
STNAZAIRE

ÔTÉ LAGESPC

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ

Spectacles de rue, concerts  
animations ludiques,  
sportives et culturelles

JUILLET ET AOÛT 2021
Grande plage, skatepark,
Villès-Martin, Saint-Marc 

Programmation sur saintnazaire.fr



Du 4 juillet au 29 août, Saint-Nazaire Côté Plages reprend 
du service avec des nouveautés ! Retrouvons le plaisir d’être 
ensemble autour d’une programmation riche et foisonnante, 

entre la Grande plage et Saint-Marc. 

AU QUOTIDIEN
   LA BASE NAUTIQUE DU SKATEPARK
Du lundi au samedi de 9h à 19h30, pendant la marée haute 
Venez y pratiquer ou découvrir le catamaran, la planche à voile
(en stage, cours collectif ou location) ou la pirogue (en location).
Infos, tarifs et réservation au 07 50 68 04 85 / base-skatepark.saintnazaire.fr

  LA BIBLIOTHÈQUE DE PLAGE
Du mardi au dimanche de 10h30 à 18h, sur la Grande plage  
Venez y feuilleter livres, BD ou revues, au soleil sur la terrasse.

   LA LUDOTHÈQUE DE PLAGE
Du mardi au samedi de 10h30 à 18h, sur la Grande plage  
La Maison de quartier de Méan-Penhoët y propose de nombreux jeux 
et animations, pour tous, ainsi que des rendez-vous hebdomadaires 
pour chouchouter les tout-petits (0-5 ans) ou pour mettre au défi
les plus grands ! 

   LES BUTS DE FOOT
En libre accès sur la Grande plage pour des parties dans le sable !

   LES SLACKLINES
Sur la plage de Villès-Martin, les funambules amateurs
ou expérimentés pourront tester leur concentration, leur équilibre
et renforcer leurs muscles de façon ludique.
En accès libre

UN ÉTÉ FOISONNANT DE PROPOSITIONS

Après plusieurs mois marqués par des contraintes fortes dans
nos rassemblements et nos déplacements, l’arrivée des belles
heures de l’été annonce un horizon plus radieux et propice
aux sorties familiales et amicales. Dans le respect des règles
de prudence encore d’actualité, la Ville de Saint-Nazaire
et ses nombreux partenaires associatifs vous offrent un été 
foisonnant de propositions en tous genres : expositions, 
spectacles, concerts, ciné-transats, bibliothèque et ludothèque 
de plage, activités nautiques, etc.

Cette programmation, réunie sous la bannière Saint-Nazaire
Côté Plages, regroupe, en juillet et en août, plus de 250 rendez-
vous trépidants, curieux, rythmés, étonnants… pour enfin
goûter au plaisir d’être ensemble. 

Saint-Nazaire Côté Plages, c’est aussi pour toutes et tous,
quel que soit votre âge, que vous soyez nazairienn·es ou
vacancier.es, la possibilité de profiter pleinement des atouts
de Saint-Nazaire, une destination touristique qui ne ressemble
à aucune autre. 

Bel été à Saint-Nazaire !
David Samzun,

Maire de Saint-Nazaire

AU QUOTIDIEN

LES ANIMATIONS BIEN-ÊTRE

LES ANIMATIONS SPORTIVES

LES ANIMATIONS CULTURELLES

LES ANIMATIONS LUDIQUES

LES ANIMATIONS NATURE

LES SPECTACLES DE RUE

LES MARCHÉS NOCTURNES

LES EXPOSITIONS DE PLEIN AIR

LES SAMEDIS SOIRS
DANS VOTRE QUARTIER

LES ÉVÉNEMENTS

CLUB PANORAMA PAR LES ESCALES

LES FAUBOURGS CULTURELS 
PAR LES MAISONS DE QUARTIER

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES, SAUF MENTION CONTRAIRE.
 

Toute la programmation est proposée sous réserve de l’évolution 
des conditions sanitaires. Elle est organisée dans le respect
des gestes barrières nécessaires à la sécurité de tous et toutes.

