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D’espaces naturels en sites portuaires, les Rencontres du Fleuve révèlent le patrimoine
aquatique de Loire-Atlantique sous toutes ses facettes. En croisant les arts et l’environnement, le festival interroge l’alchimie qui forge son identité au fil du temps et des
rencontres, ce savant mélange d’histoire, de culture et d’environnement.

EDITO

Cette 3e édition est marquée par l’implication toujours plus intense d’un large public.
Scolaires, artistes, mariniers, bénévoles associatifs, habitants des bords de Loire : tous
ont travaillé avec ardeur pour faire émerger plus de 40 événements dont 18 créations
artistiques. L’occasion de se pencher sur la diversité de notre territoire, sur ce qui nous
relie au fil de l’eau, pour finalement laisser libre court à l’expression de nombreux talents.
Les festivités débuteront le samedi 29 mai à Nantes. Le lancement en musique de la
péniche La Marne, accueillie par une flottille de bateaux du patrimoine sur le bras de la
Madeleine, entamera notre itinérance sur la Loire. Puis ce sont les villes du Fresne sur
Loire, d’Ancenis, du Pellerin, de Frossay qui vogueront aux couleurs des Rencontres du
Fleuve, pour finir à Saint-Nazaire autour d’une clôture d’exception.
Alors du 4 au 12 juin, réécrivez votre territoire, embarquez à bord de bateaux du patrimoine, laissez-vous conter l’histoire réelle ou fantasmée du pays, découvrez les curiosités
de notre environnement, rêvez devant les spectacles de rue et dansez au rythme de la
musique du fleuve…
Nous tenons à remercier tous nos partenaires, et plus particulièrement le Conseil général
de Loire-Atlantique pour sa confiance et son accompagnement depuis la création de
l’association.
Jean-François Retière, Président,
et le conseil d’administration
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Lilly Wood and the Prick

Folk Pop Électronique

Nantes - 29 mai - 21h

Walko

12

Afrobeat

Véritable mosaïque de la scène nantaise (La Jam, Kafileidjo, Djama,
Koffee, Grand Groove, Le F.N.A.Q., Zéphyrologie...), les 12 artistes de
Walko ont le plaisir d’évoluer dans une démarche fusionnant racines,
expériences et influences métissées avec la volonté de transmettre
l’énergie, la couleur de l’afrobeat (rencontre du funk, du jazz et de
la musique africaine) dans la tradition des grands orchestres du
créateur Fela Kuti.

Après que le groupe ait fait très forte impression l’été
dernier au festival Rock en Seine, le supplément parisien
du magazine Télérama lui consacrait sa couverture.
www.myspace.com/lillywoodandtheprick

Jeu à la Nantaise

Musique sans frontières
Le Fresne sur Loire - 4 juin - 21h

La Caravane Passe
on
Créati
2010

Un collectif de onze musiciens / chanteurs qui fait
exploser les genres ! Musique bretonne, algérienne,
irlandaise, klezmer, vendéenne ou balkanique mélangées
dans un tourbillon sonore. Comme un écho à l’identité
portuaire de la ville, Jeu à la Nantaise nous convie à un
voyage à travers la diversité culturelle nantaise. Après
la création du collectif à l’occasion de Nantes au Zéntih
en 2009, les musiciens sont de retour avec un répertoire
enrichi.
www.myspace.com/collectifjeunantais

www.myspace.com/walkoafrobeat

. musique

Frossay - 11 juin - 22h30

Rock / Tzigane
Ancenis - 5 juin - 21h30

Charivari

Chanson française
Le Pellerin - 10 juin - 21h30

La Premiata Orchestra Di Ballo

Pour son 3e album (Ahora in Da Futur, sortie prévue le
3 mai), la Caravane Passe s’est relookée, électrisée et
transformée en machine à zigzaguer dans le temps et
l’espace. Une équipe joyeusement bariolée pour un
nouveau périple dans un nowhere métissé : des guitares
électriques, des basses et des claviers s’entremêlent aux
guitares gitanes, aux cuivres et autres mandolines. C’est
de la chanson française, de la musique tzigane, du rapworld, du balkan ska et de l’électro-rock !
www.myspace.com/lacaravanepasse

Éclectisme et métissage sont de rigueur avec Charivari
et sa musique qui évolue entre émotion et exaltation,
ballades touchantes et rythmes enfiévrés…  
Elle s’enrichit de cette volupté de faire la part belle
aux textes, souvent poétiques, parfois délirants, mais
toujours empreints d’espoir…
Sortie de leur nouvel album “le Manège” en juin 2010.
www.myspace.com/charivari

Deux heures de musique et de danse : de la polka à la
valse, de la mazurka au rock’n’roll, du slow au ragga,
de la bossa au disco russe... Au contraire d’un bal
traditionnel, les différents protagonistes ne sont pas
ici seulement musiciens ou chanteurs, mais également
personnages issus d’une époque improbable ! Moment
particulièrement drôle et humain, au croisement de la
danse, de la musique et du “show”.
www.myspace.com/lapremiataorchestradiballo

Orchestre de bal comique
Saint-Nazaire - 12 juin - 21h15

ARTISTIQUE

ARTISTIQUE

. musique

Lilly Wood and the Prick est un duo français composé
de Nili et Ben. Influencés aussi bien par Johnny
Cash et Patti Smith que Joy Division ou The Kills, ils
jouent un folk électrique aux mélodies pop, porté par
l’incroyable voix incandescente, éraillée aux relents
soul, de Nili. Ils nous présentent ici leur dernier album :
Invicible friends (sortie prévue le 31 mai).
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Les musiciens s’inspirent des sonorités concrètes du fleuve pour révéler sa diversité, avec la
complicité des écoles de musique, conservatoires et harmonies du département.

Battle Veuze vs Biniou

Fanfare de la Touffe

François Robin / Youenn Le Cam

Le Pellerin - 10 juin - 19h et 21h

traficsonore.free.fr - www.myspace.com/youennlecam

Inscription au 02 51 84 95 67
lafanfaredelatouffe.free.fr

Création
RDF

100 souffles

Résonances Portuaires

Sandy Ralambondrainy

Ancenis - 5 juin - 18h30 (15 min.)
Frossay - 11 juin - 20h30 (15 min.)

V’là la fanfare

Hughes Germain

Saint-Nazaire - 12 juin - 17h (15 min.)
Création
RDF

Laissez-vous happer par les vibrations de la Loire…
Ce voyage musical autour du fleuve mixe sonorités
naturelles, instrumentales et électroniques. Collaboration
inédite entre 100 musiciens des écoles de musique
d’Ancenis, Saint-Brévin, Paimboeuf, et de l’orchestre
d’harmonie d’Ancenis.
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Qui n’a jamais rêvé de devenir musicien d’un jour et
en un jour seulement ? Le temps d’un atelier, ce sont
les habitants des bords de Loire qui travailleront avec
les artistes avant de présenter leur fanfare éphémère.
Une cinquantaine d’instruments soufflants seront
réunis pour l’occasion.

Sandy Ralambondrainy compose entre autres pour le
théâtre et la danse. Il a notamment réalisé un univers
sonore au musée Jules Verne
de Nantes pour la Nuit des
musées 2009.
Avec le soutien de

Fanfare Jo Bithume

La Clique sur mer

Cie Jo Bithume

Le Fresne sur Loire - 4 juin - De 19h30 à 21h

Ancenis - 5 juin - 17h45 à 19h - 21h à 21h30

Attention, derrière ce patronyme iodé se cachent six
musiciens formés sur les planches et à l’école de la
rue, des agitateurs de musique et de danse dopés à la
poésie et au burlesque qui entraînent le public dans une
valse fellinienne. Un répertoire varié et tonique dans une
mise en scène qui ne manque pas de sel.
www.myspace.com/lacliquesurmer

Entre l’harmonie municipale, l’orchestre philharmonique
et le Jazz Band, c’est un orchestre en noir et blanc haut
en couleur, avec un vrai chef d’orchestre comme on en
voit dans les concerts, à la télé... C’est aussi l’orchestre
municipal, descendu dans la rue, à la rencontre de son
public…
www.compagniejobithume.com

ARTISTIQUE

ARTISTIQUE

. musique

Deux traditions musicales se rencontrent ! Autour du
lancement de La Marne, péniche construite à Lorient,
veuze nantaise et biniou lorientais célèbreront
ce mariage improvisé de deux pays soudain
rapprochés.

