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INITIATION AU CIRQUE
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Plusieurs ateliers sont proposés : slackline,
monocycle, boule d’équilibre, tissus aériens.
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©Cirqu’en Retz

11

Découverte, création, convivialité et partage seront les maîtres-mots de ces ateliers
15
d’activités
manuelles qui utiliseront notamment des matériaux de récupération.

Infos / Accueil

ZONE REPOS
La fatigue se fait sentir après tant d'activités ? Transats et parasols vous tendent les bras au milieu du village pour faire une
pause en famille.
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de motricité

Pique-nique géant

©La Voûte Nomade
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9
Changez de tête le temps d’une séance maquillage et de changement de costumes,
immortalisée par une séance photo !
8

Animations enfants

ESPACE VERT DE SAUTRON
—
PLAGE DE VILLÈS-MARTIN

9

8

5

13 :
Pour un moment de calme et de repos, tout dans cet espace invite à se détendre
tapis, coussins, petits livres sur le thème de la mer, mobiles suspendus, jouets,
peluches et doudous.

Rue Buisson

8

À bord d’un véhicule de fête, tout semble
neuf… et de nouveaux rôles sont permis.
Explorer l’espace et partir en voyage imaginaire renouvellera les impressions du
connu : ami, partons !

4

12

16

Musique et spectacles de rue

Munis de votre canne à pêche en bois, essayez de décrocher les étoiles de mer
géantes. Selon leur âge, des défis seront proposés aux enfants : temps limité, yeux
bandés…

Entre les tapis d’éveil destinés aux plus jeunes et le labyrinthe entre les arbres, cet
espace motricité ludique ravira les enfants de tous âges.

1
Boulevard Albert

7

Un classique, et pourtant on ne se lasse pas de rebondir et de sauter dans les recoins !
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Ce manège original et interactif regroupe 9 sujets
en bois, de fabrication artisanale, pour enfants
de 2 à 9 ans. Au rythme de chansons originales,
jouées à la guitare, à l’accordéon et à l’harmonica,
il tourne sans électricité, à la force du mollet…
100% écologique !
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Rue Marcel Sem

À Villès-Martin

18

©C. Robert / Ville de Saint-Nazaire

Laissez parler votre créativité sur ce mur d’illustrations ! Sur 12 mètres de long, les
enfants pourront dessiner sur le papier peint avec des feutres de couleurs.
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Prenez-vous pour quelqu’un d’autre le temps d’une photo souvenir !
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AVEC LE SOUTIEN DE LA

GRATUIT

Édito

Les spectacles de rue
de 15h à minuit

SUPERBORIS ORCHESTRA du Conservatoire musique & danse 12

C’est un grand plaisir pour moi de vous annoncer le retour de
l’évènement Grande Marée après 2 ans d’absence due aux conditions sanitaires. Cette manifestation populaire, festive et familiale est un rendez-vous incontournable pour les Nazairiennes et
Nazairiens de tous âges, et un rendez-vous qui marque le début
de l’été.
Pour cette nouvelle édition, Grande Marée s’installe dès
l’après-midi sur la grande pelouse de Sautron avec une pro
grammation spéciale pour les enfants à partager en famille et
profiter du bord de mer. La suite de la journée sera bien entendu
consacrée aux spectacles de rue, à la musique live et à la convivialité : vous pourrez prendre place sur l’espace pique-nique, sur
la plage de Villès-Martin déambuler parmi les artistes qui tout
au long de la soirée vous embarqueront dans leur univers !
Grande Marée est un événement à l’image de notre ville : chaleureux, simple et ouvert à toutes et à tous. Alors, en famille, entre
amis, retrouvons-nous pour fêter ensemble le retour des beaux
jours samedi en bord de mer !
Au plaisir de vous rencontrer sur place.