DES ANIMATIONS

ET ÉVÉNEMENTS TOUT L’ÉTÉ
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LES ANIMATIONS BIEN-ÊTRE   
  YOGA / QI GONG / RELAXATION
Les mercredis à 10h, sur la Grande plage
face à la place du Commando  
Des séances ludiques à suivre à son rythme
pour retrouver ou entretenir sa pleine santé.
Tarif libre • Dès 7 ans  Réservation auprès d’Om’Zen au 06 85 02 58 78
ou daniele.omzen@gmail.com

  ENTRETIEN PHYSIQUE ET YOGA
Les mercredis et vendredis à 9h30 (gym)
et 10h45 (yoga), plage de Villès-Martin 
Form Estuaire est une association labellisée
« sport santé bien-être »
5 € la séance ou 20 € les 5
Réservation au 06 63 77 08 00 ou bcharon@orange.fr

   PILATES
Les mercredis à 18h30 et vendredis à 10h30, au skatepark  
Cours en plein air tout l’été, pour un moment
rien que pour vous. 
10 € la séance ou 70 € les 8 • Réservation auprès de Manuela Levesque
au 06 32 14 44 09 ou manuezumba44@gmail.com

   STRETCHING ET 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Les mercredis et vendredis à 9h30
(renforcement musculaire) jusqu’au 13 août inclus
puis 10h30 (stretching), sur la plage de M. Hulot
(arriver 15 min à l’avance)
Gym douce pour détendre le corps, dénouer les tensions
ou tonifier les cuisses, abdos et fessiers. 3 € la séance ou 5 € les 2 
Infos auprès d’Energy Form au 06 47 86 82 60 ou energyform@free.fr.

  YOGA 
Les mercredis 7, 14 juillet et 25 août et les vendredis 9,
16 juillet et 27 août, à 9h, au skatepark
Pour réveiller son corps, ses énergies et démarrer la journée
avec les 5 sens ouverts ! 
3 € la séance, 5 € pour 2 personnes • Réservation auprès de Yogana
au 06 09 48 22 50 ou contact@assoyogana.org

LES ANIMATIONS SPORTIVES  
   CARDIO, RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 
Les mercredis 7 juillet, 4 et 18 août à 19h,
sur la Grande plage 
En musique, venez vous dépenser à votre rythme
lors de ces séances accessibles à tous et toutes,
animées par Body Art Saint-Nazaire.

  BEACH SOCCER 
Les mercredis 7 juillet et du mois d’août
de 14h à 17h, sur la Grande plage 
En cette année d’Euro 2021, le SNAF propose
de participer de manière conviviale à des matchs
et tournois de football sur le sable.

   ATHLÉTISME 
Les mercredis de 16h à 19h, plage de M. Hulot  
Activités d’initiation proposées par l’ESCO 44 :
courses de vitesse, relais, lancers, parcours de
motricité, sauts en longueur et à la perche…
Il y en aura pour tous les goûts !

   SWIM, BIKE AND RUN 
Mercredi 25 août à 17h30, plage de Villès-Martin
Parcours de natation (50 à 200 m) puis de course
à pied et vélo en binôme (1 à 4 km). 
Inscription sur www.best-triathlon-saint-nazaire.com

  PLAGE PROPRE 
Vendredi 27 août de 14h à 20h, sur la Grande plage
Testez votre condition physique avec le Labsport !
Activité physique en réalité virtuelle, « marche verte »
associant activité physique, outils connectés
et nettoyage de plage, avec des lots à gagner ! 
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LES ANIMATIONS CULTURELLES  
  DANSES BRETONNE ET IRLANDAISE 
Les vendredis (sauf 30 juillet) à 18h, sur la Grande plage, 
face à la place du Commando 
Démonstrations de danses bretonne et irlandaise
par Le Cercle celtique

  CIRQUE AÉRIEN LA VOLIÈRE 
Les mercredis de juillet de 18h à 20h, plage de Villès-Martin 
Un temps d’initiation aux arts aériens est proposé aux enfants et aux 
ados (trapèze, tissu, cerceau, sangles…), suivi d’une représentation de 
danse aérienne par les artistes des « Rencontres de danse aérienne ».

