N azaire 1457 - 2018,
petits trésors du patrimoine
Médiations

Les Archives municipales et l’Inventaire du Patrimoine vous invitent
à un voyage à travers archives, documents et objets… des pièces parfois
exceptionnelles, curieuses, surprenantes, un héritage pour tous.
Ces « petits trésors » seront mis en perspective par les travaux en cours de
l’Inventaire du Patrimoine, conduit en partenariat avec la Région Pays de la
Loire. Vous pourrez partager les enquêtes des chercheurs pour mieux comprendre l’évolution de l’histoire de la ville. Travaux sur plans anciens, cartographies, étude des photos aériennes permettent de revisiter certaines
périodes, notamment la Reconstruction…
Par la Ville de Saint-Nazaire, Mission patrimoines-Inventaire
et les Archives municipales

dimanche 16 | 10 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h |
Durée 45 min en moyenne

Le Garage, 40 rue des Halles
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Regards sur des
patrimoines nazairiens

U ne forteresse dans la ville
Visite commentée

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’état-major allemand choisit le port de
Saint-Nazaire comme abri pour ses sous-marins. Entre 1941 et 1943, il édifie
une forteresse de béton de 14 alvéoles qui modifiera profondément le visage
de la ville et du port.
Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme

dimanche 16 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30, un départ toutes les 30 minutes
stand d’accueil devant l’Office de tourisme, base sous-marine, boulevard de la légion d’honneur
Un temps d’attente est possible. Inscriptions sur place

L e sous - marin E spadon
Visite libre audioguidée

Embarquez pour un surprenant voyage à bord du premier
sous-marin français à avoir plongé sous la banquise !
En 1986, après 25 ans de service dans la Marine nationale,
le sous-marin Espadon entrait dans les collections de
l’Écomusée. Un an plus tard, ce fascinant objet de musée
accueillait les visiteurs. Unique sous-marin à flot visitable
en France, l’Espadon constitue un patrimoine maritime exceptionnel.
Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme

dimanche 16 | 10 h - 13 h / 14 h - 18 h | avenue de la Forme-écluse
Billet d’entrée au tarif Espadon - Journées du Patrimoine
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J’ irai revoir le N ormandie ...
Médiations flash et jeu de piste famille

Construit dans le chantier naval nazairien, le paquebot Normandie relie Le Havre
à New York de 1935 à 1939. Ce fleuron de la Compagnie Générale Transatlantique
séduit une clientèle internationale par ses décors luxueux, ses techniques innovantes
et son art de vivre à la française.
Des médiations courtes et impromptues offrent aux visiteurs d’Escal’Atlantic l’opportunité d’apprécier quelques-unes des particularités du navire et des œuvres uniques
qui étaient à bord.
Des passagers à poils et à plumes ont embarqué, saurez-vous les retrouver
lors d’un jeu de piste en famille ?
Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme

dimanche 16 | 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Escal’Atlantic, base sous-marine, boulevard de le Légion d’honneur
Billet d’entrée au tarif Escal’Atlantic - Journées du Patrimoine
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En coulisses

L e T héâtre
Visites commentées

Côté cour ou jardin, depuis les loges des artistes jusqu’au plateau
de la grande scène, le Théâtre vous ouvre ses portes pour des visites en
compagnie de l’équipe de la scène nationale !
Par le Théâtre de Saint-Nazaire, scène nationale

samedi 15 |

3 visites générales

: 9 h 30, 11 h et 15 h 30 / 3 visites techniques : 10 h 30, 14 h et 16 h 30

10 h 30 : accessible aux personnes sourdes et malentendants
11 h : visite adaptée en Langue des Signes Française par Idem Interprétation

rue des Frères Pereire
Inscription sur place dans la limite des places disponibles, le jour même, 30 min avant la visite

L e cinéma J acques T ati
Visite commentée

Le Cinéma Jacques Tati expose au grand jour sa salle et sa cabine de projection, pour vous aider à comprendre les techniques de projections.
Par le Théâtre de Saint-Nazaire, scène nationale

samedi 15 |
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visites en continu de 10 h à 12 h |

Agora 1901, 2 bis avenue Albert de Mun

Quand l’art interroge
le patrimoine
A léas architecturaux :
chance , poétique et numérique