. musique

Nantes - 29 mai - 19h15 (15 min.)

Création
RDF

Saint-Nazaire va résonner du mariage puissant et
harmonieux d’instruments soufflants et de sirènes de
bateaux. En collaboration avec le conservatoire de
musique, le bagad et les bateaux des acteurs portuaires
de Saint-Nazaire (remorqueurs, baliseurs…).
Hughes Germain porte ses recherches sur les relations
espace/son. De là sont nés des projets comme “Esprit
de sel” dans les marais salants de Guérande.
volumecollectif.free.fr/hughes/index.html
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Métamorphose

on
Créati
2010

Groupe F

À vendre

Saint-Nazaire - 12 juin - 23h

ARTISTIQUE

. Arts de rue

Tout commence par le feu. De l’embrasement du site, comme
d’une forge, naît une composition de lumière brute et vive.
Depuis le bassin jusque sur la base sous-marine, l’incendie se
répand, les flammes s’ordonnent jusqu’à construire un véritable
ballet. Et pour faire honneur à nos hôtes, la voûte céleste se pare
d’or et de scintillements… Installé sur le Quai Demange, vous
serez aux 1res loges d’une création unique !
Groupe F travaille autour d’un rêve : s’exprimer avec le feu, la
lumière vive et la pyrotechnie jusqu’aux principes d’un art véritable.
Après l’embrasement de la grue jaune à Nantes en 2008, et de
la tour Burj Khalifa à Dubaï en 2009, Groupe F est de retour aux
Rencontres du Fleuve. www.groupef.com

Traces, conte pyrotechnique

Pêche miraculeuse

Théâtre de rue / théâtre de feu (40 min.)
Le Fresne sur Loire - 4 juin - 23h

Théâtre de rue / théâtre d’eau (45 min.)
Ancenis - 5 juin - 23h

Cie Jo Bithume

Cie KaRNaVIrES

Création
RDF

8 voyageurs venus d’un autre temps débarquent sur
les berges de la Loire… Flammes, feux follets et feux
d’artifices se mêlent pour éclairer le passé, l’actuel, le
futur, et pour visiter l’histoire humaine qui s’est égrainée
au long du grand fleuve sauvage.
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Raconter des histoires, développer le spectaculaire,
mouvoir et émouvoir le public de la rue : tels sont les
envies et les rêves qui guident le travail de la compagnie
depuis 1985.
www.karnavires.org

Cie Thé à la rue

Spectacle déambulatoire (50 min.)

Ancenis - 5 juin - 17h, 19h30

Départ du point infos Jardin de l’Éperon
Habitats, commerces, rues, église : tout ici est à
vendre ! La visite du bien est l’occasion pour notre
expert de vous confier les stratégies nécessaires pour
rentabiliser cet investissement...
La compagnie Thé à la Rue fut créée par accident en
juin 1995. Elle a choisi le spectacle de rue pour être
sûre que personne ne la mette dehors.
www.thealarue.com

Cubes
Création
RDF

Jean, pêcheur de Loire de son état, croyait connaître la
Loire comme sa poche, se moquant des fariboles que
racontent les anciens sur d’étranges rencontres. Mais
entre légende et réalité, la frontière est fragile. Et une
simple partie de pêche peut parfois réserver quelques
surprises et changer le cours d’une vie...
La compagnie, composée de plusieurs générations
d’artistes d’horizons différents, crée des spectacles de
rue associant la comédie et la musique.
www.compagniejobithume.com

Cie Kovka

Cie Kovka

Caisses sonores

Parcours sonore (en continu)

PUF “Produit Utile
aux Festivaliers”

Ancenis - 5 juin - De 16h à 21h
Saint-Nazaire - 12 juin - De 16h à 21h

Ancenis - 5 juin - De 16h à 21h
Saint-Nazaire - 12 juin - De 16h à 21h

Théâtre de rue (30 min.)

Mr Rindenburg présente sa dernière
sélection d’objets insolites et surréalistes !
Exposition organisée par le conservatoire
des curiosités Ligériennes…

Les caisses, comme tombées d’un bateau,
vous livrent les secrets sonores de fleuves
du monde (Loire, Danube, Sénégal, Pô…).

dee

Exposition théâtralisée (en continu)

Depuis 2005, les spectacles de la compagnie sont essentiellement destinés
à l’espace public, alliant les jeux visuels et sonores.

www.myspace.com/compagniekovka

. Arts de rue

Ballet pyrotechnique (15 min.)

Cirkatomik

Ancenis - 5 juin - 16h, 17h30 et 20h30

ARTISTIQUE

Création
RDF

En 1962, Etienne Bidault assiste à un
concert. Placé au dernier rang, il ne voit
rien. Rentré chez lui, il crée aussitôt les
premières “Calatalons”… Le P.U.F est né !
Une co-production de Cirkatomik, de
l’Atelier 231 et de la Mairie de Sotteville-lèsRouen, avec le soutien de la Ville de Nantes,
du Conseil général de la Loire-Atlantique et
du Conseil Régional des pays de la Loire.

www.cirkatomik.com
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Les lecteurs [Chorégraphies collectives]

Les Sanka

Cie David Rolland Chorégraphies

C Avec-ou-Sanka
ie

Spectacle déambulatoire (50 min.)

         Performance collective (53 min.)

Le Pellerin - 10 juin - 19h30, 21h
Frossay - 11 juin - 19h, 20h30
Saint-Nazaire - 12 juin - 18h, 20h
L’effet Jocari du son est peu connu : il part, mais revient
toujours. Tests et essais en déambulation avec un duo
de clown “à la Sanka”.
on
Créati
2010

Musée de la Vie
Quotidienne

C Les Cubitenistes
ie

Atelier photographique (en continu)

Le Pellerin - 10 juin - De 19h à 21h
Comment transformer le public en
œuvre d’art ? Voici une expérience
hardie, où les spectateurs deviennent
acteurs et prennent la pose dans des
décors improbables.

Concert hydrophonique

C Les Cubitenistes
ie

Théâtre de rue expérimental (30 min.)

Le Pellerin - 10 juin

19h30 et 20h30
Un univers sonore liquide et unique,
fantastique et beau, issu de
45 machines manipulées par
l’homme-blouse et mixées en direct
par “le patron”.
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La compagnie cherche à redéfinir l’univers dans sa totalité, tout en
étant modeste et relativement courageuse dans ses expériences
artistiques. www.cubitenistes.com

Ce spectacle est créé en étroite collaboration
avec le compositeur Roland Ravard, qui
signera ensuite la création musicale originale
des pièces de la compagnie.
www.davidrolland.com

Électron libre de la scène nantaise, plébiscité
récemment avec l’Affaire Sardine, Erik Sanka est
un adepte du spectacle tout terrain. www.sanka.fr

Zik’n’tchatche - Les Kag

L’étonnante agence de
voyage de la famille Debleu

Spectacle musical (1h30)

Frossay - 11 juin - 21h

C TMScène - Théâtre de rue (40 min.)
ie

Deux musicomédiennes à la tchatche
vengeresse font un tour d’horizon de
la chanson française, du rap au free
jazz en passant par le Heavy Métal
et le ska.

dee

Filigrane Fanfare

We can be heroes

Danse (25 min.)

Performance collective (38 min.)

