Batz’arts
d’été
Juillet -Septembre

2018

concerts ● expositions ● visites ● arts de la rue

du 6 au

10 août
2018

Batz’arts de rue
Petit festival des arts de la rue

6/08

Albert Knüt / Clown à vélo - 11h - Place du Mûrier
Spectacle d’Albert Knüt / Clown - 17h - Chapelle du Mûrier

7/08

Jacqu’otte / Contes en roulotte
10h30 à 12h30 - Kervalet
La vaguabonde / Concert
20h30 - Grande rue (Marché nocturne)

8/08

9/08

spectacles

gratuits

La merveilleuse aventure du bandonéon à sonnette

Conte - 10h30 - Chapelle du Mûrier
BPM / Concert jonglé
20h30 - Esplanade Salies-de-Béarn

Mon grand-père et la mer / Théâtre
10h30 - Chapelle du Mûrier

Uit den Boom / Drapés aériens
18h & 20h - Parc du petit bois

10/08

Zanzibar déboule / Jonglerie

11h - Centre Ville

Furieuse tendresse / Cirque de rue

20h30 - Esplanade Salies-de-Béarn

Animations jeune public

édito

Batz’arts
d’été
Toute l’année, Batz-sur-Mer vit aux rythmes des talents locaux dont
la dimension artistique s’exprime à travers la musique et ses genres
variés, les arts de la rue, le théâtre burlesque et le cirque.

Mes vacances à

À l’approche de l’été, les animations et activités de médiation
culturelle réveillent
bâti, historique et environnemental
de le
9hpatrimoine
à 17h
de la commune pour le plaisir des petits comme des grands.
Quant à la saison estivale, elle explore tous les champs des possibles
et la culture investit librement place, plage, esplanade, venelle,
site patrimonial et quartier.
Batz-sur-Mer se révèle tantôt traditionnelle, tantôt insolite, tantôt
gourmande, mais aussi, les pieds dans l’eau, les rêves dans le sable
et les contes en roulotte !
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette programmation
éclectique dans notre belle Petite Cité de Caractère©, qui aime se
dévoiler à vous !
Adeline L’Honen,
maire

Crédits photos : © Shutterstock, DR Batz-sur-Mer, compagnies et groupes programmés
Création et conception : Colette&Co. Service communication - Mairie de Batz-sur-Mer
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aGenda

