Saint-Nazaire, le 16 mai 2018

16e édition de Grande Marée : les enfants à l’honneur

Fête familiale et populaire bien connue des Nazairiens,
annonciatrice d’un été animé sur le front de mer et sur les plages,
Grande marée revient cette année avec une nouveauté de taille :
l’événement commencera dès l’après-midi !
Le samedi 2 juin, dès 15h30, tous les enfants de moins de 12 ans,
sont invités à participer à un après-midi ludique et récréatif. Au
programme, de nombreuses animations sur le thème de la nature
et du développement durable.
La soirée se poursuivra dans la convivialité autour d’un piquenique géant et festif, entre amis ou en famille, rythmé par des
spectacles poétiques, humoristiques et fantaisistes, concoctés par
les Escales et Le Théâtre.
Grande Marée marquera le début de l’été à Saint-Nazaire et
lancera la saison « Saint-Nazaire Côté Plages », qui propose de
très nombreuses animations et activités à Saint-Nazaire tout l’été.
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L’après-midi, les enfants donnent le ton
Dès 15h30, l’espace vert de Sautron accueillera les enfants accompagnés de leurs parents.
Animations et spectacles gratuits viendront égayer l’heure du goûter pour les 0-12 ans. L’occasion
pour les familles d’apporter un goûter et de le partager sur place. Attention, Il faudra choisir un
goûter zéro déchet !
Ferme pédagogique, spectacle de rue, fanfares, ateliers maquillage, jeux, flash mob, sculptures de
ballons, jeu de l’oie... Sur le thème de la nature et du développement durable, les participants
déguisés seront les bienvenus ! A 18h, tout le monde pourra déambuler lors d’un défilé
carnavalesque vers Villès-Martin pour y continuer les festivités.
Animations proposées avec la participation du Conservatoire musique & danse, la direction des
sports et du nautisme, du service petite enfance, des Maisons de quartiers Méan Penhoët et
Kerledé, et des CEMEA.
Compagnie Soukha
La compagnie proposera un spectacle de rue avec défilé pour profiter des arts de rue sous toutes
leurs formes avec musicien, jongleur, acrobate, comédien, danseuses, équilibriste.
15h30 et 17h15 sur le village puis déambulation sur le front de mer à partir de 18h jusqu’à 19h.
Carav’ane
Une ferme pédagogique mobile avec un jeu de piste pour les
2-6 ans et 7-12 ans.
15h30/18h promenade du front de mer.
Barre géante
Un cours de danse classique avec de la musique live.
17h/18h, sur le front de mer
Maison de quartier de Kerlédé
Confection de couronnes de fleurs et atelier maquillage.
15h30/18h dans le village
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Maison de quartier de Méan Penhoët
Espace draisienne, espace motricité, espace Cirque,
jeux surdimensionnés.
15h30/18h dans le village
Compagnie Graine d’art
Le grand mix d’animations : chapeaux Festi’ récup, maquillage, fée « nature », barba papa, les
bolides à Jojo…
15h30/18h dans le village
Route à vélo
Des ateliers autour de la circulation douce et de la prévention routière.
15h30/18h promenade du front de mer
Rékupertou
Une fanfare et des transformateurs acoustiques avec des instruments
Confectionnés à base d’objets recyclés.
16h30/19h, déambulation sur le front de mer
Avec des bouts de trucs (Théâtre du Cyclope)
Trois personnages et leurs marionnettes se rencontrent autour d’une grande poubelle. Il y a Pollen
la recycleuse gaie et fantaisiste, Avoine la clocharde douce et naïve à la recherche de sa sœur,
madame Dublé la gaspilleuse râleuse qui a perdu son portefeuille. Dans un univers fantaisiste et
ingénieux, les enfants participent aux aventures rocambolesques des personnages aussi tendres
qu'amusants. Ensemble ils comprendront la nécessité de s'amuser de tout et de rien. On y parle
d'amour, de recyclage et de joie de vivre.
A partir de 3 ans. 16h15/17h au milieu du village
Flash mob
Avec le Conservatoire, L’ALSH et les écoles.
17h, 17h45 et 19h sur le front de mer
Bien gérer les déchets avec La CARENE
Le service gestion des déchets propose un stand ludique
« à vous de jouer » avec un jeu de l’oie.
15h30/18h dans le village
CEMEA
Une animation autour du compost.
15h30/18h dans le village
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Pique-nique géant et spectacles de rue à partir de 18h
Dès 18h le rendez-vous est donné sur la plage et le front de mer à hauteur de Villès-Martin. En
famille, entre amis, chacun apporte son pique-nique pour une soirée conviviale et estivale en bord
de mer. Une soirée pour petits et grands où les rires rivalisent avec la poésie, le rêve avec la
fantaisie…