Ce big band junior réinvente des compositions de grands groupes et musiciens
comme Herbie Hancock, Muse, Creedence Clearwater Revival… Voici venu le moment de présenter leur programme nourri de rythme et de tutti éclatants !
> à 15h, espace vert de Sautron

CHORÉGRAPHIES du Conservatoire musique & danse

16

Pour retrouver le plaisir de danser seul·e ou à plusieurs, les élèves et professeurs
du Conservatoire de Saint-Nazaire s’appuient sur les univers de Björk, Wynton Marsalis, Abba, du swing…
> à 18h, Jardin Neptune

DRÔLE D’IMPRESSION 17 Compagnie l’autre production
Cirque
Deux colleurs d’affiches posent une fresque photographique. Au fur et à mesure,
un dialogue s’installe entre les images sur le mur et nos deux protagonistes. Une
drôle d’impression parcourt le public car soudain les images se transforment et des
histoires se racontent.
> à 18h35 et 22h20, bd Albert 1 face à la plage
er

MINUS CIRCUS

13

Compagnie De fil et d’os

Théâtre d’objet et cirque de valise
Linka déverrouille son énorme valise et le chapiteau
du Minus Circus se déploie. Lumière, musique, la piste
s’offre aux danseurs de Kazatchok, à la famille d’acrobates, à la funambule qui danse avec la lune... Linka réinvente son petit monde.

FANFARE
THE GREEN LINE
MARCHING BAND

L’ÉCHELLE DE LAVILLE 19
Compagnie Les Décatalogués

Théâtre, mentalisme & humour
Êtes-vous plutôt crédule ou sceptique ? Pour le
savoir, vous devrez gravir l’échelle de Laville !
Le professeur Laville va tenter scientifiquement
de vous faire prendre les messies pour des lanternes. Entre humour absurde et mentalisme involontaire, pas dit que ce soit aussi simple…
> à 20h, bd Albert 1er face à la plage dès 10 ans

THE BLUES AND THE BEAT du Conservatoire musique & danse 20
Les 18 musiciens de ce big band font revivre le répertoire des grandes formations
de jazz des années 30 à nos jours. La part belle sera faite au blues, pimenté par
quelques incursions de musiques latines et autres surprises sonores...
> à 20h10, au Jardin Neptune

LA TORTUE DE GAUGUIN 21

Un superband constitué du
meilleur de la scène rock nantaise d’aujourd’hui : Von Pariahs,
French Cowboy, BL2OM, Blond
Neil Young et Albinos Congos.

> à 15h30 et 16h20, espace vert de Sautron
©Joseph Leroy

Compagnie Lucamoros

Peinture monumentale
Un musicien et une récitante occupent le
premier niveau d’une impressionnante structure métallique. Aux étages supérieurs, six
peintres s’activent derrière des toiles transparentes. Chacune ne représente qu’une partie de la grande image offerte, en perpétuel
mouvement.

> à 18h45, 20h15 et 21h35

L’HERBE SOUS LE PIED 14 Compagnie 4 à corps

à Villès-Martin

Danse aérienne
Se blottir au pied d'un arbre, goûter son ombre, écouter ses racines, se laisser chatouiller par le bruissement de son feuillage. Une fable chorégraphique sans parole,
entre terre et nuage, qui combine danse contemporaine et danse verticale.

David Samzun

Maire de Saint-Nazaire
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CHEVÂL

(en déambulation)

> à 23h10, plage de Villès-Martin

FANFARE OLAÏTAN
Olaïtan signifie "la source ne tarie jamais". La fanfare valorise la culture traditionnelle du Vaudou, dont le Bénin est le berceau. Cuivres et percussions se mêlent
pour ne faire plus qu’un, à ressentir en dansant et en chantant.

> à 16h55, espace vert de Sautron
a
sti
hri
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15

> à 19h30, 21h05, 22h15 à Villès-Martin (en déambulation)

Compagnie Paris Bénares
Marionnette géante
Chevâl, haut de 4 m, danse fièrement avec sa complice. Rencontre
entre l’humain et l’animal, entre le
corps et l’objet, entre la grâce et la
mécanique. Ce duo surdimensionné nous conte une fable chargée
de poésie et d’humour.

Spectacle clownesque
Depuis sa caravane, Emma la clown aborde
toutes les techniques occultes, tarots, boule
de cristal, marc de café, connexion en direct
avec les esprits… La caravane ne finira peutêtre pas entière, les spectateurs peut-être pas
rassurés…

vers Villès-Martin

RESTAURATION

TRANSPORTS
Vous venez à vélo ?
Laissez-le en toute sécurité dans un des parkings vélo gratuits,
au rond-point de Sautron et à Villès-Martin.
Vous êtes plutôt bus ?
Lignes U3 et S/D pour venir Noctambus pour rentrer
(sur réservation au 02 4000 75 71) stran.fr

> à 19h10 et 21h15, à l’Espace Neptune
©Tom Valin

©JP Zanotti

Plusieurs stands de restauration vous proposeront de quoi déguster sur place dès l’après-midi. De très nombreuses tables et chaises
seront également à la disposition de toutes et tous, dans le plus pur
esprit “pique-nique maison” de Grande Marée !