du 2 au 8
date

événement

Du 2 juIllet Au 30 juIllet

eXPoSiTion
Rey/guion-STAMATAKiS p.14

MARDI 3 juIllet

ViSiTe fLASH

MeRCReDI 4 juIllet

ATeLieR fAMiLLe

église Saint-guénolé à 21h

jeuDI 5 juIllet

SoiRée MuSiCALe eT fAMiLiALe
QuATuoR AD LiBiTuM

VeNDReDI 6 juIllet

DéCouVeRTe Du BouRg De BATz

SAMeDI 7 juIllet

ViDe-gRenieRS

espace du Petit Bois

4

juillet

Visites et
découverte

Musique

Jeune public

Vide-greniers
et brocantes

Marché nocturne
et concert

exposition

Les Virades
de l’espoir

fête populaire

Théâtre

Genre

environnement
Batz’arts Petit festival des
de rue arts de la rue

du 9 au 15

juillet

date

événement

MARDI 10 juillet

Visite des villages paludiers

MARDI 10 juillet

Mariluce
p.15

MERCREDI 11 juillet

Chasse au trésor
p.42

JEUDI 12 JUILLET

Visite insolite

JEUDI 12 juillet

Accueil des résidents secondaires

JEUDI 12 juillet

Soirée musicale et familiale
quatuor Liger

VENDREDI 13 juillet

Pêche à pied
p.40

SAMEDI 14 juillet

Fête nationale
p.17

à 17h

Église Saint-Guénolé à 21h

Genre

5

AGENDA

du 16 au 22
date

événement

LUNDI 16 juillet

Land art
p.42

MARDI 17 juillet

Pêche à pied
p.40

MARDI 17 juillet

Chris2Bar
p.18

JEUDI 19 juillet

Magic Meeting
p.19

JEUDI 19 juillet

Soirée musicale et familiale
Herr Bach trio

VENDREDI 20 juillet

Visite flash
p.39

Du 20 au 22 juillet

Les Nuits Salines
p.20-21

SAMEDI 21 juillet

Pêche à pied
p.40

Église Saint-Guénolé à 21h

6

juillet
Genre

du 23 au 29

juillet

date

événement

LUNDI 23 juillet

Jacqu’otte
p.42

MARDI 24 juillet

Visite des villages paludiers
p.40

MARDI 24 juillet

Balbazar
p.22

MERCREDI 25 juillet

Découverte du patrimoine
p.42

MERCREDI 25 juillet

Le Misanthrope
p.23

JEUDI 26 juillet

Soirée musicale et familiale
piano Élodie Vignon

VENDREDI 27 juillet

Chasse au trésor
p.42

SAMEDI 28 juillet

brocante

SAMEDI 28 juillet

Anima Celtica
p.24

SAMEDI 28 juillet

Parcours nocturne
p.39

Église Saint-Guénolé à 21h

Genre

7

AGENDA

du 30
date

événement

LUNDI 30 juillet

Atelier famille
p.42

MARDI 31 juillet

Visite insolite
p.39

MARDI 31 juillet

Philippe Ménard
p.25

DU 1er AOÛT AU 29/08

EXPOSITION
Sara Lambert p.26

MERCREDI 1er AOÛT

Soirée danses et musiques
traditionnelles p.27

JEUDI 2 AOÛT

Land art
p.42

JEUDI 2 AOÛT

Soirée musicale et familiale
Ensemble Virtuose de Pornic

VENDREDI 3 AOÛT

Visite flash
p.39

SAMEDI 4 AOÛT

Vide-grenierS

SAMEDI 4 AOÛT

Parcours nocturne
p.39

Église Saint-Guénolé à 21h

Espace du Petit Bois

8

juillet au 5 août
Genre

du 6 au 12

août

date

événement

Genre

LUNDI 6 AOÛT

Albert Knüt p.28

LUNDI 6 AOÛT

Le spectacle d’Albert Knüt p.28

MARDI 7 AOÛT

Jacqu’otte p.29

Batz’arts
de rue
Batz’arts
de rue
Batz’arts
de rue

MARDI 7 AOÛT

Visite des villages paludiers p.40

MARDI 7 AOÛT

La Vaguabonde p.29

MERCREDI 8 AOÛT

Chasse au trésor p.42

MERCREDI 8 AOÛT

La merveilleuse aventure
du bandonéon à sonnette p.30

MERCREDI 8 AOÛT

BPM p.31

JEUDI 9 AOÛT

Mon grand-père et la mer p.32

JEUDI 9 AOÛT

Uit den Boom p.32

Église Saint-Guénolé à 21h

JEUDI 9 AOÛT

Soirée musicale et familiale
duo violon et accordéon

VENDREDI 10 AOÛT

Pêche à pied p.40

VENDREDI 10 AOÛT

Zanzibar déboule p.33

VENDREDI 10 AOÛT

Furieuse tendresse p.33

DIMANCHE 12 AOÛT

Pardon Saint-Guénolé p.34

Batz’arts
de rue

Batz’arts
de rue
Batz’arts
de rue
Batz’arts
de rue

Batz’arts
de rue
Batz’arts
de rue
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AGENDA

du 13 au 19
date

événement

LUNDI 13 AOÛT

Magic Meeting
p.19

MARDI 14 AOÛT

Visite du bourg de Batz
p.39

MARDI 14 AOÛT

Oulala Jazz Band
p.35

JEUDI 16 AOÛT

Visite flash p.39

JEUDI 16 AOÛT

Soirée musicale et familiale
Ensemble « Paris Opéra »

SAMEDI 18 AOÛT

brocante

SAMEDI 18 AOÛT

Parcours nocturne
p.39

Du 18/08 au 02/09

Atelier des Peintres du bourg de Batz

Église Saint-Guénolé à 21h

Place du Mûrier

Église Saint-Guénolé à 21h

Salle des fêtes

10

août
Genre

du 20 au 26

août

date

événement

LUNDI 20 AOÛT

Visite flash
p.39

MARDI 21 AOÛT

Jacqu’otte
p.42

MARDI 21 AOÛT

Kingston Calling
p.36

MERCREDI 22 AOÛT

Visite des villages paludiers
p.40

JEUDI 23 AOÛT

Découverte du patrimoine
p.42

JEUDI 23 AOÛT

Soirée musicale et familiale
orgue, basson et bombarde

Église Saint-Guénolé à 21h

Genre
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AGENDA

du 27

août

sept.

date

événement

LUNDI 27 AOÛT

Pêche à pied
p.40

MARDI 28 AOÛT

Atelier famille
p.42

JEUDI 30 AOÛT

Visite insolite
p.39

JEUDI 30 AOÛT

Soirée musicale et familiale
quintette Nominoë

DU 31 AOÛT AU 30 septembre

EXPOSITION
L’Art au gré des chapelles p.38

vendredi 31 AOÛT

Holy M et Amandine Alcon
p.37

SAMEDI 1er septembre

Fest-noz de Roffiat
Cercle celtique des Paludiers

du 27/08 au 02/09

Atelier des Peintres
du bourg de Batz

Église Saint-Guénolé à 21h

Salle des fêtes

12

au 2

Genre

du 3 au 30

septembre

date

événement

jeuDI 6 SepteMbRe

ViSiTe Du BouRg De BATz
p.39

jeuDI 6 SepteMbRe

SoiRée MuSiCALe eT fAMiLiALe
Duo De HARPeS

SAMeDI 8 SepteMbRe

ViSiTe fLASH
p.39

luNDI 10 SepteMbRe

PêCHe À PieD
p.40

jeuDI 13 SepteMbRe

ViSiTe DeS ViLLAgeS PALuDieRS
p.40

SAMeDI 15 SepteMbRe

JouRnéeS euRoPéenneS Du PATRiMoine
Visite, animations p.39

DIMANCHe 16 SepteMbRe

JouRnéeS euRoPéenneS Du PATRiMoine
SoiRée MuSiCALe eT fAMiLiALe
fLÛTe TRAVeRSièRe

jeuDI 20 SepteMbRe

ViSiTe inSoLiTe
p.39

VeNDReDI 28 SepteMbRe

RAnDonnée ioDée

DIMANCHe 30 SepteMbRe

ViRADeS De L’eSPoiR

Chapelle de Kervalet à 21h

Chapelle de Kervalet à 18h30

Genre
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Exposition

Du 2 au 30 juillet │ Chapelle Saint-Marc de Kervalet

Rey/ Guion-Stamatakis
Madame Rey, aquarelliste, a été séduite par la douceur, la légèreté
et la transparence offertes par l’aquarelle mais aussi par la force
que l’on peut donner aux pigments, l’imprévisibilité et les surprises
qu’elle suscite dans chaque œuvre. « Rien n’est figé, tout est vivant
dans l’aquarelle... ». Les sujets qu’elle affectionne sont multiples
mais ses thèmes de prédilection restent les vieux objets, les objets
du quotidien, les grands oubliés de nos placards...
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Madame Guion-Stamatakis, pastelliste, étudie le dessin à l’École
des Beaux-Arts à Paris dans les années 1970. Le dessin, la peinture
et en particulier le pastel, ont toujours fait partie intégrante de sa
vie. Le pastel sec, qu’elle utilise depuis toujours, lui permet de
dessiner et de peindre simultanément. Cet outil très souple lui
procure une grande liberté d’exécution. Elle est passionnée par le
travail de transparence de l’eau, des reflets, du sable mouillé, des
ombres bleutées de l’écume, et celui de la lumière, qui est l’élément
fondamental de sa recherche. « C’est une source d’inspiration
constante et inépuisable. »

Tous les jours de 14h30 à
18h30, sauf le lundi.

graTuiT
Entrée libre
Tout public

Vernissage
le 6/07 à 18h30

concert

10 juillet 2018 | 20h30 | Grande Rue

Mariluce

Ce sont des textes portés par un duo de voix féminines
complémentaires, accompagnées d’un piano, d’une guitare et
d’une petite session rythmique. C’est un tourbillon d’énergie, une
précieuse complicité qui s’accorde en harmonie pour souffler avec
humour, dérision et poésie, un vent de liberté ! C’est la simplicité, et
une douce audace qui viennent, sans se prendre au sérieux, mettre
les pieds dans le plat. Mariluce, c’est en quelque sorte, un soin bienêtre revitalisant qui fait vibrer la corde sensible de notre humanité...