Conférence - rencontre avec Emmanuelle Chiappone-Piriou
Emmanuelle Chiappone-Piriou reviendra sur la notion d’aléatoire dans
ses liens entre l’architecture et le numérique. Elle montrera comment cette
notion suscite de nombreux procédés de création. Une approche étonnante !
En lien avec l’exposition « Des volumes et des vides » de l’artiste Krijn de
Koning.
Par la Ville de Saint-Nazaire - Grand Café, centre d’art contemporain - LiFE

dimanche 16 | 15 h 30 | 1 h 30
LiFE, base sous-marine, alvéole 14, boulevard de la Légion d’honneur
Renseignements www.lelifesaintnazaire.wordpress.com

B alayer le paysage
Installation

(partiel)

Découvrez l’installation, composée d’un dessin de 3 mètres de long
et d’une bande sonore réalisée par la classe de CP/CE1 de l’école Ferdinand
Buisson, à partir de l’œuvre de Jean-Jacques Ruillier « Promenade du soir
en bord de mer » et de parcours des élèves dans la ville.
Par la Ville de Saint-Nazaire - Grand Café, centre d’art contemporain Conservatoire à rayonnement départemental de musique

samedi 15 et dimanche 16 |

11 h - 18 h |

Phare de Kerlédé, route de la Côte d’Amour

J eunes en ville - L a S ource
Balade et rencontres

Les jeunes présentent une balade dessinée dans la ville avec l’artiste Emma
Burr pour valoriser les lieux de Saint-Nazaire auxquels ils sont particulièrement attachés.
Une rencontre de deux démarches, l’une citoyenne, Jeunes en Ville, autour
de la thématique plébiscitée par les jeunes « Ma ville et moi » et l’autre, l’élaboration du dossier Ville d’Art et d’Histoire.
Par la Ville de Saint-Nazaire - Jeunes en Ville - La Source : Emma Burr

samedi 15 |

en fin d’après-midi |

La Source, 46 rue d’Anjou |

1h
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Du côté des
associations
L e temple maçonnique
Visite commentée

Depuis 1774, la Franc-Maçonnerie est présente dans la région nazairienne.
Le Temple d’origine a été détruit lors du bombardement de la ville le 23 février 1943.
Après les années noires de la guerre - durant laquelle plus de 1 000
Francs-Maçons français ont péri dans les camps de concentration - un nouveau Temple est inauguré le 28 février 1954.
Durant la visite vous pourrez découvrir l’architecture du Temple richement
décoré par le peintre régionaliste Émile Guillaume.
Vous pourrez également échanger sur ce qu’est la Franc-Maçonnerie,
au-delà des idées reçues.
Par les membres de la loge maçonnique de Saint-Nazaire

samedi 15 | 14 h 30
dimanche 16 | 10 h et 14 h 30
20 rue François Rude | 2 h
Nombre de places limité, réservation obligatoire - Renseignements 02 40 22 43 79

L e lycée expérimental :

un patrimoine en chantier
Visite commentée
Installé dans un ancien hôtel du 19e siècle, cet établissement
et sa pédagogie collaborative unique dans le paysage scolaire nazairien vous accueille.
Depuis 37 ans, le Lycée expérimental développe avec les élèves une
pédagogie coopérative leur permettant de construire leur parcours
scolaire. Ces journées du patrimoine autour du partage sont l'occasion de découvrir ce qui se passe dans ses murs et les liens tissés avec
la ville de Saint-Nazaire et le monde.
Par les élèves du lycée expérimental de Saint-Nazaire

samedi 15 |
20

10 h à 17 h |

17 boulevard René Coty

L e tumulus de D issignac
Visite commentée

Ce monument mégalithique est devenu un site incontournable
du patrimoine local. Une de ses chambres funéraires abrite un trésor caché !
Par le Groupe Archéologique de Saint-Nazaire

dimanche 16 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30, dernières entrées 12 h et 17 h 30
1 h environ | tumulus, route de Dissignac
Un temps d’attente est possible.