Cie Pied en sol

Groupenfonction

Un duo réuni autour d’un piano. L’une
fait l’aiguë, l’autre est vraiment grave, l’une frôle
l’autisme, l’autre frise le fascisme dans un tour du
monde folklorique. www.myspace.com/les2kag

Belle de jour, belle de nuit
Marylène Lerault et les enfants
de Frossay - Installations lumineuses

ARTISTIQUE

ARTISTIQUE

. Arts de rue

Départ du point infos village

. Arts de rue

Saint-Nazaire - 12 juin - 19h30
Un carnet donné à chaque spectateur, une
voix off qui le guide ensuite au fil des pages
contenant des indications chorégraphiques
simples, pendant que deux danseurs jouent
les trouble-fêtes…

Création
RDF

Frossay - 11 juin - En continu

60 sculptures mettront en scène
un monde imaginaire et coloré.
Un parcours poétique à savourer de
jour et de nuit.
L’artiste s’inspire de lointains pays et revisite la vie. L’harmonie
de ses couleurs, nous emmène dans un monde de magie et de
rêve. lerault.free.fr

Frossay - 11 juin - 19h, 20h, 21h
Départ du point infos
Jeune retraité mais phobique de l’avion,  
“has been” aux yeux de vos petits enfants
qui pensent que vous ne connaissez rien
du monde, curieux mais bien décidé à ne
plus bouger pour réduire votre empreinte
carbone... Ce nouveau concept d’agence va
révolutionner votre vie.
Spectacle créé en résidence à Saint-Jean
de Boiseau. Ecriture : P. Boutin,
C. Caigneaux et S. Renard.
pagesperso-orange.fr/tmscene.nantes

Saint-Nazaire - 12 juin - 17h30, 19h

Un quatuor déjanté aux costumes gris et
chaussures rouges zigzague et déambule
sur des airs jubilatoires de fanfares
roumaines.
Brigitte Trémelot et Denis Madeleine
proposent une écriture chorégraphique qui
prend corps avec l’espace et le public.
www.piedensol.com

Saint-Nazaire - 12 juin - 18h, 20h30

Cette performance théâtrale détonante
réunit à l’improviste un commando d’une
trentaine de nazairien, le temps d’interpréter
quelques chansons contemporaines en play
back (Arcade Fire, Björk…).
Ce groupe de théâtre multidisciplinaire
travaille depuis 2003 autour d’un projet
artistique, politique et culturel.
www.groupenfonction.net
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À l’initiative des Rencontres du Fleuve, des artistes contemporains invitent les habitants à
questionner leur territoire et révéler leurs talents grâce à une œuvre collective.

Voisimages [Des gens d’ici sur les murs]

Création
RDF

Yannick Pasgrimaud, assisté d’Ismaël Marionnaud
Parcours photographique

Le Pellerin - 10 juin - En continu

De murs en ruelles, de passants en commerçants… Peu à peu, la
photographie devient la connexion idéale. Entre le réel et le fantasmé.
Entre les gens et leur ville. Entre les gens eux-mêmes. Un moyen de faire
connaissance en somme. Gardez l’œil ouvert, car les gens d’ici sont sur les
murs…

Collectif la Glacière
Installations plastiques

ARTISTIQUE

. creations in situ

Le Fresne sur Loire - 4 juin - De 19h à 21h

Ni peinture, ni sculpture, ni photographie, c’est à partir de la mémoire
vive et de la complicité des habitants du Fresne sur Loire, de Montrelais
et d’Ingrandes sur Loire que cette drôle d’installation va prendre forme.
Comme une proposition de détournement des choses sérieuses, qui
se jouent des codes qui nous entourent. Préparez-vous à tester vos
connaissances… Restitution avec la complicité de Théâtre Culture et
Patrimoine.
Sarah Debove et Catherine Jourdan, plasticiennes nantaises, travaillent
sur la notion de détournement et de géographie subjective.

Comédien plasiticien, Yannick Pasgrimaud invente, joue et construit.
Production : Ville du Pellerin - www.pasgrimaud.com

Ersilie ou l’effet du petit monde
Création
RDF

Les Eaux Noires [portraits]
Franck Gérard

Exposition photographique

Ancenis - 5 juin - En continu

Exposition visible tout l’été sur les quais.

Présence de l’artiste à partir de 18h.
En écho à la résidence qu’il mène sur les paysages de la COMPA
(expo à la Chapelle des Ursulines cet été) ; Franck Gérard se penche ici
sur les hommes pour lier les composantes de ce territoire. La boucle est bouclée.

www.franckgerard.eu

Émilie Lemoine

Œuvre plastique collective

Frossay - 11 juin - En continu

www.glaciere.org

Ces êtres affleurent la surface de l’eau. Ils flottent dans un liquide
noir, paisibles. La matité les entoure, mais ne les touche pas, ne
les salit pas contrairement aux “gueules noires” couvertes de
charbon qui se sont fait le reflet du pays d’Ancenis pendant des
années. En revanche, elle les magnifie, à la manière des peintures
et des poésies.
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Présence de l’artiste à partir de 18h30.

Qui connaît qui ? Comment ? Pourquoi ? Est-il si petit que ça ce
monde ? Cette fiction identitaire cherche à faire ressurgir les liens
humains qui existent sur la CCSE. Une carte grand format et une
installation lumineuse sur le canal appliqueront des hommes à la place
des villes, et des histoires à la place des routes.

. creations in situ

Exposition visible tout l’été dans les rues de la ville

Détournement

Présence de l’artiste à partir de 18h30.

Création
RDF

Guidée par les rencontres, Emilie Lemoine se plaît à sillonner de la scène
à la rue, et d’un rôle à un autre, entre scénographie et arts plastiques.

Chorus Lab

Cies Le Labo et RC 2
Spectacle de danse

ARTISTIQUE

Création
RDF

Création
RDF

Saint-Nazaire - 12 juin - Surprise… (30 min.)

300 danseurs de tout le département pour un spectacle hors norme.
300 danseurs unis dans un espace urbain. 300 danseurs évoluent à l’unisson dans un élan de fête, de partage et de métissage à travers
le mouvement chorégraphique.
Sur une composition originale de Zôl et Tiann Février.
Vanessa Leprince et Nadine Husson, co-fondatrices du collectif du Labo.
www.lesitedulabo.fr
Raphaël Cottin, artiste invité par le Labo, de la Compagnie RC2.
www.compagnie-rc2.com/blog/

Avec le soutien de
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Défilé sur la Loire :
tendances des 4 000 dernières années

Changement de fond - XVIIIe siècle

Genèse - Préhistoire
Le Fresne sur Loire - 4 juin
Ancenis - 5 juin

La famille s’étoffe - XIXe siècle

À l’origine était la pirogue monoxyle, sous la forme d’un tronc d’arbre évidé.
Ancêtre de la plupart des bateaux, elle apparaît dès la préhistoire pour le
transport, la chasse et la pêche et était manœuvrée grâce à une pagaie. On
la retrouve sur tous les continents et est encore d’usage dans certains pays.

Nantes - 29 mai
Le Fresne sur Loire - 4 juin
Ancenis - 5 juin

Enchême de pirogue

L’arrivée de la voilure scandinave - IXe siècle
Présent en 2008 sur le festival

Drakkars à Varades, RDF 2008   

Une révolution ! Grâce aux drakkars vikings, de nouvelles techniques de
construction et de navigation sont apparues en Loire, comme le bordage à
clin et le gréement constitué des célèbres voiles carrées. La Loire, orientée
d’Est en Ouest, bénéficie de deux moteurs naturels : le courant et le vent.
Désormais, les bateaux peuvent non seulement descendre avec le courant,
mais aussi remonter avec le vent !

Le Fresne sur Loire - 4 juin
Ancenis - 5 juin
Est alors apparu le scute, matrice de l’évolution vers divers bateaux
traditionnels. Fait de chêne et calfaté de mousse végétale, ce navire fluvial
constitue le chaînon manquant dans l’évolution des bateaux de Loire. Tous
les scutes ont en commun d’être des voiliers rustiques à voiles carrées,
construits à clin, à fond plat rectangulaire et sans quille pour faciliter
l’échouage sur la grève ou une plage.

Le Scute Dame Périnelle

Gabarre La Montjeannaise

. Bateaux de loire

Chaland La Nonchalante

Haute couture - Xe siècle
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La nécessité de s’adapter au fleuve et le développement des échanges
commerciaux conduisent les bateaux vers une nouvelle architecture. La coque
s’aplatit, s’allonge pour transporter davantage de marchandises. Les genres
se multiplient pour être toujours au plus près des besoins spécifiques.