graTuiT
Entrée libre
Tout public

Les marchés nocturnes
Tous les mardis du 10 juillet au 21 août, se tiennent les marchés nocturnes Grande Rue
(centre bourg) de 18h30 à 23h. Les commerçants vous proposent des produits artisanaux et
locaux dans une ambiance animée au rythme des groupes de musique, à partir de 20h30.
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Festival Jeunesse Du 11 au 22 juillet | partenariat avec l’association « Les Amis de la Gède »

Partir en livre

Mercredi 11 juillet de 14h30 à 17h à la Médiathèque (11, rue de la Plage)
Chasse aux livres > Public : dès 8 ans.
Jeudi 12 juillet de 15h à 16h au Port St-Michel
Espace de lecture nomade (en cas de pluie, repli au kiosque) > Public : 8-12 ans
Vendredi 13 juillet de 16h à 17h au Kiosque du Petit Bois
Espace de lecture nomade > Public : 3-7 ans.
Mercredi 18 juillet de 10h30 à 11h30 dans le jardin de la libraire « la Gède aux Livres »
Espace de lecture nomade > Public : 0-5 ans.
Samedi 21 juillet de 10h30 à 12h à la médiathèque « Dessine hors cadre » (0-5 ans et 6-8 ans).
Dimanche 22 juillet de 10h30 à 12h dans le quartier Poulan (chemin du temps perdu)
Espace de lecture nomade > Public : de 0 à 97 ans ! Pot convivial de clôture.
Espace de lecture nomade : À partir d’une sélection thématique d’ouvrages réalisée par la
médiathèque de Batz-sur-Mer, les bénévoles de l’association Les Amis de la Gède accueilleront les
enfants. Se munir d’une serviette de plage ou d’un plaid, d’un chapeau ou d’une casquette, d’une
petite bouteille d’eau et de crème solaire.
Dessine hors du cadre : Imagine le prolongement d’une illustration ou dessine à la manière
de…, en disposant une page illustrée au milieu d’une feuille blanche.
Chasse aux livres : Trouve et rapporte le plus rapidement possible des livres correspondant à ceux
indiqués sur une liste précise.
Pour l’ensemble des activités, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
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Vendredi 14 juillet | Centre bourg

Fête nationale

graTuiT

Tout public

11h45
Défilé de l’Hôtel de ville à la Place du Mûrier pour la cérémonie officielle.

21h
Distribution des lampions au Kiosque du parc du Petit Bois.

22h

Départ de la « retraite aux flambeaux » avec la Batterie Fanfare de la Côte Sauvage de la rue
de la Plage, place du Garnal, rue du Grand Chemin, rue Pasteur, rue de Gaulle, place du Garnal,
rue Jean XXIII, rue Tintamarre, Grande Rue, Place du Garnal et rue de la Plage pour arriver jusqu’au
Port Saint-Michel.

23h
Spectacle de feu pyrotechnique proposé par la société Stardust Pyrotechnie au port Saint-Michel.

23h30
Bal populaire sur l’esplanade Salies-de-Béarn avec le groupe Amnesia Trio.
17

concert

Mardi 17 juillet | 20h30 | Grande Rue

Chris2Bar

Ce qui est bien avec Chris2bar, c’est que la présentation des musiciens
est réduite à sa plus simple expression : il est seul sur scène.
Chris2bar, de son vrai nom Christophe de Barallon, est un authentique
musicien. C’est même un sacré bon guitariste mais c’est aussi un vrai
showman qui, en plus de chanter et de jouer de la musique, entraîne le
public dans son univers plein d’humour. Tout en le bousculant avec des
riffs de guitare complètement maîtrisés, il n’hésite ni à improviser ni à
mélanger les genres. Pensez à « l’hymne à l’amour » en mode Jimmy
Hendrix, ça décoiffe mais surtout ça fonctionne !

graTuiT

Tout public

Les marchés nocturnes
Tous les mardis du 10 juillet au 21 août, se tiennent les marchés nocturnes Grande Rue
(centre bourg) de 18h30 à 23h. Les commerçants vous proposent des produits artisanaux et
locaux dans une ambiance animée au rythme des groupes de musique, à partir de 20h30.
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MAGIC MEETING

Jeudi 19 juillet | 16h | Plage Valentin
Lundi 13 août | 16h | Plage de la Govelle

Vamos à la playa
Un spectacle sur la plage ? Vous en rêviez, la compagnie Magic
Meeting l’a fait ! Embarquez avec Mme et Mr Dumollet à la recherche
de Poséïdon, dieu de la mer caché dans le triangle des Bermudes.
Ce voyage ensoleillé qui aura lieu Plage Valentin, est une véritable
invitation à plonger dans une douce folie où l’expression corporelle et
la danse seront à l’honneur.
Casque sur les oreilles, vous devenez interprètes d’une aventure
sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent expression corporelle,
humour et... écologie.
Venez vivre cet événement festif, familial et ludique avec la Compagnie
Magic Meeting !

Tout public
DURée : 45 min.
Tarif: 3,50 .
Dès 3 ans.

Informations et réservations à l’Office de Tourisme : 25, rue de la Plage
Par téléphone au +33 (0)2 40 23 92 36 ou par mail : office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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FESTIVAL

Les Nuits Salines

Vendredi 20 juillet

Samedi 21 juillet

Place du Mûrier | 19h30

Place du Mûrier

Tricorne / Rock Celtique - graTuiT

12h30 - Steredenn vor / Chants marins
graTuiT

Esplanade Salies-de-Béarn | 20h45

15 €

Fred et Lou
Elmer Food Beat / Rock Celtique

Place du Mûrier | 23h30

19h30 - Brazatak / Rock pop - graTuiT
Esplanade Salies-de-Béarn | 20h45

15 €

Les Soubas Résille / Fanfare
The Celtic Social Club / Rock Celtique

DRAO / Fest-Noz - graTuiT

UBLE
BILLET DO
soirée de vendredi et samedi soir
2 soirées : 4 concerts
25 € (Gratuit pour les moins de 12 ans)

Place du Mûrier | 23h30
Duo Robert/Marin / Fest-Noz - graTuiT
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Dimanche 22 juillet
Place du Mûrier
11h - Gary Circus / Spectacle pour enfants
graTuiT

12h30 - Les Soubas Résille / Fanfare
graTuiT

Et aussi...
Village gastronomique
(restauration sur place midi et soir)
Marché du terroir
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Grande Rue
Exposition, pêche à pied,
conférence...