La classe des années 1950
Rencontre

Pénétrez dans une authentique classe d'école
des années 1950 et échangez avec des témoins
de cette époque, avec l’association « Construire,
reconstruire l’école des années 1950 à Saint-Nazaire ».
Par l’association « Construire, reconstruire l’école
des années 1950 à Saint-Nazaire »

dimanche 16 | 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
groupe scolaire Jean Jaurès, 14 boulevard Léon Gambetta

GR®34 en fête !
Dans le cadre des 50 ans du GR®34, l’association
Rando Côte d’Amour et le comité FFRandonnée
Loire-Atlantique vous convie pour 13 Km de découverte du patrimoine industriel de Saint-Nazaire en passant par Méan-Penhoët.
Bonnes chaussures recommandées.

samedi 15 | 14 h 30 | port de Méan
Réservation obligatoire auprès de accueil@ffrandonnee44.fr
Renseignements : www.loire-atlantique.ffrandonnee.fr
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Du côté des
associations
N ous occupons l ’URO*
Expositions et performances

Artistes, designers et acteurs professionnels du port partagent leurs recherches en cours aux Abeilles, anciens ateliers des remorqueurs.
Un événement collaboratif sur le thème : « Villes portuaires, art & patrimoine ». Expositions, démonstrations, ateliers de pratique et performances
en direct, afin de révéler la ville portuaire, nous faire découvrir son histoire,
ses métiers disparus, l’évolution de ses gestes, et questionner le lien des citoyens à leur port.
Programme détaillé sur : facebook.com/lesabeilles44
(*Union des Remorqueurs de l’Océan Nantes/Saint-Nazaire) - Par les Abeilles

vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 |

10 h - 19 h |

Les Abeilles, 3 rue de l’Écluse
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B ateaux

de verre , bateaux de pierre ,
navires et chantiers dans les arts
décoratifs nazairiens
Accueil apéritif, conférence et ciné-lecture
Les représentations des navires, du port et de la construction navale sont
nombreuses dans les arts décoratifs à Saint-Nazaire. Nous vous invitons
à un petit voyage dans l’histoire de l’art. Conférence par Emmanuel Mary,
chargé de mission Patrimoines- Ville de Saint-Nazaire, suivie par « D’un port
à l’autre », une ciné-lecture de Joël Kerouanton et Frédéric Touchard.
Par les Abeilles et la Ville de Saint-Nazaire, Mission Patrimoines - Inventaire

vendredi 14 | 18 h 30 - 22 h : conférence 19 h, ciné-lecture 20 h
Les Abeilles, 3 rue de l’Écluse
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La Digital Week
à Saint-Nazaire

Q uand le patrimoine et le numérique
se rencontrent
Support de nouveaux usages de diffusion de l’information,
d’accès à la connaissance et de création, le numérique génère
un dialogue fructueux avec le patrimoine.
Cette année le programme de la Digital Week et celui des Journées
du Patrimoine se croisent pour vous signaler des propositions
originales, parfois expérimentales, surprenantes et accessibles.
La Digital Week à Saint-Nazaire :
plus de 100 événements à retrouver sur
www.sndigitalweek.com
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saint- nazaire

journées européennes
14 au 16
du patrimoine du
septembre 2018

* Des modifications du programme sont possibles en cas d’imprévus.

S’INFORMER*
02 28 540 640, sur le site
www.leportdetouslesvoyages.com
ou à l’Office de Tourisme.

AGENDA
PATRIMOINE
SAISON

2018

HORAIRES
Les horaires indiqués sont
ceux des départs de visite.
Sauf indication contraire,
les dernières visites partent
30 min à 1 h avant l’horaire de
fin indiqué.
Se présenter 10 min avant
l’horaire de visite.

RÉSERVER
Le nombre de places étant parfois
limité, pensez à réserver vos places sur
www.leportdetouslesvoyages.com
lorsque vous voyez la mention
« réservation conseillée ou obligatoire ».
Vous pouvez imprimez vos billets
en ligne ou les retirer à la billetterie
principale, suivre « Ville-Port ».

Prochainement ne manquez pas :

P atrimoine session

Ateliers et rencontre-débat

Trois pratiques de la traduction interrogent la manière d’aborder le patrimoine et l’œuvre. Une muséographe, un scénographe et un traducteur littéraire vous initient à cet exercice en trois ateliers ludiques, créatifs et interactifs.
La journée se conclut par un débat entre les trois professionnels et le public.
En partenariat avec la MEET

samedi 29 septembre |
Escal’Atlantic

de 14 h à 17 h 30 (ateliers) et 20 h (débat)

Nombre de places limité, réservation conseillée

www.leportdetouslesvoyages.com
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Toutes les propositions des Journées du Patrimoine sont gratuites,
sauf indication contraire (Escal’Atlantic et le sous-marin Espadon)

Le patrimoine en partage