  DANSE IRLANDAISE 
Les mercredis 7 et 21 juillet puis 4 et 18 août à 17h, au skatepark 
Venez découvrir et esquisser quelques pas de danse irlandaise
avec Damhsa Sona ! Tarif libre • Dès 7 ans

  DANSE IRLANDAISE 
Vendredi 16 juillet à 18h, esplanade de M. Hulot
O Dancing Eire vous propose une initiation
de danses irlandaises en groupe, le « ceili »

   ATELIERS D’ÉCRITURE 
POSITIVE ET CRÉATIVE 
Vendredi 23 juillet à 11h et mercredi 4 août à 14h30, sur la Grande plage
Mots-énigmes, calligrammes, cadavres délicieux, phrases folles… Les jeux 
d’écriture proposés par Plum vous feront rêver, imaginer, créer !

  CHILL OUT 
Vendredi 30 juillet de 14h à 19h, au skatepark
Après midi détente pour les 15 / 25 ans organisé par La Source
et la maison de quartier de Méan-Penhoët. Au programme :
scène musicale, initiation aux graffs, radio, défi « Paddle4climate »,
pot convivial avec les Jeunes en ville.

  LANDSKETCH ET LA GROSSE BOULE 
Samedi 28 août de 15h à 19h, sur la Grande plage
Bain public propose d’observer des artistes de Maison Fumetti 
dessiner le paysage, puis de participer à un concours d’illustrations 
parsemé de pièges. Les dessins gagnants seront affichés, les autres 
froissés en une grosse boule...

LES ANIMATIONS LUDIQUES  
  QUIZ DU JARDIN DES PLANTES 
Tous les jours de 8h à 21h 
Redécouvrez le poumon vert de Saint-Nazaire à travers ces quiz 
(enfants et adultes) disponibles à l’entrée principale du site.

  JEU DE PISTE 
Les mercredis de 14h à 17h30, plage de Villès-Martin 
Mouette & sea vous emmène à la rencontre d’un mystérieux pirate 
échoué sur la plage : il est perdu et se souvient seulement qu’il a 
enterré un trésor à Saint-Nazaire ! En équipe, aidez-le à le retrouver.
Dès 5 ans, par équipe • Sur réservation auprès de jeudepiste.coteplage@gmail.com

   YOUTH SAINT-NAZAIRE TOUR 
Vendredi 9 juillet de 13h à 20h, sur la Grande plage 
Jeunes en ville, le conseil nazairien des 15-25 ans, propose
aux jeunes Nazairien∙nes de multiples animations : bar à smoothies, 
scène ouverte et DJ mix, défis, atelier dessin, initiation à la radio 
avec Futuradios, danse…

  DÉCOUVERTE DE LA RADIO 
Les vendredis à partir du 16 juillet de 14h à 17h, au skatepark 
Escalado propose des ateliers découverte du monde de la radio, animés 
pour et par les ados eux-mêmes : initiation, préparation d’un direct 
avec la radio La Tribu, animation d’émission, ateliers thématiques…

  LA GUINGUETTE À LA PLAGE 
Les vendredis 16 juillet de 11h à 18h et 21 juillet de 14h à 18h,
sur la Grande plage
Si cet été, nous parlions d’Europe ? La « guinguette à la plage »
nous fait découvrir l’Europe à travers des quiz, concours photos, 
cahiers de vacances… avec la Maison de l’Europe et
la Ville de Saint-Nazaire.