Le carrousel marin
Ce petit manège artisanal, avec des sujets en bois
sculptés à la main sur le thème du bestiaire marin,
transporte ses passagers d'une destination à l'autre,
accompagnés d'un capitaine loufoque et d’une
commandante.
Le public est mis à contribution pour servir les
histoires de traversées en mer (avec effets "très
spéciaux", style poisson volant...) au cours desquelles
on n’est jamais à l'abri d'une tempête ou de quelques
pirates !
Immeuble Neptune de 18h à 20h et de 21h15 à
22h30

Lignes de fuite (Le Bus Rouge)
Cette fanfare iconoclaste revisite de manière quelque peu
déjantée le répertoire des musiques traditionnelles du Massif
Central et du Languedoc.
Réunissant arts de la rue, musique actuelle et traditionnelle, cet
orchestre joyeux et volubile invente, improvise. Avec humour et
dérision, ils nous emmènent en déambulation vers des bals
impromptus dans un raffut éclatant aux arrangements soignés.
Déambulation 18h30 – 20h – 21h15 [30’]
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Cuerdo (La Loggia)
Cirque minimaliste et théâtre d’objets. Un homme, une
valise, trois cordes, 9 souricières... bienvenue dans le
monde de Señor StetS, charmeur de cordes, dompteur de
nœuds, marionnettiste, jongleur et un peu fakir aussi…
Accompagné d’une cassette et d’un vieux mégaphone, avec
la simplicité pour règle du jeu, il invite le public à pénétrer
dans un monde ludique : un spectacle combinant la
légèreté du clown et la tension d’un film d’horreur…
Plage 19h et 21h30 [55’]

Transports exceptionnels (Cie Beau geste)
Un duo pour un danseur et une pelleteuse ! Ce spectacle, c’est l’histoire d’une rencontre des plus
inattendues. L’histoire d’un homme et d’une pelleteuse ! Tel un manège entre un bras articulé et
un danseur, ce spectacle curieux et délicat nous montre la puissance mais aussi l’élégance de la
machine face au corps d’un homme. Un début d’opéra, un chant lyrique universel, qui pourrait
nous rappeler l’amour d’un certain Roméo pour sa Juliette.
Port Désiré 19h et 21h [20’]
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Landscape(s) #1 (Cie La Migration)
Funambules circassiens, acrobatie et voltige… Interrogeant le rapport Homme-Paysage, deux
circassiens jouent avec la gravité sur une étrange machine, sorte de grand balancier au
mouvement perpétuel. Ils utilisent ce « double fil rotatif » comme un troisième partenaire de
voltige et créent ensemble des images poétiques, entre ciel et mer... L’acrobatie virtuose rencontre
le vol d’un oiseau de passage, le caprice d’un souffle d’air ou le rêve d’un spectateur.
Port Désiré 19h30 et 21h30 [35’]

Boate (Cirque Rouages)
Odysée migratoire : deux hommes et une caisse en bois
d’1m90 de haut proposent un voyage acrobatique entre
équilibre et chute. Cette boite volumineuse et encombrante
devient tour à tour falaise, embarcation, cachette, refuge ou
prison, sous les pas de ces jeunes aventuriers. Avec légèreté
et désinvolture, ils domptent cet objet en défiant
l’apesanteur pour tracer une route, entre prise de risque et
traversée du désert.
De l'immeuble Neptune au Jardin, à 20h [durée : 45’]

Babylloon, l’homme et sa baudruche (Cie Monkey
style)
Performance burlesque sans paroles de et par Gabriel Aguiar
Romay. Ce personnage loufoque, mi-homme mi-ballon,
s’amuse à rouler, à gonfler, à faire exploser... ses ballons de
baudruche. Il nous présente avec beaucoup d’humour un
monde cocasse, rempli de multiples possibilités dans lesquelles
le ballon revêt diverses formes. Une manipulation de ballons
qui mêle poésie, comique de situation, animalité et burlesque.
Un spectacle léger à voir en famille !
Immeuble Neptune 20h15 [50’]
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Ile O (Barolosolo)
Clowns, mât chinois et porters acrobatiques : du cirque les
pieds dans l’eau ! Dans ce spectacle où le mât chinois sert de
flûte et l’eau de tambour, où guitare et banjo n’ont pas peur
des remous, deux clowns viennent se produire sur une scène...
remplie d’eau. Alors que l’un se mouille à l’idée, l’autre fait des
pieds et des mains pour éviter la baignade. Absurdités
comiques et scènes adorablement poétiques mène à des
cascades de rires.
Sur le Fort de Villès 20h30 [45’]