Plus d’infos : www.lesnuitssalines.com
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme.
Organisé par l’Association Les Nuits Salines avec le soutien de la municipalité.
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concert

Mardi 24 juillet | 20h30 | Grande Rue

Balbazar, le Bal Électropical
Ce nouveau spectacle, inspiré de sonorités antillaises, met le feu aux
frontières !
Tantôt cabaret à tête barré, tantôt dancefloor des airs, le Bal Électropical est
une invitation à danser avec le feu de nos tropiques intérieurs.
Entre jungles sonores, chansons ornithologiques et transes électrochamarrés, les frères bazar déploient leurs ailes dans ce nouvel azur décalé
et flamboyant.
Venez, dans les hautes herbes de cette tropicale musette, fumer avec les
crocodiles, vous délasser l’humérus et faire gicler le sang des pastèques !

graTuiT

Tout public

Les marchés nocturnes
Tous les mardis du 10 juillet au 21 août, se tiennent les marchés nocturnes Grande Rue
(centre bourg) de 18h30 à 23h. Les commerçants vous proposent des produits artisanaux et
locaux dans une ambiance animée au rythme des groupes de musique, à partir de 20h30.
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THÉÂTRE

Mercredi 25 juillet | 21h | Parc du Petit Bois

Le Misanthrope

« Le Misanthrope » nous interroge sur la vérité. Une vérité intime et
profonde, cachée au fond de nous, sous des couches d’acquis et de
pressions sociales. Alceste pose cette question : « Et si la sincérité
pouvait sauver le monde ? » Molière comme patrimoine culturel
français à réécouter pour la beauté de son écriture ; à savourer pour
la drôlerie et la cruauté de ses personnages et à méditer pour la
pertinence et l’extrême modernité de ses propos !

PARTICIPATION
AU CHAPEAU

Mis en scène : Camille de LA GUILLONNIÈRE. Direction d’acteur : Lise QUET. Costumes :
Nelly GEYRES. Avec : Florent BRESSON, Jules GARREAU, Sarah GAUTRE, Camille de
LA GUILLONNIERE, Raphael MOSTAIS, Juliette ORDONNEAU, Damien VIGOUROUX et
Jessica VEDEL. Costumes : Nelly GEYRES.

Compagnie Le temps est incertain mais on joue quand même
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concert

Samedi 28 juillet | 21h | Chapelle du Mûrier

Anima Celtica

Il en va d’un devoir de mémoire et de transmission auquel chaque territoire apporte sa
propre spécificité. La chanson constitue le médium de la tradition orale à travers la famille,
le travail, les fêtes collectives pour constituer ainsi le roman social et culturel de la vie
quotidienne.
Ce projet repose sur un concept original qui est celui de faire découvrir ou redécouvrir le
répertoire régional de basse et haute Bretagne mais également d’Irlande et de Galice.
Celui-ci repose sur une tradition forte « le chant et les danses Celtiques » d’une modernité
encore en vigueur.
En revisitant le patrimoine traditionnel, les textes portent une mémoire historique et
sociale de la région et ce, depuis le début du XIXe jusqu’à la moitié du XXe siècle. Il se veut
porteur d’un continuum intergénérationnel. La mise en forme artistique réside en une
synergie créée par Lily DARDENNE - sa voix puissante et chaleureuse, son occupation de
l’espace scénique, sa capacité à tisser un lien de communication avec le public.
Le projet sera dirigé et orchestré par Robert LE GALL qui a aussi pour mission d’y incorporer
d’autres instruments traditionnels tels que la flûte, violon, accordéon, percussion, cistre…
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graTuiT

Tout public

concert

Mardi 24 juillet | 20h30 | Grande Rue

Philippe Ménard

L’ancien guitariste de Tequila (fameux groupe de rock nantais formé en
1977 et dissous en 1994) poursuit sa route en « one man band » remettant à l’honneur la tradition du blues dans laquelle un seul musicien
joue à fois de la guitare, de l’harmonica et de diverses percussions
(grosse-caisse, tambourin, caisse-claire). Alternant avec bonheur les
couleurs sonores acoustiques et électriques, cette formule lui permet
d’explorer aussi bien le blues des précurseurs du genre (Joe Hill Louis,
Juke Boy Bonner, Dr Isaiah Ross) que celui des sixties et seventies
(Hendrix, Gallagher, Thorogood, Stones), tout en présentant ses compositions.

graTuiT

Tout public

Les marchés nocturnes
Tous les mardis du 10 juillet au 21 août, se tiennent les marchés nocturnes Grande Rue
(centre bourg) de 18h30 à 23h. Les commerçants vous proposent des produits artisanaux et
locaux dans une ambiance animée au rythme des groupes de musique, à partir de 20h30.
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Exposition

du 1er au 29 août | Chapelle Saint-Marc de Kervalet

Sara Lambert
Sara Lambert est une artiste peintre Québécoise, autodidacte.
Elle a créé ses premières œuvres en 2010 et utilise la peinture
acrylique qu’elle couche sur des toiles, parfois du bois ou du papier
d’art. Elle affectionne les toiles abstraites pour la liberté qu’elles
permettent. Son travail sur toile suit un schéma d’art libre et
spontané.
Elle se laisse guider. Ses envies de couleurs vives et de natures
prennent souvent le dessus pendant les créations. Ses encres
soufflées sur papier ont aussi leur lot de surprises ; elles expriment
un espace plus viscéral, cellulaire, sanguin. Ses aquarelles, plus
délicates témoignent plutôt de la douceur et de la joie. Elle laisse son
cœur s’exprimer ; « peindre c’est vivre pleinement l’instant présent ! »
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Tous les jours
de 14h30 à 18h30,
sauf le lundi.

graTuiT
Entrée libre
Tout public

Vernissage
le 3/08 à 18h30

DANSES ET MUSIQUES TRADITIONNELLES

Mercredi 1er août | 21h | Chapelle du Mûrier

Soirée cercle celtique des paludiers
Chaque année, le Cercle Celtique des Paludiers invite les amateurs de
culture bretonne dans le cadre intimiste de la chapelle du Mûrier.
Les danseurs du Cercle Celtique, petits et grands présenteront des
danses locales et celles des autres terroirs bretons sous une forme
traditionnelle puis chorégraphiée, préparée pour les divers spectacles
de la saison estivale.
Pour clore cette soirée, le cercle celtique a invité Jean Yves BARDOUL
et son spectacle de musique verte « Normalement, ça marche ».