Le commerce va bon train et les échanges sur la Loire se développent. Pour
être toujours plus résistants et transporter toujours plus de marchandises,
le chaland se renforce. Les toues, futreaux et autres gabarres viennent alors
enrichir la grande famille des bateaux de Loire, qui répond ainsi à toutes les
fonctions propres aux territoires et au fleuve (le transport, la pêche, l’extraction
du sable...).

nautique

nautique

. Bateaux de loire

Elle en a vu passer la Loire ! Depuis la Préhistoire, ce fleuve de caractère est sillonné par de
nombreux bateaux, pour le transport, la pêche, l’entretien… Le visage de ces unités a évolué
pour être toujours en adéquation avec leur temps et leurs usages. Retour sur ce voyage à
travers les âges.

Nantes - 29 mai
Le Fresne sur Loire - 4 juin
Ancenis - 5 juin
Le Pellerin - 10 juin

Le dernier cri ! - XXe siècle
Nantes - 29 mai
Le Fresne sur Loire - 4 juin
Ancenis - 5 juin
Le Pellerin - 10 juin
Frossay - 11 juin

Péniches à Ancenis, RDF2006  

Ce sont la mécanique et l’avènement des congés payés qui apporteront une
touche de nouveauté sur la Loire.
Ultime évolution avant l’arrivée du train, les automoteurs (ou péniches) ne
dépendent plus du vent ou du courant. La propulsion mécanique et les coques
métalliques sonnent le déclin des chalands et gabarres en bois.
Avec l’arrivée des congés payés, la démocratisation des loisirs nautiques est en
marche ! La voile-aviron et le canotage envahissent peu à peu les plans d’eau.
Canotage à Ancenis  
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À terre…

Peapod

Ancenis - 5 juin - de 10h à 21h

Le Fresne sur Loire - 4 juin - De 10h à 16h
Ancenis - 5 juin - De 16h à 21h

Cet organisme de formation spécialisé dans l’insertion professionnelle des
handicapés et des jeunes en difficulté présente la construction du Peapod.
Ce petit voile aviron de la fin du XIXe siècle, qui a si bien servi les pêcheurs
de la côte du Maine, est peut-être le canot ouvert le plus fonctionnel et le
plus utile que l’on ait inventé. www.ipfamotivaction.blogspot.com

Plongez au cœur du Moyen-Âge avec cette reconstitution d’époque ! Des
bateliers ont abandonné leur quotidien pour vous emmener à la rencontre
de l’ancêtre de la plupart des bateaux… Le scute Dame Périnelle a pu
être reconstitué grâce à l’archéologie expérimentale dirigée par François
Beaudouin. Mis à l’eau en 2009 après 4 ans de construction, il naviguera
pour la 1re fois en Loire-Atlantique aux côtés de son pousseur la Pucelle.
Exposition photos, maquettes et démonstrations à terre feront écho aux
évolutions du bateau sur l’eau. www.bateliers-du-cher.net

Embarquement direction : la Brière !

Association des Mariniers de Brière et du Brivet
Le Pellerin - 10 juin - De 10h à 21h
Frossay - 11 juin - De 13h30 à 21h

Trafic

Voiles de Loire

Depuis de nombreuses années, la Brière a développé des activités et
pratiques qui lui sont propres, en utilisant et en respectant ses ressources
naturelles. Au cœur de ce pays fait de marais, le meilleur moyen de circuler
reste d’embarquer ! Transporter la tourbe, les animaux domestiques,
chasser et pêcher en empruntant les canaux, sont autant d’activités qui ont
conduit les briérons à construire des barques bien spécifiques : les blins.
Tour d’horizon d’une zone humide pleine de mystères.

Le Fresne sur Loire - 4 juin - De 10h à 16h
Ancenis - 5 juin - De 16h à 21h
Les bateaux s’adaptent à leur fleuve, chacun le sien ! Mais ils doivent aussi
faciliter les échanges entre eux. Descendre le charbon du Forez, la faïence
de Nevers etc.. Remonter le sel de l’estuaire, le poisson sec et salé pêché
sur les bancs de Terre Neuve.  Les navigateurs de Loire vous présenteront
les spécificités de leurs outils, et leurs secrets bien gardés pour les mener
à bon port... www.voilesdeloire.org

Office de tourisme de Montjean sur Loire

Le Fresne sur Loire - 4 juin - De 10h à 16h
Ancenis - 5 juin - De 16h à 21h
Les bateaux présents à flot et les animateurs à quai vous entraîneront
à travers 4 000 ans d’histoire fluviale. De la pirogue aux chalands
automoteurs, en passant par les voiles carrées, cet atelier vous donnera à
voir la Loire et ses mariniers sous un autre regard… Et surtout à mieux les
connaître ! www.montjean.net

. animations

Les bateliers du Cher

4 000 ans de navigation sur la Loire
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soutien de l’État.

]

Nevers

Nantes - 29 mai - De 14h à 19h
Se baigner, canoter, contempler, ne rien faire : autant de divertissements
communs à tous les fleuves. Mais quels loisirs nous sont propres, à nous
ligériens ? Cette exposition, créée par la mission Val de Loire de l’UNESCO,
va vous faire découvrir ou redécouvrir ces plaisirs qui ont marqué la Loire et
ceux qui la côtoient depuis le XIXe siècle.
Exposition visible du 29 mai au 20 septembre - Entrée libre.
www.maison-hommes-techniques.fr
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Sur l’eau…

Croisières découvertes

Loire en scène, Hisséo, Marine et Loire, le CCMN, Les
Bateaux Nantais, Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine

nautique

. animations

Nantes, Le Fresne sur Loire, Ancenis, Le Pellerin et
Saint-Nazaire
À bord de la Luce, de la Nonchalante, d’Esther III et du Passe Partout,
prenez un instant pour vivre au rythme de la Loire. Les croisières
découvertes vous invitent à savourer le clapotis de l’eau et les
paysages étonnants des bords de Loire. Elles emmèneront même les
plus hardis au cœur de la flottille des Rencontres du Fleuve ! Profitez
d’une bonne bouffée d’air frais et d’un autre regard sur le dernier fleuve
sauvage d’Europe.
Entre 2 et 15 € - Durée : ½ heure à 2h
Réservation sur place à proximité des pontons d’embarquement.

À l’assaut de la Loire

Raid nautique- Avec la participation du PAACK
Le 5 juin - Départ du Fresne sur Loire à 8h, arrivée
à Ancenis vers 11h30
Encadrés par des professionnels, canoës, kayaks, et voiles-avirons
vont parcourir 20 km de paysages, des plus sauvages au plus
surprenants aux côtés des voiles carrées, péniches et autres bateaux
de notre patrimoine. Guettez l’horizon pour célébrer leur arrivée à la
Barrière Saint-Pierre !
paackancenis.canalblog.com

Vous ramez ?

XV Rameurs et Club Nautique du Migron Aviron

TNT (canal 21)
Réseau hertzien (canal 47)
NC Numéricable (canal 408)
Freebox TV (canal 208)
Alice Box (canal 408)

Le Pellerin - 10 juin - De 18h30 à 20h30
Frossay - 11 juin - De 18h30 à 20h
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Le canal maritime de Basse-Loire sera le théâtre de baptêmes sportifs !
Les loisirs nautiques se mettent en action pour vous proposer des
initiations à l’aviron : la baleinière du XV Rameurs au Pellerin et des
yolettes à Frossay.

www.telenantes.com

www.nantes7.fr
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Pleins feux sur les activités portuaires
Saint-Nazaire - 12 juin - Quais du bassin de Saint-Nazaire

Lancement à l’ancienne et en musique de la péniche
La Marne - Conseil général de Loire-Atlantique, CCMN, ATAO et

En journée, les activités portuaires et
la sécurité en mer seront à l’honneur
en présence de Monsieur Jean Bulot,
marin et écrivain français, ancien
capitaine de l’Abeille Flandre. Puis
à la tombée de la nuit, le bassin du
port sera le théâtre d’une révélation
spectaculaire par les flammes du
Groupe F (p.16). Vous n’aurez jamais vu
le port sous cet angle…

nautique

. zoom sur nantes

Histoire de la Navale - 19h15
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La Marne, chaland automoteur construit en 1950 à Lorient, fêtera son juste retour parmi
les siens avec un lancement à l’ancienne et en musique ! Le Conseil général de LoireAtlantique, propriétaire de ce bateau patrimonial, a souhaité le faire réhabiliter par ATAO,
association d’insertion par le travail. Cette péniche sera ensuite animée par le CCMN.