…Sodade… (Cirque Rouages)
Fable et funambulisme circassien. Chaque soir de tempête, un
vieil homme se rapproche du bord de mer et retourne dans de
lointains souvenirs... Contée par deux musiciens, Sodade est
une fable à grande hauteur, un hymne à la vie sur une
structure circassienne unique... Les acrobates d’une légèreté et
d’une habileté confondantes jouent avec et sur le fil. Un
moment poétique, une parenthèse de douceur à apprécier les
yeux rivés vers le ciel.
Plage 22h10 [50’]

Venus (Cie L’homme debout)
Spectacle déambulatoire et onirique
pour une marionnette géante.
Une gigantesque marionnette de plus
de 7 mètres de haut, faite d’osier et
de fil de fer, déambule au milieu des
spectateurs pour leur conter son
histoire. Vénus raconte les souvenirs
d’un homme qui revient sur les traces
de son passé. Son voyage sur le
chemin de sa mémoire sera semé
d’embuches mais lui permettra enfin
de se retrouver. Un spectacle qui
touche en plein cœur !
De la place Neptune à Port Désiré
23h [1h10]
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Tous les spectacles sont gratuits.
Infos : saintnazaire.fr / 02 40 00 40 00

Pour ceux qui n’emmènent pas leur panier pique-nique,
petite restauration et bars sur place :
Le Rozo : Grillades au feu de bois, frites et salades, gâteaux
Strollad Skoazell Diwan Sant Nazer : galettes, burger breizh,
saucisses artisanales, crêpes 100% bio

Grande Marée est un éco événement.
Plus d’infos sur : eco-evenement.org

Club des Bénévoles des Escales : saucisses, frites, bonbons
Amicales Laïques P. & M. Curie et Jean Jaurès : Hot-dogs, frites
Gepal : sandwiches, grillades, frites, bonbons.

Vous venez à vélo ? Laissez-le en toute sécurité dans le parking
vélo gratuit et surveillé mis à disposition au rond-point de Sautron ou
au garage à vélo côté Kerlédé.
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Grande Marée, premier acte de Saint-Nazaire Côté Plages
Du 2 juin au 16 septembre, la Ville et ses partenaires proposent la saison « Saint-Nazaire Côté
Plages ». Pendant plus de trois mois de nombreuses animations sportives et culturelles, à découvrir
en famille et entre amis, seront proposées aux Nazairien.ne.s et aux touristes venant découvrir la
région. Elles se dérouleront principalement sur le front de mer, des rives du Brivet jusqu’à SaintMarc. La plupart d’entre elles seront accessibles gratuitement.
Deux évènements encadreront cette programmation très riche : Grande Marée, qui fera l’ouverture
et les journées du Patrimoine en assureront la clôture.
Quelques temps forts de la programmation estivale : Grande marée, Festival de cinéma Zone
portuaire, Passion Sport littoral, Place o jeux, Sandball, Fête de la musique, tournoi de Volley de
plage, Playa Tour, Festival Bouge, Festival Farniente, feux d’artifice, Festival Les Escales, Atlantic
Games, marchés nocturnes, expositions au Life et au Grand Café, etc.
Des évènements récurrents tout l’été et des nouveautés : 14 spectacles de rue (cirque,
musique …), gratuits à découvrir en famille le mercredi et le vendredi soirs, des animations
sportives, des expos, etc.

60 projets proposés par des acteurs locaux
Afin de concevoir la programmation de l’édition 2018 de Saint-Nazaire Côté Plages, un appel à
projets a été lancé le 16 février dernier auprès des acteurs locaux. 92 projets ont été reçus. Après
étude de chacun d’entre eux, une soixantaine de projets a été retenue.
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Mentions obligatoires