Tarif 4€

Renseignements : bernadette.rivalant@hotmail.fr
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CLOWN

LUNDI 6 AOÛT

Albert Knüt

11h | Place du Mûrier
Clown à vélo
Animation au marché hebdomadaire.

17h | Chapelle du Mûrier
Spectacle d’Albert Knüt - Clown
Un langage visuel et gestuel, bruitages et borborygmes, quelques
mots compris de tous... un langage universel. Albert Knüt Clown
maîtrise le clown, la musique, le gag, les répétitions... et se
risque - façon clown - dans le chant, la danse, l’acrobatie, le mime,
la magie... jusqu’à provoquer quelques catastrophes - bien sûr.
Association Rondoroyal
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graTuiT
Entrée libre

MARDI 7 AOÛT
Jacqu’otte
Contes en roulotte
10h30 à 12h30 | Place Saint-Marc, Kervalet

Cet été, Jacqu’otte, conteuse, vous accueille dans sa roulotte
et vous emmène dans son univers à la découverte d’histoires
insolites.

graTuiT

La Vaguabonde
CONCERT
20h30 | Grande Rue – Marché nocturne

La Vaguabonde, c’est la réunion de 6 mammifères bipèdes
omnivores autour de l’amour pour la musique vivante. La
couleur swing des instruments acoustiques (accordéon,
violon, guitare sèche) se mélange à la cadence rock de la
section rythmique (guitare électrique, basse et batterie).
Pour compléter cette alchimie, les mélodies originales sont
au service de textes tantôt percutants, tantôt mélancoliques,
parfois drôles mais toujours teintés de poésie.
Le Bon Scen’art

graTuiT
Tout public
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Conte

MERCREDI 8 AOÛT

10h30 | Chapelle du Mûrier

La merveilleuse aventure du bandonéon à sonnette
La rencontre d’un grand trop grand et d’une petite trop petite.
Un jour, un grand, un très grand Monsieur, arrive par hasard dans sa demeure.
Mais elle n’est pas là pour l’accueillir. Au moment où la petite nomade rentre
à son domicile, il ne la voit pas. Mais pour elle… Tout est clair, c’est lui, c’est
l’homme de sa vie ! Plus qu’une seule chose ne compte alors, l’embrasser…
Elle est très petite et parle le langage du bandonéon. Lui est très grand et
communique à coup de sonnette. Il faut donc faire des pieds et des mains
pour se faire remarquer. Pour apprendre à se connaître, se comprendre et…
vivre ensemble !
Compagnie du 3e Acte
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graTuiT

© L’OEil de Paco

MERCREDI 8 AOÛT

Concert jonglé

20h30 | Esplanade Salies-de-Bearn

BPM
Entre théâtre musical, chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, BPM nous
emporte le temps d’une partition de musique jonglée, dans une quête musicale et humaine
où la musique se regarde et le mouvement s’écoute…
Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de musique, les
balles et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de
tambours et les chutes en silences...
BPM est un concert hors du temps pour 2 body-percussionnistes-jongleurs, 1 musicien
multi-instrumentiste (claviers, basse, mélodica, MAO…). 3 musiciens amoureux du rythme
qui jonglent du Rap indien au minimalisme de Steve Reich, en passant par le funk et l’électro.
Un voyage visuel et sonore où la complicité des musiciens prime sur la performance, où
l’échec et les chutes ont la même importance que la virtuosité.

Durée :
50 min

graTuiT
Entrée libre
Spectacle
sans parole,
Tout public

Distribution : écriture/interprètes : Frédéric PERANT (auteur), Mikis PAPAZOF, Guillaume LANCOU
Régisseur son : Mathieu BONNY et Benoît BLAIZE - Création lumière : Christophe LECOUFLET
Mise en jeu : Anouch PARE - Scénographe : Ronan MENARD
Soutien à la production : Itinéraires Bis - Association de Développement Artistique et Culturel des Côtes d’Armor / Festival Les Tombées de la Nuit- Rennes / Le Fourneau Centre National des Arts de la Rue
Bretagne / Réseau Quatre Ass et Plus en Sud Finistère / Le Carré Magique, Pôle National des Art du Cirque, Lannion / L’Hermine – Sarzeau
Partenaires : DRAC - Ministère de la Culture et de la Communication / Conseil Régional de Bretagne / Conseil Départemental des Côtes d’Armor / Spectacle Vivant en Bretagne / SPEDIDAM / Saint-Brieuc
agglomération. Accueil en résidence : Réseau RADAR - Réseau des Arts de la Rue Bretagne / L’Estran – Guidel / Le Cap – Plérin / Le Bas Chemin – Cie Vis Comica – Quessoy
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JEUDI 9 AOÛT