Évolution des bateaux

De 14h à 20h, commentée de 17h45 à 18h30

Témoignage - Visite des docks

Les cornes de brume d’une trentaine d’unités résonneront pour accueillir ce nouvel
arrivant sur le fleuve. Ensemble, ils redonneront vie au port de Nantes grâce à une
parade nautique commentée. À la tombée de la nuit, les installations lumineuses
révèleront ce patrimoine à protéger.

Bateaux classés Monuments
Historiques de la région (MH)
Les Pays de la Loire recensent 19 bateaux classés
MH. Grande exclusivité du festival pour la 2e année,
le plus grand rassemblement de ces symboles du
patrimoine flottant ! Une dizaine de bateaux classés MH
évolueront dans le bras de la Madeleine pour une parade
intemporelle...

Bateaux d’intérêt patrimonial

Embarquez pour
rejoindre la flottille
à bord des bateaux
à passagers.
Le CCMN vous présentera
le port de Nantes lors de
votre balade sur Esther III.
Impressions d’Europe vous
proposent également des
lectures fluviales sur le
Passe Partout.

À la différence des MH, ce label concerne également
De 14h à 19h30 - Rdv au
les reconstitutions des éléments les plus remarquables. ponton des chantiers.
Des voiliers aux gabarres, en passant par les chaloupes, (N°1 sur le plan p.4)
quelques unités donneront la réplique à leurs aînés.

Batellerie des Pays
de la Loire

Expositions et animations

Silhouettes élancées et coques
métalliques fendront la Loire pour
un juste retour des péniches sur leur
fleuve… Un instant exceptionnel, rare,
unique par son importance…

• Visite du chantier du Saint-Michel II

• Démonstration autour du rivetage
Les Anciens de la Navale - Cale n°3
Cale 2 l’Ile - Hangar 31 - De 10h à 19h

• Timbres et cartes souvenirs de La Marne
Amicale Philatélique de Nantes - Face au
ponton des chantiers

À 14h30 et 15h30 - RDV à l’Ecomusée

Le Rallye Port

De 14h à 20h - RDV à l’Écomusée
Une étrange inscription, un mystérieux symbole…
chercher, observer, réfléchir…et trouver. À travers indices
et énigmes, partez en famille à la découverte du port !
Durée : 1h30

Saint-Nazaire sur Mer
Visite du port en bateau
À 14h30 - RDV à la billetterie
Escal’Atlantic

Saint-Nazaire s’est construit une histoire entre estuaire
et littoral. Depuis le port jusqu’à la plage de Monsieur
Hulot, cette croisière vous dévoilera les multiples
facettes de la ville.
15 € Adulte / 11 € Enfant
Durée : 2h - Réservation au 0 810 888 444

. zoom sur saint-nazaire

Nantes - 29 mai - Site des chantiers et bras de la Madeleine

Du Vieux Môle aux bassins de Saint-Nazaire et de
Penhoët, de l’entrée Est à la forme-écluse Joubert, le
port témoigne de 180 ans d’histoire, d’innovation et de
mutation. Durée : 1h30

Scénettes portuaires

De 14h30 à 18h15 - Détails des horaires
aux points infos

Comment intervenir sur un navire en difficulté ? Quelles
sont les étapes nécessaires à l’entrée d’un bateau
dans le port ? Un simple créneau ne suffit pas ! Avec la
complicité des acteurs portuaires, laissez-vous guider
par ces mises en scène pour mieux comprendre leur
quotidien.

Visite des bateaux

nautique

Ode au patrimoine flottant

De 15h à 20h - RDV au pied des bateaux
Les équipages vous emmèneront à la découverte de
leurs navires : baliseur, remorqueur, chasseur de mine…
Mettez votre pied marin à l’épreuve lors de ces courtes
visites. Une exposition à quai vous fera patienter en
attendant votre embarquement.
Ouverture de l’Écomusée de 10h à 12h30 et de 14h à
18h - Visite libre et gratuite - Durée : 45 min.
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environnement

Regards sensibles - Erwan Balança
Photographies - Toutes les escales

Et si nous prenions le temps de regarder. Regarder la Loire, ses paysages,
ses animaux, ses hommes. La nature nous confirme sa vivacité, et se
révèle à la fois artistique et sensible. Le spectacle est là, sous nos yeux,
admirons…
Erwan Balança, photographe naturaliste, ancre sa démarche à mi-chemin
entre recherche artistique et pédagogie. “Ma volonté est de témoigner,
au travers de mes images, de la beauté de la vie sauvage mais aussi des
menaces qui pèsent sur elle...”.
Avec le soutien de
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Panneaux pédagogiques - Toutes les escales

Si nous voulions nous adresser à la zone humide, que lui dirait-on ?
Poserions-nous tout un tas de questions ou voudrions-nous simplement
la remercier de ses bienfaits ? 6 lettres capitales ont été déclinées en
panneaux, H-U-M-I-D-E, pour explorer toutes les facettes de notre
invitée, en poésie…
Laurence Ramolino, consultante en communication spécialisée dans le
développement durable, accompagne la réflexion et la mise en œuvre
de projets dits “sensibles”. “Mon défi, c’est d’extraire le bien partout
où il est, de le valoriser et de l’utiliser comme un levier […]”

Visages d’eaux
Conseil général de Loire-Atlantique
Documents d’archives - À Ancenis et Saint-Nazaire
Loire et Atlantique. Le département est sans conteste un
territoire d’eaux. Cette réalité, très présente, a aussi un ancrage
historique.

. expositions

. expositions

La Loire sort de son lit et vous dévoile ses mares, marais et marécages… Mal connues, les
zones humides forment un maillon primordial du cycle de l’eau et abritent une faune et une
flore luxuriantes. Fragiles et menacées, elles méritent notre attention, offrons leur un espace
d’expression…

Lettres à l’Humide - Laurence Ramolino

environnement

Le village des découvertes
est déclaré ZONE HUMIDE !

L’exposition met en perspective l’histoire des rapports
complexes de l’homme à l’eau : la peur et les dangers qu’elle
suscite, les bienfaits et les vertus qu’elle porte, les joies et les
plaisirs qu’elle génère.

www.erwanbalanca.com

Exposition complète aux Archives départementales de LoireAtlantique jusqu’au 30 juillet 2010

Suite de l’expo à Ancenis, Maison du Département,
25 mai > 17 sept

www.loire-atlantique.fr
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Canal, raconte-moi ton histoire !
ACCAM - Toutes les escales

Au service de la nature, le canal maritime de Basse-Loire vous invite au cœur de son fonctionnement. Bonne
entrée en matière pour comprendre les marais du Sud-Loire et leur caractère indispensable dans le cycle de
l’eau. www.canal-maritime-basse-loire.fr

Le sel made in L.A.

CPIE Loire Océane - Toutes les escales

Fédé. des chasseurs de L.A. et SNPN - Le Pellerin
Halte appréciée des oiseaux migrateurs du monde entier, le lac de
Grand-Lieu est une réserve naturelle protégée ! Protégée, oui, mais
par qui ? Partageant la même passion, deux structures s’entendent
pour une gestion adaptée. www.snpn.com

Promenons-nous dans le marais… ?!

Parc Naturel Régional de Brière et ses partenaires Saint-Nazaire

. ateliers et animations

Les marais salants de Guérande, le Lac de Grand-Lieu... Au total, ce sont 85 000 ha
qui positionnent le département au 3e rang national des zones humides reconnues
d’importance majeure ! Éclairage sur les plus emblématiques d’entre elles…

ça caquette au Lac de Grand Lieu !