EMMA, VOYANTE
EXTRALUCIDE 18

> à 17h35, de Sautron

©Les Décatalogués

©Catherine Cour
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Changez de tête le temps d’une séance maquillage et de changement de costumes,
immortalisée par une séance photo !
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Animations enfants

ESPACE VERT DE SAUTRON
—
PLAGE DE VILLÈS-MARTIN

9
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13 :
Pour un moment de calme et de repos, tout dans cet espace invite à se détendre
tapis, coussins, petits livres sur le thème de la mer, mobiles suspendus, jouets,
peluches et doudous.

Rue Buisson

8

À bord d’un véhicule de fête, tout semble
neuf… et de nouveaux rôles sont permis.
Explorer l’espace et partir en voyage imaginaire renouvellera les impressions du
connu : ami, partons !
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Musique et spectacles de rue

Munis de votre canne à pêche en bois, essayez de décrocher les étoiles de mer
géantes. Selon leur âge, des défis seront proposés aux enfants : temps limité, yeux
bandés…

Entre les tapis d’éveil destinés aux plus jeunes et le labyrinthe entre les arbres, cet
espace motricité ludique ravira les enfants de tous âges.

1
Boulevard Albert
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Un classique, et pourtant on ne se lasse pas de rebondir et de sauter dans les recoins !
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Ce manège original et interactif regroupe 9 sujets
en bois, de fabrication artisanale, pour enfants
de 2 à 9 ans. Au rythme de chansons originales,
jouées à la guitare, à l’accordéon et à l’harmonica,
il tourne sans électricité, à la force du mollet…
100% écologique !
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Laissez parler votre créativité sur ce mur d’illustrations ! Sur 12 mètres de long, les
enfants pourront dessiner sur le papier peint avec des feutres de couleurs.
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AVEC LE SOUTIEN DE LA

GRATUIT

Édito

Les spectacles de rue
de 15h à minuit

SUPERBORIS ORCHESTRA du Conservatoire musique & danse 12

C’est un grand plaisir pour moi de vous annoncer le retour de
l’évènement Grande Marée après 2 ans d’absence due aux conditions sanitaires. Cette manifestation populaire, festive et familiale est un rendez-vous incontournable pour les Nazairiennes et
Nazairiens de tous âges, et un rendez-vous qui marque le début
de l’été.
Pour cette nouvelle édition, Grande Marée s’installe dès
l’après-midi sur la grande pelouse de Sautron avec une pro
grammation spéciale pour les enfants à partager en famille et
profiter du bord de mer. La suite de la journée sera bien entendu
consacrée aux spectacles de rue, à la musique live et à la convivialité : vous pourrez prendre place sur l’espace pique-nique, sur
la plage de Villès-Martin déambuler parmi les artistes qui tout
au long de la soirée vous embarqueront dans leur univers !
Grande Marée est un événement à l’image de notre ville : chaleureux, simple et ouvert à toutes et à tous. Alors, en famille, entre
amis, retrouvons-nous pour fêter ensemble le retour des beaux
jours samedi en bord de mer !
Au plaisir de vous rencontrer sur place.

Ce big band junior réinvente des compositions de grands groupes et musiciens
comme Herbie Hancock, Muse, Creedence Clearwater Revival… Voici venu le moment de présenter leur programme nourri de rythme et de tutti éclatants !
> à 15h, espace vert de Sautron

CHORÉGRAPHIES du Conservatoire musique & danse

16

Pour retrouver le plaisir de danser seul·e ou à plusieurs, les élèves et professeurs
du Conservatoire de Saint-Nazaire s’appuient sur les univers de Björk, Wynton Marsalis, Abba, du swing…
> à 18h, Jardin Neptune

DRÔLE D’IMPRESSION 17 Compagnie l’autre production
Cirque
Deux colleurs d’affiches posent une fresque photographique. Au fur et à mesure,
un dialogue s’installe entre les images sur le mur et nos deux protagonistes. Une
drôle d’impression parcourt le public car soudain les images se transforment et des
histoires se racontent.
> à 18h35 et 22h20, bd Albert 1 face à la plage
er

MINUS CIRCUS

13

Compagnie De fil et d’os

Théâtre d’objet et cirque de valise
Linka déverrouille son énorme valise et le chapiteau
du Minus Circus se déploie. Lumière, musique, la piste
s’offre aux danseurs de Kazatchok, à la famille d’acrobates, à la funambule qui danse avec la lune... Linka réinvente son petit monde.