  VISITE INSOLITE « BACK TO THE 70’S » 
Vendredi 13 août à 16h, sur la Grande plage,
face à la place du Commando
Casques sur les oreilles, plongez dans l’univers des années 1970 !
Du « flower power » à la fin des 30 glorieuses, ce show de Magic 
Meeting évoque les événements marquants d’une décennie
mythique, sur une bande son d’époque !  
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LES ANIMATIONS NATURE 
  ATELIERS “CUISINONS LES ALGUES SAUVAGES” 
Les mercredis 7 juillet, 11 et 25 août à 10h, mercredis 4
et 18 août à 10h et 11h45, vendredi 16 juillet à 10h et 11h45,
sur l’esplanade de M. Hulot 
Redécouvrez les bienfaits de cette ressource marine locale, en 
préparant votre propre tartare d’algues ! 
Infos et inscriptions auprès de Echos nature au 06 86 59 38 90 / 06 71 48 50 23.

   EXCURSIONS “LES ALGUES, 
NOUVELLES SAVEURS MARINES”
Les mercredis 11 et 25 août à 13h, à partir de l’esplanade de M. Hulot 
Quelles sont les espèces d’algues installées sur notre côte ? Comment 
pratiquer une cueillette responsable ?
Infos et inscriptions auprès de Echos nature au 06 86 59 38 90 / 06 71 48 50 23.

   DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT 
AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS
les mercredis 4 et 11 août et vendredi 6 août de 11h à 18h, au skatepark 
Le camion laboratoire des Petits débrouillards propose aux petits 
et grands : ateliers, observations au microscope, expérimentations 
scientifiques sur la biodiversité du littoral et la qualité des eaux. 

  ATELIERS RÉEMPLOI 
Les mercredis de juillet et mercredi 25 août de 14h à 17h, au skatepark
En plus de sa boutique éphémère, Au bonheur des bennes nous 
montre comment réutiliser plutôt que jeter : ateliers sacs en papier, 
sacs en t-shirt, réemploi créatif sur le thème de la plage…

  À LA DÉCOUVERTE DU PLANCTON 
Les mercredis 7 et 21 juillet et 18 août à 9h30, plage de Villès-Martin.
Que peut contenir une goutte d’eau ? Réponse lors de l’atelier
dédié aux planctons. Prélèvement d’eau de mer avec un filet
à plancton, observation au microscope, jeux…
Infos sur estuairezvous.fr ou au 07 83 65 25 82.

  CONNAÎTRE LES OISEAUX DU BORD DE MER 
Les vendredis 16 et 30 juillet à 18h puis 20 août à 9h30,
sur la Grande plage
Muni∙e de jumelles et de longue-vue, apprenez à identifier
les oiseaux, leurs plumages et leurs empreintes.
Infos sur estuairezvous.fr ou au 07 83 65 25 82.

LES SPECTACLES DE RUE  

  FRIGO OPUS 2
Mercredi 7 juillet  
Humour et clown
Cie Dis bonjour à la dame

  GRAVIR
Vendredi 9 juillet  
Cirque et voltige aérienne
Cie Les Quat’fers en l’air

  QU’EST-CE ?
Mercredi 14 juillet 
Mime, burlesque, piano
et accordéon
Cie Casus Délires

  GUETTO TWINS
Vendredi 16 juillet 
Danse hip-hop

   RUSSULE ET BOULON
Mercredi 21 juillet 
Humour et clown, de et 
avec Bastien Didier & 
Jean-Christophe Chapon

   BSF & CO : 
Pamphile Hounsou, 
Alvy Zamé et 
Samuel Philmon
Vendredi 23 juillet 
Slam, rap, poésie et chant

  LE BON JOUR
Mercredi 28 juillet 
Fanfare jazz, clown et humour
Cie Les Charentaises de luxe

  THE GAG MAN
Vendredi 30 juillet 
Clown, humour et jonglage
de et avec Elastic

  MYSTÈRE PARC
Mercredi 4 août 
Danse et humour
Cie Pied en Sol

  TEKEMAT
Vendredi 6 août 
Fanfare électro minimaliste

  ÇA JOUE ?
Mercredi 11 août 
Duo, jonglage et humour
Collectif Merci LaRattrape

  PEAU D’ÂME
Vendredi 13 août 
Cirque et sangles aériennes
De et avec Camille Judic