Ils sont venus en nombre, tous, acteurs de la 2e plus grande zone humide
de France ! C’est parce qu’il y a tant de choses à découvrir de la vie des
marais… On voit d’ici les toits de chaume, les hautes herbes, les cours
d’eau, notre prochaine escapade nature… www.parc-naturel-briere.fr

Comment se récolte le sel dans les marais salants ? Traversez ces derniers qu’on nomme les salines grâce à
la découverte de leur fonctionnement ! Une maquette est là, et on vous explique tout !
www.leskorrigans.com

Les Espaces Naturels Sensibles en Loire-Atlantique

environnement

environnement

. ateliers et animations

Les zones humides emblématiques
de Loire-Atlantique

Conseil général de Loire-Atlantique - Le Fresne sur Loire / Le Pellerin / Frossay
Entre photos et panneaux d’exposition, partez à leur découverte !
www.loire-atlantique.fr

Touche pas à ma réserve naturelle !
ONCFS - Le Pellerin / Frossay

La Réserve du Massereau donne le ton ! Pour conserver une faune et une flore exceptionnelles autant ne
pas y toucher ! Des milliers d’oiseaux y nichent en toute quiétude. Comment agir sans laisser de traces ?
www.massereau-migron.weebly.com
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Cours de biologie
en plein air !
Bretagne Vivante
SEPNB - Le Fresne
sur Loire / Ancenis /
Saint-Nazaire

Comment devenir sensible à la préservation des zones
humides ? Les animateurs de Bretagne Vivante se
sont posés la question. À partir d’une maquette et de
montages photos, découvrez ce que sont les zones
humides, leurs richesses biologiques et leurs rôles dans
le milieu naturel. www.bretagne-vivante.org

Un marais en miniature !

CIVAM 44 / Écopole - Le Fresne sur
Loire / Ancenis/ Le Pellerin / Frossay

Et la mare ?

Fédé. régionale des Chasseurs Pays de
la Loire / EDEN 49 / Faune Sauvage 49 Le Fresne sur Loire / Ancenis
Qui ne se souvient pas
d’une mare aux canards
dans son enfance ?
Malgré sa petite taille, elle
fait bien partie des zones
humides. Parcourez une
visite guidée virtuelle à
la découverte des plus
belles mares du territoire.
www.frc-paysdelaloire.com / www.eden49.com

Repartez avec votre produit
ménager naturel !
Hirondelle - Le Pellerin / Frossay

Nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation
de l’eau. À notre échelle, évitons déjà de la polluer !
Fabriquer soi-même son produit ménager naturel est
l’une des solutions… Révisons en même temps le
parcours de l’eau jusqu’à notre robinet.
hirondelle.pornic.free.fr / www.loire-atlantique.fr
À la découverte de l’épuration par les plantes... Créer un
petit marais dans un jardin avec ses voisins pour traiter
les eaux usées du hameau. Que faut-il prévoir pour que
ça fonctionne ?
www.civam.org / www.ecopole.com

Dis papa, c’est quoi une zonumid ? Appréhender
Les Petits Débrouillards Pays de la
le risque
Loire - Toutes les escales
d’inondation
Il n’y a pas d’âge pour
explorer le monde qui nous
entoure ! À partir d’objets
de la vie quotidienne,
les enfants aussi
deviendront incollables
sur la nature des zones
humides… Le tout dans
le jeu et la bonne humeur !
lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org

Maison de la Loire
en Anjou - Le Fresne
sur Loire

Cabinet de micro-curiosités

La biodiversité se met en jeu !

Au mot faune, vous
répondez ? Animaux !
Quant à la microfaune ?
Entrez dans le plus
mystérieux des stands
du village… Au travers
de la loupe, observez un
monde méconnu, peuplé
de bêtes invisibles, mais
tellement indispensables
à la biodiversité !
loire-atlantique.lpo.fr

Qui veut sauver la planète ? Ne vous posez pas la
question, venez plutôt parcourir ce jeu de plateau !
Grâce à lui, préserver la biodiversité n’aura plus de
secrets pour vous ! www.nantesmetropole.fr

LPO44 - Toutes les escales

. ateliers et animations

Mais au fait, à quoi sert une zone humide ? Pourquoi la préserver ?
La zone humide rend de nombreux services... Sorte d’éponge, elle retient l’eau, la filtre, la
restitue. Elle est le lieu de vie d’une quantité étonnante d’espèces animales ou végétales,
parfois surprenantes…

Habiter dans le lit majeur de la Loire, être protégé par
une digue, c’est possible ? Découvrez l’histoire de la
grande levée d’Anjou, et l’évolution des zones humides
de Loire au fil des siècles, grâce à une maquette ludique
et pédagogique. www.maisondeloire-anjou.fr

Nantes Métropole - Le Pellerin

Le cycle de l’eau
SOS Loire Vivante Toutes les escales

Où peut bien se placer la
zone humide dans le cycle
de l’eau ? De la pluie à
la mer, l’eau traverse différents états comme différents
endroits. Elle passe même par les zones humides…
Besoin d’un dessin ? On vous sort le grand jeu avec
une maquette ! www.rivernet.org

environnement

environnement

. ateliers et animations

Les fonctions biologiques des zones humides
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Pêche à la… plante !

Les zones humides sont aussi des lieux privilégiés pour de nombreuses activités humaines.
Agriculture, pêche, tourisme vert, gestion, entretien et étude des milieux… L’homme participe à
la (sur)vie de ces espaces menacés.

Le brochet aime les zones humides ! Pour
favoriser son développement, il est nécessaire de
lui garder une place propre. Les techniciens de la
pêche vous apprendront à identifier les plantes
envahissantes et vous diront tout sur la faune
aquatique !  www.federationpeche.fr/44

Un marais, ça s’travaille !

Autrefois Le Pellerin - Le Pellerin / Frossay / Saint-Nazaire
Le marais est depuis des générations le lieu d’activités humaines diverses ;
des historiens ont récolté des photographies anciennes et nous rappellent
ce qu’il représentait autrefois. Traditions, matériel ancien et même une
démonstration de dévasage à la main (késako ?).   www.autrefoislepellerin.fr

Un marais, ça se gère aussi !

CEP et éclusiers pour le compte du Syndicat Le Pellerin / Frossay
Pour gérer la bonne santé du marais, écluses en fonction et bateaux
arracheurs de végétaux envahissants sont nécessaires. ça tombe bien, les
professionnels de l’entretien sont nombreux et ils sont venus nous faire cours
de gestion avec leur bateau !

Écoutez la vie du marais…
COMPA - Ancenis

Ils sont quatre. Ils travaillent tous dans les marais. Partagez une journée de leur vie à travers leurs portraits sonores…
Ne fermez pas les yeux ! Vous manqueriez l’exposition photographique ! www.pays-ancenis.com

À la reconquête de l’eau !
EDENN - Ancenis

Prenons l’exemple de l’Erdre et de son bassin versant. Tiens, qu’est-ce
donc un bassin versant ? Petit indice : grâce à lui, le fleuve est toujours bien
alimenté, de plus c’est naturel.
pagesperso-orange.fr/eden-sur-erdre

Partez à la découverte de la Sèvre Nantaise !

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Nantaise - Ancenis
La gestion de l’eau, c’est aussi valoriser les zones humides et leur attractivité touristique ! Loisirs nautiques,
tourisme vert, pêche amateur… Une autre manière de les appréhender tout en restant informé !
www.sevre-nantaise.com

Territoire à partager…
LAGRENE - Saint-Nazaire

Entre agriculture et activités industrielles, la cohabitation
n’est pas toujours évidente. Illustration sur le territoire de la Carène.

Pâturer dans le marais

Bernard Foucher - Agriculteur sur la réserve du
Massereau - Le Pellerin/Frossay
Accompagné de son cheval, Bernard Foucher nous présente ses
vaches nantaises !  Protéger un milieu naturel se fait aussi à l’aide
des animaux, et notamment du pâturage. Atelier pratique sur le
respect des mesures agro-environnementales…

. ateliers et animations

Fédé. de la L.A. pour la pêche et
la protection du milieu aquatique
Ancenis/Le Pellerin/Saint-Nazaire

environnement

environnement

. ateliers et animations

Les activités humaines

Ferme pédagogique de la Puillère - Isabelle
Jourdain - Le Pellerin
Découvrez une ferme intégrée dans son environnement, au bord des marais
de l’Acheneau, qui travaille dans un souci de qualité des
produits et de respect du milieu naturel. www.bienvenue-a-la-ferme.com
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Rivière d’Images et Fleuve de Mots
SOS Loire Vivante

Le festival accueille la 11e édition du concours RIFM ouvert aux
classes d’écoles primaires ! Section revisitée en exclusivité pour les
Rencontres du Fleuve, les élèves expérimentent leurs talents d’artiste
sous la forme de créations plastiques grand format ! Propre au territoire
de chaque école, les toiles rendent compte de la diversité des paysages
de la Loire et du grand nombre de zones humides.
www.rivernet.org/rifm.htm

Depuis ses débuts, le festival accueille le public scolaire dans le village des
découvertes. Cette année, 1 000 élèves (une quarantaine de classes) vont plus
loin dans l’aventure grâce à un projet pédagogique, proposé par l’association en
partenariat avec l’Inspection Académique.