FANFARE
THE GREEN LINE
MARCHING BAND

L’ÉCHELLE DE LAVILLE 19
Compagnie Les Décatalogués

Théâtre, mentalisme & humour
Êtes-vous plutôt crédule ou sceptique ? Pour le
savoir, vous devrez gravir l’échelle de Laville !
Le professeur Laville va tenter scientifiquement
de vous faire prendre les messies pour des lanternes. Entre humour absurde et mentalisme involontaire, pas dit que ce soit aussi simple…
> à 20h, bd Albert 1er face à la plage dès 10 ans

THE BLUES AND THE BEAT du Conservatoire musique & danse 20
Les 18 musiciens de ce big band font revivre le répertoire des grandes formations
de jazz des années 30 à nos jours. La part belle sera faite au blues, pimenté par
quelques incursions de musiques latines et autres surprises sonores...
> à 20h10, au Jardin Neptune

LA TORTUE DE GAUGUIN 21

Un superband constitué du
meilleur de la scène rock nantaise d’aujourd’hui : Von Pariahs,
French Cowboy, BL2OM, Blond
Neil Young et Albinos Congos.

> à 15h30 et 16h20, espace vert de Sautron
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Compagnie Lucamoros

Peinture monumentale
Un musicien et une récitante occupent le
premier niveau d’une impressionnante structure métallique. Aux étages supérieurs, six
peintres s’activent derrière des toiles transparentes. Chacune ne représente qu’une partie de la grande image offerte, en perpétuel
mouvement.

> à 18h45, 20h15 et 21h35

L’HERBE SOUS LE PIED 14 Compagnie 4 à corps

à Villès-Martin

Danse aérienne
Se blottir au pied d'un arbre, goûter son ombre, écouter ses racines, se laisser chatouiller par le bruissement de son feuillage. Une fable chorégraphique sans parole,
entre terre et nuage, qui combine danse contemporaine et danse verticale.

David Samzun

Maire de Saint-Nazaire
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> à 23h10, plage de Villès-Martin

FANFARE OLAÏTAN
Olaïtan signifie "la source ne tarie jamais". La fanfare valorise la culture traditionnelle du Vaudou, dont le Bénin est le berceau. Cuivres et percussions se mêlent
pour ne faire plus qu’un, à ressentir en dansant et en chantant.

> à 16h55, espace vert de Sautron
a
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©Gregg Bréhin
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> à 19h30, 21h05, 22h15 à Villès-Martin (en déambulation)

Compagnie Paris Bénares
Marionnette géante
Chevâl, haut de 4 m, danse fièrement avec sa complice. Rencontre
entre l’humain et l’animal, entre le
corps et l’objet, entre la grâce et la
mécanique. Ce duo surdimensionné nous conte une fable chargée
de poésie et d’humour.

Spectacle clownesque
Depuis sa caravane, Emma la clown aborde
toutes les techniques occultes, tarots, boule
de cristal, marc de café, connexion en direct
avec les esprits… La caravane ne finira peutêtre pas entière, les spectateurs peut-être pas
rassurés…

vers Villès-Martin

RESTAURATION

TRANSPORTS
Vous venez à vélo ?
Laissez-le en toute sécurité dans un des parkings vélo gratuits,
au rond-point de Sautron et à Villès-Martin.
Vous êtes plutôt bus ?
Lignes U3 et S/D pour venir Noctambus pour rentrer
(sur réservation au 02 4000 75 71) stran.fr

> à 19h10 et 21h15, à l’Espace Neptune
©Tom Valin

©JP Zanotti

Plusieurs stands de restauration vous proposeront de quoi déguster sur place dès l’après-midi. De très nombreuses tables et chaises
seront également à la disposition de toutes et tous, dans le plus pur
esprit “pique-nique maison” de Grande Marée !