   ON AVAIT DIT QU’ON 
S’TOUCHAIT PAS
Mercredi 18 août 
Duo acrobatique
et jeu clownesque

   ÉTRANGES 
ÉTRANGERS
Vendredi 20 août 
Monocycle, portés,
main à main et jonglages
Duo Kilombo

  DEUX RIEN
Mercredi 25 août 
Théâtre gestuel et 
burlesque • Cie Comme Si

  CHAMÔH
Vendredi 27 août 
Marionnette de rue
en déambulation
Cie Paris Bénarès

GRATUIT

Place à la scène vivante, à 20h15 les mercredis sur l’esplanade de 
M. Hulot et les vendredis sur la Grande plage face à la place du Commando.
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LES MARCHÉS NOCTURNES  
   Les vendredis 9 juillet et 27 août de 18h à 23h, à Méan-Penhoët 
Au port du Brivet, le marché nocturne est organisé 
dans le cadre des Flâneries du Brivet avec animation 
musicale, activités pour enfants et stands de restauration. 

 Les vendredis 16 et 30 juillet puis 6, 13 et 20 août de 18h à 23h, 
à Saint-Marc, animations proposées par le comité des fêtes de Saint-Marc  
Redécouvrez au soleil couchant le commerce local 
et les circuits courts avec les producteurs fermiers, 
les créateurs de bijoux et d’aquarelles...

Le samedi, que diriez-vous de prolonger les festivités près de chez vous ? 
Détendez-vous aux sons des concerts des Sérénades à 19h,

et faites-vous un bon film en plein air avec
les ciné-transats à 22h30 (22h en août) !

LES EXPOSITIONS DE PLEIN AIR   
   CARGO, LES PHOTOGRAPHIQUES 
DE SAINT-NAZAIRE 
Du 15 juin au 15 août, à la Galerie des Franciscains
et du 2 juillet au 3 octobre place du Commando, pointe de Villès, 
place Sémard, Petit Maroc
1re édition de ce festival annuel de photographies. À découvrir
en itinérance, l’univers des artistes photographes : John Batho,
Maja Daniels, Flore, réunis autour de la  thématique de la mémoire.
La Galerie des Franciscains expose le travail de Nidhal Chamekh
et Ambroise Tézenas.

   SAINT-NAZAIRE, VILLE D’ART & D’HISTOIRE 
Du 9 juillet au 19 septembre, sur le front de mer
et au jardin des plantes 
Saint-Nazaire est labellisée « ville d’art & d’histoire » depuis 2019. 
L’expo-promenade fait le portrait du patrimoine nazairien remarquable
et vivant ainsi récompensé. Elle explique comment le protéger
tout en continuant de faire partie du quotidien des Nazairien∙nes.
Titou, mascotte de l’exposition, attend le jeune public pour
une découverte en famille

   Samedi 10 juillet 
La Berthauderie 
Concert : Keep on (gospel) 
Ciné transat (espace 
sportif Guyodo) : Coco 
(film d’animation, 2017)

   Samedi 17 juillet 
L’Immaculée 
Concert : Le Mirifique 
Orchestra (jazz) 
Ciné transat (école Jules-
Simon) : Intouchables 
(comédie dramatique, 
2011)

   Samedi 24 juillet  
La Trébale 
Concert : Clara 
et les chic filles  
(musique classique) 
Ciné transat (square 
Pagnol) : Là-haut 
(dessin animé, 2009)

   Samedi 31 juillet • Kerlédé 
Concert : Missidah trio 
 (jazz de l’Est) 
Ciné transat (rues Jean-
Bart / de Vinci) : 
Astérix et Obélix 
Mission Cléopâtre 
(comédie, 2001) 

 

   Samedi 7 août • Méan 
Concert : Intik 
(chaabi, musique 
traditionnelle kabyle) 
Ciné transat (stade 
Lemoine) : Le Grand bain 
(comédie, 2018)

   Samedi 14 août 
Sautron 
Concert : Coconut 
(surf pop) 
Ciné transat (espace vert) : 
E.T. (science-fiction, 
1982)

   Samedi 21 août 
Centre-ville 
Concert : Two roots (blues) 
Ciné transat (halle sud) : 
Océans (documentaire, 
2009)

   Samedi 28 août 
La Bouletterie 
Concert : Vertical 
(rock new wave) 
Ciné transat (place 
Nadia-Boulanger) : 
La La Land (comédie 
musicale, 2017)

Les Sérénades ont été programmées
par Tam Tam production et les 
ciné-transats, avec les maisons
de quartier. 