> Partagez votre sensibilité et votez pour votre toile
favorite !

Trois projets d’éducation à l’environnement ont vu le jour grâce à la collaboration entre
les associations environnementales, les enseignants, les artistes et les Rencontres du
Fleuve. La particularité de nos envies ? Approcher les questions environnementales
par la porte de la sensibilité en croisant les arts et l’environnement.

Les Crieurs de bords de Loire
Cie PaQ’la Lune

Les élèves d’écoles primaires sont les spectateurs d’une
intervention fulgurante : “Les Brigades de lecture prennent le
Fleuve” introduisent ainsi un travail de lecture et de découverte
autour des zones humides. De spectateurs, les enfants
deviennent acteurs à travers des ateliers d’écriture et de mise
en voix, menés par auteur et comédiens. Devenus eux-mêmes
“brigadiers de lecture”, leurs écrits sont enregistrés, exposés,
déclamés… www.paqlalune.com

Les Ambassadeurs
Estuarium

L’arrivée au collège est synonyme d’espaces de liberté à conquérir !
Ce besoin d’autonomie est pris au pied de la lettre avec la création de
parcours commentés, ludiques et pédagogiques ! Les collégiens qui auront
préalablement étudié leur territoire sous toutes ses formes, deviennent les
Ambassadeurs de leur commune auprès des autres élèves venus sur le
festival. L’enthousiasme est au rendez-vous devant ce gain de responsabilité
valorisé !
lesambassadeurs.ac-nantes.fr

Actions pedagogiques

Actions pedagogiques

Les Rencontres du Fleuve
sur les bancs de l’école…

> Parcours accessible uniquement aux scolaires

Plasticien au collège

Conseil général de Loire-Atlantique - Saint-Nazaire, le 12 juin

> Retrouvez nos écrivains en herbe inspirés
par le fleuve au Coin Lecture du village des découvertes !
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L’opération Plasticien au collège permet la rencontre des élèves avec un
artiste, son univers de création et son œuvre. Les artistes participent ainsi à
une démarche artistique sur 1 ou 2 années durant lesquelles les collégiens
sont amenés à produire des œuvres plastiques. Les élèves des collèges
Cacault à Clisson (thème “Situations”) et Anne de Bretagne à SaintHerblain (thème “Paysages / Rives de Loire, de l’image”) présenteront leurs
réalisations.
www.loire-atlantique.fr
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Infos pratiques
L’entrée sur le site et toutes les animations
sont gratuites (hors croisières découvertes).

brasserie du bouffay
brasseriedubouffay@orange.fr

Bières Pur Malt, Blonde, Ambrée, Brune,Blanche, Bio et de Saison.
Bouteilles 75 et 33cl , futs de 30 litres
Matériel de

rage pour Parrculier, Associaaon, Fessvals, Cafés.

- Brasserie du Bouffay 54 Rue des Monceaux 44470 Carquefou - tel 02 40 52 76 16 -

Se loger

En amont du festival :
www.lesrencontresdufleuve.fr

Pensez aux Offices de tourisme !

Pendant le festival :
les cabanes “point info” (cf. plan >

MUSCADET
Les vins qui ont un fleuve pour terroir.

Gîtes, campings, chambres d’hôtes et restaurants
vous accueilleront à chaque escale.
)

Se restaurer

L’élégance du Muscadet s’affiche sur toutes les grandes tables.

Retrouvez toute l’information sur
www.ohlaloireatlantique.com
ou par téléphone au 02.51.72.95.32

La cuisine des Rencontres du Fleuve c’est
essentiellement des produits naturels et/ou bio !

Se mobiliser

Et il y en a pour tous les goûts ! Dégustez crêpes
et galettes avec Jean-Yves Chantrel, Pizzas
Pati Bio faites sur une pâte à l’épeautre avec
Alberto, Breizh burgers bio à la viande rôtie au
feu de bois avec Richard Peltier, la Sardinade
avec Franck Chevillard et les jardins de Bel air ou
encore la cuisine végétarienne avec Ingalan, les
huîtres avec Ghislaine Billet…

Vous souhaitez rejoindre l’aventure en tant que
bénévole ? Seul(e) ou avec vos amis ?
Les postes sont nombreux : accueil des artistes,
du public, des partenaires, catering, billetterie
nautique, montage ou démontage des sites, …
Contactez Solène et Julien au 02 40 48 92 91 ou
par mail à contact@lesrencontresdufleuve.fr

Savourez aussi la bière locale du Bouffay et les
vins du pays de Loire (Interloire).
BEING

L’abus d’aLcooL est dangereux pour L a santé, à consommer avec modération

S’informer

Infos pratiques

Basse
def

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

(cf. plan >

)
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Scopic,une approche singulière du tourisme d’affaires.
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de voyage DV

• Depuis Saint-Nazaire : D277 direction
Paimboeuf, puis D723 direction Nantes, puis Le
Pellerin - site du canal de la Martinière

fr

• Depuis Angers : D323 puis D723 direction
Nantes - Centre-ville / Quai de la Fosse / Ile de
Nantes

ww.scopic.

• Depuis Nantes : N137, puis N171, puis N471
direction Saint-Nazaire - ville/port
Saint-Nazaire

• Depuis Saint-Nazaire : D277 direction
Paimboeuf, puis D723 direction Nantes, puis
Frossay - site de l’écluse du Carnet
• Depuis Nantes : D723 direction Pornic,
Paimboeuf, puis Frossay - site de l’écluse du
Carnet
Frossay

• Depuis Nantes : D723 direction Pornic,
Paimboeuf, puis Le Pellerin - site du canal de la
Martinière
Le Pellerin

w
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• Depuis Angers : D323 puis D723 direction
Nantes, puis Ancenis - Jardin de l’Éperon /
Barrière Saint-Pierre
• Depuis Nantes : D723 direction Angers, puis
Ancenis - Jardin de l’Éperon/Barrière Saint-Pierre
Ancenis

• Depuis Angers : D323 puis D723 direction
Nantes. Suivre Ingrandes puis Le Fresne sur
Loire - Port de la Bastille
• Depuis Nantes : D723 direction Angers, puis
D22 Le Fresne sur Loire - Port de la Bastille
Le Fresne sur Loire

• Depuis Saint-Nazaire : N471, puis N171, puis
N137 direction Nantes - Centre-ville / Quai de la
Fosse / Ile de Nantes
Nantes

Les itinéraires
En co-voiturage
Trouvez des compagnons de route sur covoiturage.loire-atlantique.fr et sur www.covoiturage.fr
En train
Consultez les horaires sur www.voyages-sncf.com
Ayez le réflexe transports en commun !
Calculez votre itinéraire de chez vous à votre escale sur www.destineo.fr
La Tan à Nantes, la Compagnie des Bacs de Loire au Pellerin et la Stran à Saint-Nazaire faciliteront
vos déplacements.

Se déplacer

Infos pratiques

Les événements
Samedi 29 mai - Nantes
Inauguration - Site des Chantiers

p16

Groupe F

ballet py

rotechn

ique

Walko

Samedi 5 juin - Ancenis

les evenements

Barrière St Pierre & Jardin de l’Éperon
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Jeudi 10 juin - Le Pellerin
Site de la Martinière

Vendredi 11 juin - Frossay
Site de l’Écluse du Carnet

Samedi 12 juin - Saint-Nazaire
Ville-Port / Base sous-marine

Lilly W
and the P ood
folk p
rick
op électr
onique

afrobeat

p12

p13

Charivari

musique festive

p13

p16

Cie Jo Bithume

théâtre de rue

C ie KaR

conte

pyroteNaVIrES
chniq
ue

p16

les evenements

Vendredi 4 juin - Le Fresne sur Loire
Port de la Bastille
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Développement durable

Équipe

Aux Rencontres du Fleuve, le développement durable appliqué à la culture se traduit par :
un accès à la culture au plus grand nombre en proposant des événements entièrement gratuits,
une aide aux créations artistiques locales en leur consacrant une large place dans la programmation,
un développement des publics en impliquant les habitants de tous âges,
une mobilisation du réseau local pour les fournisseurs et restaurateurs.