Mon grand-père et la mer
Théâtre 10h30 | Chapelle du Mûrier
Histoires pour petits mousses et vieux flibustiers
Mon grand-père était marin pêcheur. Quand le soleil se levait, il
posait sa chaloupe sur les vagues. Un bateau avec une voile et
un grand filet qui plongeait sous l’eau. Blop, blop, à la surface,
les flotteurs en liège, attendaient le signal. D’un coup, ils
disparaissaient dans la mer. Papy relevait doucement les filets.
A l’intérieur, les sardines, accrochées dans les mailles par les
ouïes, frétillaient. Et quelquefois, parmi les poissons d’argents,
scintillaient des histoires…
Compagnie de l’Être Ange

graTuiT

Uit den Boom
Drapés aériens 18h et 20h | Parc du Petit Bois
Mira s’est installée dans un arbre, une planche d’un mètre
carré pour maison, nid, point de vue, un grand tissu comme lien
entre le feuillage et le sol. Seule, elle y a créé son quotidien,
ses petites manies, ses phobies et ses échappatoires.
Vous serez témoin d’une petite tranche de sa vie, avec ses
joies et ses humeurs, de son imaginaire dans son arbre.
Accompagné en live à la contrebasse, « Uit den Boom » est
une forme légère, simple et touchante qui s’adresse à tous.
Compagnie des Tubercules

graTuiT
Entrée libre
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VENDREDI 10 AOÛT
Zanzibar déboule
Jonglerie 11h | Place du Mûrier
Animation au marché hebdomadaire
Zanzibar déboule ! Un spectacle de cirque drôle et interactif.
Jonglant avec le public comme avec ses balles, l’artiste se
plie en quatre, s’enflamme et nage dans les airs. Zanzibar
divertit petits et grands avec ses numéros à rebondissements.
Le danger y est toujours maîtrisé avec humour, l’équilibre fragile
ne tient qu’à un fil et la technique est presque cachée par le verbe
de ce saltimbanque déjanté.
Zanzibar le jongleur

Furieuse tendresse
Cirque de rue 20h30 | Esplanade Salies-de-Béarn

© Vincent D’Eaubonne

Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie frénétique,
3 exaltés flirtent avec le risque et célèbrent la liberté sur fond de
rock. Furieuse tendresse est un cri. Un spectacle jubilatoire né
pour exprimer l’intensité de la vie et de l’instant. Une invitation à
se frotter à l’humain par le cirque et les extrêmes.
Cirque Exalté
De : Sara Desprez, Emiliano Ferri et Angelos Matsakis
Avec : Sara Desprez, Angelos Matsakis et Jonathan Charlet
De et mis en scène par : Albin Warette. Création lumière : Nicolas James
Technique : Nicolas James
Costumes : Chloé Fournier Son : Ludovic Kierasinski
Voix Féminine : Danièle Marchais Voix masculine : Vincent Pelletier
Scénographie, décors : David Tondeux et Franck Dubreuil
Graphisme We Where Heroes Création Vidéo : Chaproduction

Durée :
45 min

graTuiT
Tout public

Co-productions : Pôle Régional des Arts du Cirque (ou PRAC) Cité du Cirque du Mans, Festival Les Elancées / Régie Culturelle Scènes & Cinés, les Baltringos (72), Ville d’Evron
Résidences : Théâtre La Colonne, La Palène, La Graineries fabrique des Arts du Cirque et de l’itinérance, Le Carré Scène Nationale du Pays de Château-Gontier, La Gare a Coulisses, Ecole de Cirque Mimulus,
Compagnie Chien de Cirque, EdilFerri SPA, Bastid’art
Avec le soutien de : Conseil Régional des Pays de la Loire, Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, La Ville du Mans, Spedidam, Créavenir
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DANSES ET MUSIQUES TRADITIONNELLES
Dimanche 12 août | Esplanade Salies-de-Béarn à partir de 12h45

99e Pardon Saint-Guénolé

graTuiT
Restauration sur place

9h00 Bénédiction religieuse du pardon Chapelle du Mûrier
9h15 Départ de la procession vers l’église Saint Guénolé
9h45 Messe et offrande du sel
11h20 Défilé de la noce paludière avec les cercles celtiques et Bagadoù : 2 ou 3 couples de paludiers chevauchant des
chevaux bretons, Torr Penn Breizh, drapeaux des évêchés et terroirs de Bretagne, Bagad de la Presqu’île, Cortège de
la noce paludière, Cercle celtique des Paludiers, Cercle Celtique Ar Vro Vigouden, Blackbird Pipe Band, Cercle Celtique
Strollad An Tour-Iliz, groupe Irlandais Damhsan Sona, Cercle Celtique Korollerien Ar Mor, Bagad Adarre.
Festival : plus de 10 heures de musiques et de danses traditionnelles Bretonne - Irlandaise - Écossaise.
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12h45 Ouverture du 99e festival St Guénolé et présentation des drapeaux de Torr-Penn-Breizh
13h00 Cercle Celtique des Paludiers
13h30 Groupe ‘’ Dégâts d’chez nous ‘’
Samedi 11 août
15h00 Cercle Celtique Korollerien Ar Mor
Esplanade Salies-de-Béarn
15h30 Bagad de La Presqu’île
16h00 Cercle Strollad An Tour-Iliz
20h45
16h30 Groupe Irlandais Damhsan Sona
17h00 Bagad Adarre
CONCERT Fous de Bassan
17h30 Cercle Celtique Ar Vro Vigouden
Tarif 5€/ADULTE
18h00 Le Blackbird Pipe Band
Gratuit pour les enfants.
18h30 Cercle Celtique des Paludiers et le Cercle Celtique Strollad An Tour-Iliz
Réservation à l’Office de tourisme.
19h00 Bagad de la Presqu’île
De 21h00 à 00h00 Fest-Noz avec Pengolibo et Trio TYT’s

concert
Mardi 14 août | 20h30 | Grande Rue

Oulala Jazz Band
Du Jazz, du swing, de la chanson, 50%
français-anglais.
Le quartet revisite en mode swing
et dansant les grandes chansons, de
Madonna à Deep Purple, de Noir désir à
Téléphone, de Dutronc aux Whites Stripes,
sans oublier les grands standards jazz.

graTuiT

Tout public

Les marchés nocturnes
Tous les mardis du 10 juillet au 21 août, se tiennent les marchés nocturnes Grande Rue
(centre bourg) de 18h30 à 23h. Les commerçants vous proposent des produits artisanaux et
locaux dans une ambiance animée au rythme des groupes de musique, à partir de 20h30.
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concert