LANDSCAPE(s) #1 / En Contrepoints productions Producteur délégué de la
Compagnie La Migration
Mentions obligatoires
Coproductions, résidences, soutiens :
L’Abattoir - CNAR de Chalon sur Saône, Le Théâtre - Scène Nationale de Saint-Nazaire, Le Sirque - PNAC de
Nexon en Limousin, Ville de Caen « Eclat(s) de Rue » , CirQ’ônflex - plateforme pour le cirque - Dijon, ARMO –
Cie Jérôme Thomas, Théâtre Mansart - Dijon, La Transverse - Corbigny, Centre Social et Culturel du Parmelan Annecy, Théâtre Gaston Bernard - Châtillon-sur-Seine, Château du Grand Jardin - Joinville, Collège Côte Legris
-Épernay, La Maison de Courcelles, Château de Monthelon - Montréal (FR.), ENACR de Rosny-sous-Bois,
Balthazar - Montpellier, Académie Fratellini - Saint Denis.
Avec le soutien de: CircusNext - Jeunes Talents Cirque Europe soutenu par la Commission Européenne/ SACD
Processus Cirque / DRAC Bourgogne Franche Comté / Conseil régional de Bourgogne Franche Comté / Conseil
départemental de la Côte d'Or - lauréat Jeune Talent Côte d'Or / Ville de Dijon / DRAC Champagne- Ardenne et
Rectorat de la Marne / Affluences - Réseau bourguignon du spectacle vivant.

Boate / Cie Rouages
Mentions obligatoires :
La Compagnie bénéficie du dispositif d'accompagnement à la structuration
2015-2017 de la Région Grand-Est.
Avec le soutien à la création 2017 du Département de la Meuse.
Coproductions et accueils en résidence : Théâtre Transversales-Scène conventionnée
cirque-Verdun.
Accueils en résidence : le 37ème parallèle de Mettray, la Grainerie de Balma, la Transverse
de Corbigny
Soutiens : le Mémo de Maxéville, la Grange Aussibal de SaintJulien-en-Vercors, la commune de Bussières, le Hangar Saboté de Sarzeau

Babyloon / Cie Monkey Style
Mention de distribution : regard extérieur Ronan Rioulen / Aide à la mise en scène : Freddy Mazet (Maboul
Distorsion)

ÎLE O / COMPAGNIE BAROLOSOLO
COMPAGNIE BAROLOSOLO / Spectacle : "île O" – Création 2011
Conception : Mathieu Levavasseur
Réalisation : Mathieu Levavasseur, William Valet, Laurent Desflèches, Michel Cerda et Sébastien Lalanne
Musique : Mathieu Levavasseur et William Valet
Mise en piste : Laurent Desflèches
Artistes en piste : Mathieu Levavasseur et William Valet
Création Costume : Odile Hautemulle
Création Lumière et Régie générale : Marieke Lanoye
Régie Son : Eric Le Gallo
Prise de son et participation aux arrangements : Frédérick Miclet
"île O" est une production de Barolosolo
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Partenaires :
Conseil Régional Languedoc Roussillon
Conseil Général de l’Aude
Coproduction :
Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas de Calais
Ville de Tremblay-en-France
Fête du Chapîteau bleu
Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue en Bretagne
La Paperie, Centre National des Arts de la Rue
Coopérative 2 Rue 2 Cirque, Scène conventionnée pour les Arts de la Rue et du Cirque
Soutien Résidence :
Ville de la Tranche sur mer
Ville de Tremblay-en-France
Mécénats :
Fondation E.C.Art Pomaret
Alu Soudure Diffusion
CDO Magiline

Sodade
Crédit Photos : E + N
Distribution :
Julien Athonady, Christian Lucas… …mise en scène
Aurélien Prost... …funambule
Mariona Moya... …fildefériste et funambule
Jordi Montmany… …trapéziste sur câble
Sarah Babani ou Inès Maccario... …trapéziste sur câble
Maël Oudin.. …contrebassiste, composition
Anouk Germser... …voix, composition
Clément Agate... …régisseur général et son
Rémi Athonady... …régisseur lumière
Emilien Agate... …machiniste, cordiste
Camille Lacombe et Laure Hieronymus… …costumière
Estelle Gobert… … administration
Zélia Clamagirand… … diffusion
Mentions obligatoires :
La Compagnie bénéficie du dispositif d'accompagnement à la structuration
2015-2017 de la Région Grand Est.
Avec le soutien financier de le Région Grand Est et du Conseil Général de la Meuse.
Coproductions : Association Cirque En Lorraine, Théâtre Transversales-Scène conventionnée cirque-Verdun
Coproductions et accueils en résidence : Nil Obstrat-Centre de Création Technique et Artistique dédié aux Arts
de la Rue-Saint-Ouen-l’Aumône, Parc du haut-fourneau U4-Lieu artistique-Uckange Communauté
d’agglomération du Val de Fensch
Soutiens et accueils en résidence :
La Verrerie d’Alès-Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon-Alès, Cie
Azimuts/CCOUAC-Pôles d’avenir-Ecurey, Théâtre Europe-La Seyne-sur-mer, Pôle National Cirque MéditerranéeMarseille, Collectif Zo prod.
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