Association les Rencontres du Fleuve - Nantes - Tél : 0975 799 384 (prix
d’un appel local)
www.lesrencontresdufleuve.fr - contact@lesrencontresdufleuve.fr
Association loi 1901 / N°Siret 481 480 531 00039 / Code APE : 9001Z /
Licence entrepreneur : 2/1024139 - 3/1024138

developpement durable

C’est aussi…
•
•
•
•

un encouragement aux transports collectifs,
une utilisation de lampes basses consommations,
une mise à disposition de toilettes sèches,
une réduction de la production de déchets avec l’utilisation de gobelets réutilisables et la
suppression du plastique jetable pour la vaisselle.

Pour cette édition, les Rencontres du Fleuve expérimentent une scène partiellement autonome
(éolienne). L’utilisation d’énergie renouvelable et la réduction de la consommation d’énergie contribuent à faire de cette structure un espace scénique plus respectueux de son environnement.
Avec le soutien de

Jean-François Retière : président - Daniel Boy, Hervé Grossin, Jack-Alain Guiho, Bruno Jullien : membres du
conseil d’administration - Christophe Guiho : coordinateur général et directeur artistique - Solène Hascoët : chargée
de l’administration - Julien Robert-Mercier : assistant administratif - Ronan Rocher : responsable du développement
culturel - Alice Lang : chargée d’action culturelle - Marc Tourneux : consultant nautique - Laurent Chailloy : chargé
des animations nautiques - Anaelle Paul : assistante nautique - Marie-Aude Gidouin : chargée des partenariats Guillaume Dautais : assistant partenariat - Carole Pelluault : chargée de communication et relations presse - Carole
Baué : assistante communication - Karine Baudry : chargée de production - Sandrine Daniel : assistante logistique Alain Aubin : directeur technique - Jérôme Guinel : régisseur général - Philippe Arbert : régisseur lumière - Michel
Huard : chef électricien - Florian Chauvet : régisseur son - Antoine Brochard : régisseur village
Accompagnés de nombreux bénévoles, sans qui rien ne se ferait. Un grand merci à eux !

EQUIPE

•
•
•
•

Et vous ?
Les festivaliers sont invités à participer à cette démarche grâce au tri des déchets sur le site.
Institutionnels (CCSE…) et professionnels de l’éco-responsabilité (les Connexions, Aremacs) sont là
pour vous guider !
Chasse aux mégots avec le petit dernier :
le cendrier de poche Bic !

Crédits photo :
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De gauche à droite, de haut en bas
P 12-13 : DR / P 14-15 : Doumé, Jean-Pierre Estournet, DR / P 16-17 : Thierry Nava, DR, Cirkatomik / P 18-19 : Cyril
Guillou, CSI Michel Lamoureux, Titi Costes, Ronan Rocher, July Teyssou, E. Guillemot, Joel Verhoustraeten, Jennifer
Ménard / P 20 – 21 : DR / P 22-23 : DR, Christiane Blanchard, DR, les Rencontres du Fleuve, Marc Tourneux / P 24
-25 : DR, Christiane Blanchard / P 26-27 : DR/ P 28-29 : Christiane Blanchard, DR / P 30-31 : Erwan Balança, les
Rencontres du Fleuve / P 32-37 : DR, Parc Naturel Régional de Brière, Franck Latraube / P 38-39 : Les Rencontres du
Fleuve, Christiane Blanchard, DR.
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AGENCE DE

NANTES

VEHICULES

6

Agence SCOPIC et toute son équipe, Alain Guibert, Angélique Lescouezec, Anne Athimon, Anne Giraud, ATAO, Baptiste Dolivet et
l’équipe du Plein Air Ancenien Canoës Kayaks, Bernard Foucher, Bruno Yviquel, Charly Bayou du Musée de la Batellerie de Redon,
Christophe Sorin, Claire Savagner et la DREAL, Clarisse Paillard, Compagnie Les Inventés, Damien Porcher-Labreuil et les Affaires
Maritimes, Daniel Croze (Cale 2 l’île), Denis Retailleau, Didier Brancotte du Conseil régional Centre, Dominique Hardy et l’équipe des
Pilotes de Loire, Franck Latraube, Gérard Bertrand, Gérard Tripoteau et l’Histoire de la Navale, Hervé de Villepin et les éclusiers de la
CEP, Impression d’Europe, Jacques Cassard et son équipe (VNF), Jean Bulot, Jean-Charles Bégouin (NGE), Jean-Christophe Herry et
l’équipe du Remorquage, Jean-Marc Gillier, Jean-Marc Perrault (Argonantes), Jean-Marie Drouet, L’écomusée de Saint-Nazaire, L’équipe
de la Vinaigrerie au Pellerin, L’équipe du Centre d’Art de Montrelais, L’équipe du Centre Nautique Sèvre et Loire (CNSL), L’équipe
du Service Maritime et Navigation, L’équipe municipale du Fresne sur Loire, d’Ancenis, du Pellerin, de Frossay et de Saint-Nazaire,
La gendarmerie maritime, La Maison des Hommes et Techniques, La SNSM, Les villes d’Ingrandes et de Montrelais, Laurence Ramolino,
Le commandant Vollette et la Marine Nationale, Le Grand port maritime de Nantes/Saint-Nazaire, Le Nouveau Pavillon, Le personnel
du Centre Aquatique d’Ancenis, Les bénévoles des associations présentes dans le village des découvertes, Les élèves des écoles de
musique d’Ancenis, de Saint-Brévin et de Paimboeuf, Les élèves du Conservatoire de musique et de danse de Saint-Nazaire, Les élèves
impliqués dans les projets artistiques, Les équipes de la COMPA et de la CCSE, Les habitants qui se sont prêtés au jeu des créations
artistiques en résidence, Les musiciens de l’Harmonie d’Ancenis, Louis Savary, Marc Rouxel, Monsieur Huchet-Desmars et l’équipe du
Lamanage, Michel Poupard et son équipe de la Délégation de l’Aménagement du Pays d’Ancenis, Nantes Culture et Patrimoine, Nathalie
Jallais, Christophe Boudine, Sylvie Véran, Alexis Dupuits, Jean-Paul Pacaud et l’équipe de l’Inspection Académique, Nathalie Saur et
l’équipe du GIP Loire-Estuaire, Nicole Le Nevez et le Corela, Pascal Moinard, Pascal Pélissier et l’équipe des Phares et Balises, Patrick
Bureau, Pierre et Thomas Lesoin, Pierrot Vivier, Stephan Marin, Thérèse Dougé, Jean-Baptiste Glottin et l’équipe de TCP, Thierry Lugue,
Jean-Pierre Berlugue, Sylvie Lebeau, Géraldine Andriot, Louis Berthe, Maud Chérel, Tiphaine Rabadeux, Ulysse Harin, Violaine White...
Les bénévoles qui nous accompagnent tout au long de l’itinérance et tous ceux qui ont fait la réussite de cette 3e édition !
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GAMMES
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POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Remerciements
remerciements

WWW.KILOVE.COM
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CARROSSERIES
DIFFERENTES,

PARC DE RAGON
33 RUE PASTEUR- 44119 TREILLIERES

Louez
sur mesure !

0 820 04 04 44
0.09 € TTC / MN
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Partenaires

Partenaires projets

Partenaires institutionnels
Partenaires fournisseurs

Le Fresne sur Loire

Partenaires

Partenaires

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Partenaires services

Frossay

Partenaires officiels
Partenaires médias
Partenaires soutien
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Fédération

des Radios

Associ
atives
en Pays de la loire
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