LES SAMEDIS SOIR 
DANS VOTRE QUARTIER 
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  PASSION SPORT LITTORAL 
Dimanche 4 juillet de de 13h à 16h30, au skatepark 
Découvrez de nombreuses activités nautiques (catamaran, 
dériveur, stand up, skimboard, pirogues) sous la forme
de démonstrations ou de baptêmes nautiques gratuits, 
encadrés par les éducateurs de la Ville de Saint-Nazaire
et des associations partenaires. Des animations
de prévention sur l’exposition au soleil ou sur les gestes
de premiers secours seront également proposées.
Dès 10 ans • Infos sur saintnazaire.fr ou au 02 44 73 44 88 

  AQUATHLON 
Dimanche 4 juillet de 11h à 17h, sur la Grande plage  
L’aquathlon KRISSPORT est une épreuve de natation / 
course à pied sélective au championnat de France jeunes, 
organisée par le Best triathlon. Une animation « savoir 
rouler » sera proposée aux plus petits ainsi qu’une animation 
en binôme proposée à tous (500 m de natation / 2 500 m 
de course à pied) clôturera la journée.
Infos et inscriptions sur www.best-triathlon-saint-nazaire.com 

  ENJOY THE TOURNÉE DES PLAGES 
7UP / FUN RADIO
Mardi 13 juillet de 14h à 19h et mercredi 14 juillet
de 11h30 à 18h, sur la Grande plage et place du 18 juin 
Des jeux et animations ouverts à tous et toutes !
Et pour bouger sur les sons de l’été, Fun Radio assurera 
es sets DJ avec Matt, DJ résident de Fun Radio,
et un DJ invité.

  BEACH TOUR 
Mercredi 21 juillet de 12h30 à 18h30, sur la Grande plage 
Faire rimer « baignade » et « soleil » avec « sérénité »,
c’est l’objectif du Beach tour, qui rappelle les bonnes
pratiques des loisirs aquatiques et nautiques : quiz des
baignades, test d’aisance aquatique, gestes de premiers
secours et de sauvetage, exposition au soleil...

  FUTNET TOUR 
Mercredi 28 juillet de 10h à 19h, sur la Grande plage 
Le futnet, ou « tennis ballon », fait partie des nouvelles
pratiques dérivées du football. Participez en binôme
au tournoi (dès 12 ans), ou testez-vous à de nouvelles
activités comme le fitfoot ou le foot en marchant !

  LA RONDE DES DOUANIERS 
Dimanche 1er août à 10h15, depuis la Grande plage 
Cette course à pied de 9,6 km est rythmée par le front
de mer, la plage, le chemin côtier, les montées
et descentes de marches, le bois de Porcé…
jusqu’à la plage de de la Courance. 
Dès 16 ans • 10 € (12 € sur place) • Infos : esco44.athle.sn@gmail.com 
Inscription sur www.timepulse.run 

  DÉPART DE LA SOLITAIRE DU FIGARO 
Du mercredi 18 au dimanche 22 août, sur le port 
Saint-Nazaire accueille le départ et l’arrivée
de la 52e édition de la course à la voile. Le village
de départ proposera de nombreuses animations
et stands, des rencontres et la possibilité de voir
de très près les bateaux participants !

LES ÉVÉNEMENTS



14 15

FAUBOURGS CULTURELS  
DES MAISONS DE QUARTIER 

Les habitant·es engagé·es dans les maisons de quartier et le Local
ont élaboré une programmation culturelle de qualité dans les quartiers. 