EMMA, VOYANTE
EXTRALUCIDE 18

> à 17h35, de Sautron

©Les Décatalogués

©Catherine Cour

SILHOUETTES À SELFIE

FRESQUE ILLUSTRÉE GÉANTE

MANÈGE ÉCOLOGIQUE

PARCOURS DE MOTRICITÉ

19

A LA PÊCHE AUX ÉTOILES… ET AUX COQUILLAGES

21

DÉAMBULATION
DE CHARS
WC

ESPACE COCON

17

MAQUILLAGE ET SHOOTING PHOTO
À l'espace vert de Sautron

10 Initiation au cirque

18 Emma, voyante extralucide

1 Silhouettes à selfie

11 Ateliers créatifs

19 L'échelle de Laville

2 Fresque illustrée géante

12 SuperBoris Orchestra

20 The blues and the beat

3 Manège écologique

13 Minus circus

21 La tortue de Gauguin

mbat
Rue Marcel Se

5 Espace cocon

Parking vélos

de secours
Poste
14 L'herbe sous
le pied
15 Chevâl

6 Maquillage et
shooting
surveillé
et photo
gratuit

Poste de secours
Stationnements pour
Parking
vélos
réduite
personnes à mobilité

7 Structures gonflables

À Villès-Martin

8 À la pêche aux étoiles…

16 Chorégraphies collectives

9 Déambulation de chars

17 Drôle d'impression

WC

Ru

INITIATION AU CIRQUE
12

20

19

10

Plusieurs ateliers sont proposés : slackline,
monocycle, boule d’équilibre, tissus aériens.

14
©Cirqu’en Retz

11

Découverte, création, convivialité et partage seront les maîtres-mots de ces ateliers
15
d’activités
manuelles qui utiliseront notamment des matériaux de récupération.

Infos / Accueil

ZONE REPOS
La fatigue se fait sentir après tant d'activités ? Transats et parasols vous tendent les bras au milieu du village pour faire une
pause en famille.

1
02 40 00 40 00

21

ATELIERS CRÉATIFS

Restauration
220312 - MAI 2022

4

WC
Toilettes
Parcours
de motricité

Pique-nique géant

©La Voûte Nomade

6

9
Changez de tête le temps d’une séance maquillage et de changement de costumes,
immortalisée par une séance photo !
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Animations enfants

ESPACE VERT DE SAUTRON
—
PLAGE DE VILLÈS-MARTIN

9

8

5

13 :
Pour un moment de calme et de repos, tout dans cet espace invite à se détendre
tapis, coussins, petits livres sur le thème de la mer, mobiles suspendus, jouets,
peluches et doudous.

Rue Buisson

8

À bord d’un véhicule de fête, tout semble
neuf… et de nouveaux rôles sont permis.
Explorer l’espace et partir en voyage imaginaire renouvellera les impressions du
connu : ami, partons !

4
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Musique et spectacles de rue

Munis de votre canne à pêche en bois, essayez de décrocher les étoiles de mer
géantes. Selon leur âge, des défis seront proposés aux enfants : temps limité, yeux
bandés…

Entre les tapis d’éveil destinés aux plus jeunes et le labyrinthe entre les arbres, cet
espace motricité ludique ravira les enfants de tous âges.

1
Boulevard Albert

7

Un classique, et pourtant on ne se lasse pas de rebondir et de sauter dans les recoins !

©Musicavélo

er

20

STRUCTURES GONFLABLES

3

17

Ru
ed
es
Co
rm
ora
ns

WC

Rue Cla
ude Ber
nard

2

Ce manège original et interactif regroupe 9 sujets
en bois, de fabrication artisanale, pour enfants
de 2 à 9 ans. Au rythme de chansons originales,
jouées à la guitare, à l’accordéon et à l’harmonica,
il tourne sans électricité, à la force du mollet…
100% écologique !
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Laissez parler votre créativité sur ce mur d’illustrations ! Sur 12 mètres de long, les
enfants pourront dessiner sur le papier peint avec des feutres de couleurs.
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Prenez-vous pour quelqu’un d’autre le temps d’une photo souvenir !
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Place aux animations
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AVEC LE SOUTIEN DE LA

GRATUIT