Mardi 21 août | 20h30 | Grande Rue

Kingston Calling

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de l’écouter de son vivant ou ceux,
nostalgiques, qui souhaitent s’y replonger, les musiciens de KINGSTON
CALLING délivrent, durant deux heures, de manière sincère et vibrante, les
sons authentiques du grand Bob Marley !
Stef est à la Guitare et aux Chœurs, Christophe à la Basse, Olivier aux Claviers
et aux Chœurs, Jérôme à la Batterie et Mathilde aux Chœurs.
Kingston Calling vous invite dans l’univers de Bob Marley, avec de grands
standards comme Get Up, Stand Up, One Love ou encore I Shot the Sheriff.
Fidèle à l’esprit du reggae et de ses fondateurs, Kingston Calling vous propose
aussi Stir it Up, Slave Driver, Bend Down Low et beaucoup d’autres.

graTuiT

Tout public

Les marchés nocturnes
Tous les mardis du 10 juillet au 21 août, se tiennent les marchés nocturnes Grande Rue
(centre bourg) de 18h30 à 23h. Les commerçants vous proposent des produits artisanaux et
locaux dans une ambiance animée au rythme des groupes de musique, à partir de 20h30.
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concert

Vendredi 31 août | 20h30 | Chapelle du Mûrier

Holy M

Après 10 ans de scène, HOLY MUSHROOM devient HOLY M pour la
sortie de son nouvel album mais il ne perd aucunement sa Liberté et son
Authenticité !
Le Gavroche au grand coeur partage avec le public un lien de proximité
avec de solides assises « piano-clavier ».
Évoquant des thèmes teintés de gravité, il nous fait partager la perte
d’un être cher ou des rebondissements de sa vie et c’est ainsi que les
chansons se succèdent alternant, moments drôles ou chargés d’émotions
et lorsqu’il est en solo l’énergie qu’il dégage et sa maîtrise au clavier
entraînant le public dans son univers.
Amandine Alcon à la Harpe Celtique à ses côtés, lui amène plus d’espace
et de poésie dans l’interprétation de ses textes. Leur duo basé sur
l’harmonie entre la harpe et le piano, offre aux auditeurs un temps pour
s’évader, se plonger dans un univers doux et mélodique.

graTuiT

Tout public
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Exposition

du 31 août au 30 septembre | Chapelle Saint-Marc de Kervalet

L’Art au gré des chapelles
José Daoudal est né en 1954 et a commencé à peindre à l’âge
de 20 ans. La beauté de la nature l’a motivé à devenir peintre
paysagiste. Après l’apprentissage à l’huile, puis à l’aquarelle, il a
découvert depuis quelques années, le pastel et s’est spécialisé dans
cette magnifique technique si bien adaptée au rendu des lumières.
Cela lui permet de travailler sur le motif, principalement en Bretagne
où il puise l’essentiel de son inspiration. Ses sujets favoris sont les
paysages et son unique médium, le pastel sec. Pour réussir ses
paysages, plusieurs conditions sont nécessaires : la composition,
les contrastes mais selon lui « l’émotion première est aussi gage de
succès, la main retranscrit ma propre sensibilité. »
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Tous les jours
de 14h30 à 18h30,
sauf le lundi.

graTuiT
Entrée libre
Tout public

Vernissage
le 31/08 à 18h00

côté patrimoine
Visite de l’église Saint-Guénolé par la SPREV
En juillet et en août, du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h45
à 17h45. Dimanche de 14h45 à 17h45. Sauf les jours fériés.
Gratuit
Les soirées du patrimoine : mercredi 18/07 à 21h et vendredi 17/08 à 18h30.

Visites guidées traditionnelles du bourg – 18h
Chapelle du Mûrier, église Saint-Guénolé, ruelle et venelle, notre Petite Cité
de Caractère© réserve de belles surprises... Dates : 06/07, 14/08, 06/09
Tarif : 3€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Durée 1h.

Parcours nocturnes - 20h
Qu’elles soient effrayantes, légendaires, valeureuses ou cachées, les
histoires s’écoutent en soirée dans un cadre enchanteur. Depuis le sentier
des douaniers jusqu’aux venelles du village, laissez-vous transporter au en
d’autres temps.
Dates : 28/07, 04/08, 18/08
Tarif : 3,50€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Durée 1h30.

Visites flash – 16h
Autour d’un monument, d’un lieu, un temps court pour découvrir l’essentiel
d’un lieu. Pendant 30 minutes, vous apprendrez à connaître tous les secrets
et les moindres détails d’un monument de Batz-sur-Mer.
Tarifs : 2€/adulte et 1€/enfant de moins de 12 ans. Durée : 30 minutes.
• 03/07 : Menhir du Port Saint-Michel,
• 20/07 : Croix de Roffiat
• 03/08 : Porteresse de Jean Fréour

• 20/08 : Cathédrale de Sel
• 08/09 : Clés de voutes de Saint-Guénolé
• 16/08 : Croix de Kervalet

Visites insolites – 10h30

Découvrez Batz-sur-Mer sous un nouvel angle ! Une visite originale à travers
le bourg et ses villages paludiers, 10h30. Dates : 12/07, 31/07, 30/08, 20/09
Tarif : 3,50€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Durée : 1h30.
Réservations et vente à l’Office de Tourisme.
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CôTé MER ET MARAIS
Pêche à pied
Coques, palourdes, bigorneaux, etc… venez découvrir le plaisir de la pêche
sur les rochers ! Dates : 13/07, 17/07, 21/07, 10/08, 27/08, 10/09.
Tarif : 5€. Durée : 2h

Villages paludiers – 11h
Visite guidée à la découverte d’un des villages paludiers de Batz-sur-Mer.
Dates : 10/07, 24/07, 07/08, 22/08, 13/09. Tarifs : 3€. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Durée : 1h.
Réservations et vente à l’Office de Tourisme.
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Crêperie FLEUR DE SEL
Au cœur des marais salants, dans un décor authentique et convivial,
la crêperie "Fleur de Sel" vous offre le meilleur de la Bretagne…
Farine bretonne, cidre artisanal, confiture maison… et l’hiver,
notre spécialité : "LE KIG HA FARZ"
Village de Kervalet - 44740 Batz-sur-Mer

Tél. 02 40 23 90 73

(Réservation acceptée uniquement pour le Kig ha Farz)
Ouvert toute l’année (vendredi, samedi, dimanche en hiver) Vacances scolaires : Tous les jours (toutes zones)

www.creperiefleurdesel.fr

HÔTEL LE LICHEN***
Surplombant l’Océan Atlantique, l’Hôtel Le Lichen*** est
un établissement de charme. L’hôtel se trouve les pieds
dans l’eau, à 20m de la plage avec un accès direct à travers
le jardin. Il est composé de 17 chambres dont la plupart
ont vue mer, et certaines de belles terrasses. Venir au
Lichen***, c’est communiquer avec l’océan et avec une
nature vaste, brute et iodée, entre terre et mer, et les marais
salants de Guérande.
L’Hôtel Le Lichen*** vous offre tout le confort moderne pour
que votre découverte de la côte sauvage soit à la mesure de
vos rêves, une expérience inoubliable dans un lieu unique.