Toute la programmation est à consulter sur : faubourgsculturels.fr

13 concerts sur le toit de la base sous-marine à 20h,
Réservation obligatoire, 10 jours avant chaque date, sur

www.festival-les-escales.com 

   CONCERTS 
   Cavamania Batucada le 5 juillet à Méan-Penhoët 
et le 28 juillet à la Bouletterie
   Yannick Jackson le 7 juillet à la Bouletterie
   DK&Baal le 12 juillet à Méan-Penhoët et le 30 juillet à Avalix
   Khool Kwest le 21 juillet à la Bouletterie
   Orquestra de la calle le 23 juillet à l’Immaculée et le 27 août à Avalix
   Pamphile et Alvi le 4 août à la Bouletterie
   Tsigaïska le 9 août à Méan-Penhoët
   Raavni le 16 août à Méan-Penhoët
   Aymeric Maini le 24 août à la Chesnaie
   Sugaar le 10 août à la Chesnaie et le 19 août à la Trébale
   Harlem jazz cat le 17 août à la Chesnaie

   CIRQUE ET ACROBATIES 
  Ébullitions les 9 juillet à l’Immaculée, 
2 août à Méan-Penhoët et 13 août à Avalix
 Sister Bul’bing les 15 juillet et 3 août à la Chesnaie
 Spectacle Olé ! le 21 juillet à l’Immaculée
 Urashima Taro le 5 août à la Chesnaie
 Saphira les 26 juillet à Méan-Penhoët et 25 août à l’Immaculée
 Luminaile le 27 juillet à la Chesnaie
 RLM show le 3 août à Kerlédé
 Bagongo le 18 août à la Bouletterie
 Le rire du miroir le 23 août à Méan-Penhoët
 Chien de mer les 13 juillet et 12 août à la Chesnaie
 Orgue de Barbarie le 20 juillet à la Chesnaie
 Les moineaux chanteurs le 22 juillet à la Chesnaie

   CINÉMA : le chapiteau de « Cinéma voyageur » 
ouvre ses portes, le 9 juillet à Avalix

   THÉÂTRE : retrouvez « La cuisine » les 15 juillet à Kerlédé 
et 19 juillet à Méan-Penhoët. La comédienne Hélène David 
donne rendez-vous le 25 août à la Bouletterie

   BOTANIQUE : Belles de bitume est programmé 
le 8 juillet à la Chesnaie

   VEILLÉE SOUS L’ACACIA avec Mamadou Sall est proposé 
les 23 juillet à Avalix et 26 août à la Chesnaie

   MAGIE : Ronan le magicien est à retrouver 
le 17 septembre à l’Immaculée

   Jeudi 8 juillet 
MOJI x SBOY 
rap - hip hop 
SALLY 
r’n’b - soul - trap 

   Dimanche 11 juillet  
MAYA KAMATY 
world - pop

   Jeudi 15 juillet 
TESSÆ  
pop urbaine

   Dimanche 18 juillet 
YAROL  
rock - funk

   Jeudi 22 juillet 
FRÀNÇOIS 
AND THE ATLAS 
MOUNTAINS  
pop

   Dimanche 25 juillet 
BÉNIN 
INTERNATIONAL 
MUSICAL 
afro trip hop - pop rock

   Jeudi 29 juillet  
VICTOR SOLF  
pop - soul - funk

   Dimanche 1er août 
CHRISTINE 
SALEM  
world - blues - maloya

   Jeudi 5 août 
DES LIONS 
POUR DES LIONS 
jazz - transe - rock

   Dimanche 8 août 
ATOEM  
électro - techno

   Jeudi 12 août 
KUMBIA 
BORUKA  
cumbia - world

   Dimanche 15 août 
MALTED MILK  
funk - blues

CLUB PANORAMA 
PAR LES ESCALES

Ouverture des portes et contrôle
des billets à partir de 19h.
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Adaptation :