4, route de la govelle
44740 Batz-sur-mer (Plan G4)

Tél. 02 40 23 91 92
ou 06 79 67 55 55
info@le-lichen.com
www.le-lichen.com

Ouvert toute l’année
Capacité : 17 chambres
Tarif mini/maxi : 60€ / 160€
(Petit déjeuner : 13€)

Situation - Plage : 20m
Centre-ville & Commerces : 2 km
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POUR LES ENFANTS
Chasse au trésor – 10h
Des défis et des énigmes pour s’amuser en famille.
Dates : 11/07, 27/07, 08/08
Tarif : 3,50€. Durée : 2h

Land art – 10h
Une matinée d’activités artistiques au bord de l’eau : bernique surprise,
suspension, tableau d’artiste, collier de coquillages...
Dates : 16/07, 02/08
Tarif : 3,50€. Durée : 2h

Atelier famille – 15h
Suivez un atelier en famille, dès 3 ans, pour un moment convivial,
intergénérationnel et ludique où chacun fabrique un souvenir de ses vacances
à Batz-sur-Mer. Mettez la main à la pâte pour fabriquer un carillon avec les
laisses de mer des plages de Batz-sur-Mer. Dates : 04/07, 30/07, 28/08, 15/09
Tarif : 3,50€. Durée : 45 minutes.

Visite patrimoine enfant – 14h
Découverte du patrimoine pour les enfants de 7 à 12 ans: observations,
dessins, apprentissage d’un nouveau vocabulaire… Les enfants sillonneront
les rues du village afin de parfaire leur connaissance du patrimoine et l’histoire
de Batz-sur-Mer. Dates : 25/07, 23/08
Tarif : 3,50€. Durée : 1h30.

Contes - 18h

Jacqu’otte conte des histoires insolites avec sa roulotte pour décor - Plage
Valentin.
Dates : 23/07, 21/08
Tarif : 3,50€. Durée : 2 heures. Dès 3 ans.
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Réservations et vente à l’Office de Tourisme.

DÉCOUVREZ 3 SITES INCONTOURNABLES DE BATZ-SUR-MER :

le Moulin de la Falaise, la Tour Saint-Guénolé et le Musée des Marais
salants à tarif préférentiel !

L'Hair

Tarif : 6€/adulte - Gratuit pour les enfants

du Temps

lE moulin dE la falaisE

SALON DE COIFFURE
MIXTE

Le meunier vous accueille quand les
voiles sont déployées d’avril à octobre.
Pendant les vacances scolaires de
la Toussaint, du lundi au vendredi :
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
fermé le week-end.
En juillet et août : du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
fermé le dimanche.
Vente de farine de blé noir bio sur place, 2€50 les 500gr
Route de Saint-nudec. tél. 02 40 23 92 36
tarif* : 3€/adulte et enfants de plus de 12 ans.

Tour sainT-guénolé
Du haut de ses 56 mètres et 184 marches, la Tour
Saint-guénolé vous offre le point de vue le plus
haut de la Presqu’île.
En juillet et août : sans interruption de 10h à 19h.
en septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Du 21 octobre au 5 novembre : de 14h à 18h.
Rue de la Plage. tél. 02 40 42 20 29
tarif* : 2€ /adulte. 1€ /enfant de moins de 12 ans.

lE muséE dEs marais salanTs
Paysages, techniques, traditions ; partez à la
découverte de l’histoire du pays et des gens
du sel ! Vacances scolaires et juin, septembre :
tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h30 et
14h à 18h. Juillet et août : tous les jours de
10h à 19h.
Place Adèle Pichon. tél. 02 40 23 82 79
contact.musee@cap-atlantique.fr
tarif* : 5€
*Tarif normal hors Pass‘3 visites

"Le bien-être passe aussi par le
corps, se sentir bien c'est aussi
avoir une jolie coupe et de
beaux cheveux"

Installée depuis 11 ans, Maryline
vous accueille dans son nouveau
salon qui a fait peau neuve, il est
encore plus cosy et convivial !
Spécialités : coupes hommes,
femmes, couleurs, mèches, balayage ou effet lumière, permanente,
défrisage ou lissage brésilien à la kératine. Maryline et son équipe suivent régulièrement des formations.
Vous allez craquer pour leur professionnalisme, leurs conseils, la
qualité de la coupe et des produits
utilisés. Pour le moment de détente, profitez des bacs massants
ainsi que du thé et du café !
OUVERT du mardi au jeudi :
9 h/12 h - 14 h/19 h.
Vendredi : 9 h/19 h et Samedi :
9 h/18h.
EN JUILLET ET AOÛT :
Lundi : 9 h 30/18 h 30.
Mardi au Vendredi : 9 h/19 h et
Samedi 9 h/18 h.
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Batz’arts
d’été

Juillet -Septembre

2018

l’office de tourisme vous accueille
en juillet et en août, tous les jours du lundi au samedi de 9h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 17h, sauf événements spéciaux.
Septembre : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 17h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 17h, sauf événements spéciaux.

pour préparer votre venue
à Batz-sur-mer
et suivre toutes les actualités...
www.ot-batzsurmer.fr

Application Batz-sur-Mer
sur ioS 8.0 et google Play

OFFICE DE TOURISME
25, rue de la Plage • 44740 BATZ-SUR-MER
Tél. +33 (0)2 40 23 92 36 / Fax +33 (0)2 40 23 74 10
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

www.ot-batzsurmer.fr
N 47° 16’ 38”

W 2° 28’ 50”

# BatzsurMer

