Batz’arts
Avril - mai - juin 2018

CONCERTS - EXPOSITIONS - VISITES

FESTIVAL DE JAZZ
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE ®

8 concerts gratuits dans
5 sites exceptionnels

édito

Batz’arts

ven.
29 juin
PIRIAC-sur-Mer

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
de 9h àet17h
théâtre burlesque
le cirque.

&
Patrimoine

dim.
1er juil
BATZ-SUR-MER
Cat’s corner
Les Glam’s
The New Swing Band
Gambo Jam
Jacky Terrasson
Initial Big Band

Mes vacances à

sam.
30 juin
LE CROISIC

Et à l’approche de l’été, les animations et activités
de médiation culturelle réveillent le patrimoine bâti,
historique et environnemental de la commune pour le
plaisir des petits comme des grands.
FAMILLE
Batz-sur-Mer se révèle tantôt traditionnelle,ENtantôt
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

Benjamin Coum Trio
Abou Diarra
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Crédits photos : © Shutterstock, DR Batz-sur-Mer, compagnies et groupes programmés
Création et conception : Service communication - Mairie de Batz-sur-Mer
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agenda

avril - mai - juin 2018

DATE

ÉVÉNEMENT

JEU. 19 AVRIL

GENRE

DATE

ÉVÉNEMENT

DÉCOUVERTE DU BOURG DE BATZ

SAM. 19 MAI

JOURNÉE EUROPÉENNE DES MOULINS

VEN. 20 AVRIL

CONCERT du sextuor à cordes
de l’Orchestre National des Pays de la Loire

SAM. 19 MAI

NUIT DES MUSÉES

SAM. 21 & DIM. 22 AVRIL

EXPOSITION DE MAQUETTES

DU LUN. 23 AVRIL
AU MAR. 8 MAI

EXPOSITIONS PEINTURE
par l’Atelier des peintres du Bourg de Batz

VEN. 27 AVRIL

BALADE GOURMANDE

DIM. 29 AVRIL

FOIRE À LA BROCANTE

SAM. 5 MAI

INAUGURATION DU NOUVEAU QUARTIER
LA PIGEONNIÈRE

DIM. 6 MAI

LUN. 21 & MAR. 22 MAI

(p.14 Incontournables de Batz)

VISITE DES VILLAGES PALUDIERS

DIM. 27 MAI

VISITE FLASH

SAM. 9 JUIN

INAUGURATION DE LA HALTE SOLIDAIRE

MAR. 12 JUIN

BALADE GOURMANDE

SAM. 16 JUIN

JOURNÉE DU PATRIMOINE de pays et des moulins

VIDE-GRENIER

SAM. 23 JUIN

DÉCOUVERTE DU BOURG DE BATZ

MER. 9 MAI

VISITE INSOLITE

SAM. 23 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

JEU. 10 MAI

RANDONNÉE IODÉE

JEU. 28 JUIN

CONCERT À LA CHAPELLE Saint-Marc de Kervalet

VEN. 11 MAI

DÉCOUVERTE DU BOURG DE BATZ

SAM. 30 JUIN

PARCOURS NOCTURNE

SAM. 30 JUIN

LES VILLAGES ET LES MARAIS SALANTS

DIM. 1ER JUILLET

FESTIVAL JAZZ & PATRIMOINE

Visites et
découverte

Environnement

Musique

Exposition

Vide-greniers
et brocantes

GENRE

NETTOYAGE DES PLAGES

LUN. 21 MAI

LÉGENDES :
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des animations à
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agenda

des enfants

avril - mai - juin 2018

Sextuor à cordes de l’ONPL
Mardi 17 avril et vendredi 4 mai

Mercredi 2 mai

Contes : des histoires insolites
avec la roulotte de Jacqu’otte !

Découverte du patrimoine pour les
enfants de 7 à 12 ans : observations,
dessins, etc.

Dès 3 ans. Durée 2h. Tarif : 3,50€

dimanche 15 avril,
lundi 30 avril
et vendredi 15 juin
Pêche à pied
Initiation à la pêche à
pied ludique et adaptée
à tous : enfants ou entre
amis.
Durée 2h.
Tarif : 5€
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Durée 1h30. Tarif : 3,50€

Lundi 7 mai • 15h
Atelier famille pour un moment convivial, intergénérationnel et ludique où
chacun fabrique un souvenir de ses
vacances à Batz-sur-Mer.
Dès 3 ans. Durée 45 mn. Tarif :
3,50€
Informations et réservation
à l’Office de Tourisme
+33 (0)2 40 23 92 36 ou
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

CONCERT

Vendredi 20 avril │ 20h30 │ Eglise Saint-Guénolé

Six musiciens de l’ONPL vous proposent le Sextuor à cordes de
Brahms.
Œuvre spectaculaire par la force et la puissance qui s’en dégagent,
ce sextuor est d’une sérénité et d’une plénitude incomparables.
Les accents lancinants de son célèbre second mouvement ont été
superbement mis en valeur par Louis Malle dans Les Amants.
LUIGI BOCCHERINI
Sextuor à cordes n°4 - 20’

EN FAMILLE
Entrée libre
et gratuite.
Tout public
et tout âge.

JOHANNES BRAHMS
Sextuor à cordes n°1 - 40’
Benjamin Charmot et Charlotte Puglièse | Violons
Hélène Malle et Pascale Pergaix | Altos
Thaddeus André et Ulysse Aragau | Violoncelles
Informations à l’Office de Tourisme +33 (0)2 40 23 92 36 ou
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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Françoise Dolto

Florence Arthaud

Gabrielle Chanel

mois de mai
5 femmes à l’honneur
EVENEMENTS

Mois de mai 2018 | Batz-sur-Mer

La commune de Batz-sur-Mer a récemment créé un nouveau quartier résidentiel, dénommé La
Pigeonnière, qui a entraîné la création de cinq voies de circulation et de stationnement.
A Batz-sur-Mer, sur plus de 200 rues, places, Lieu-dit, etc., seules une rue et une place portent le
nom d’une femme. Au regard de cette situation, le Conseil municipal a proposé que ces 5 nouvelles
rues portent la dénomination d’une femme. Une participation citoyenne a été lancée pendant le
mois d’avril 2017 afin que les Batziennes et les Batziens retiennent, par leur vote, les noms de
5 femmes parmi une liste de 27 noms de femmes dont l’action a changé la condition des femmes
dans la société française, mais aussi à l’échelle mondiale.
L’expression citoyenne de Batz-sur-Mer
a porté son choix sur :
• Florence Arthaud
• Simone Veil
• Françoise Dolto
• Michèle Monfort-Lehuédé
• Coco Chanel
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Pour honorer ces 5 femmes,
la commune de Batz-sur-Mer dédie le
mois de mai 2018 à ces femmes ; elle a
également souhaité rendre hommage à
toutes les femmes qui par leurs combats,
leurs militantismes et leurs actions du
quotidien font évoluer les droits des
femmes.

Simone Veil

Le 28 septembre 1971 à Saint-Nazaire, Michèle Monfort
(au centre) avec les paludiers de Guérande participent à la
manifestation contre l’importation du sel de Sicile.
Photographie Charles Cholet- Musée des marais salants.

Pendant plus d’un mois, exposition, conférences-débats, activités nautiques, animations se
succèderont à la médiathèque, au Musée des Marais Salants, mais aussi rue de la Plage, au
Port Saint Michel, à l’école de voile Valentin et à la plage La Govelle.

Samedi 5 mai • 11h • Rue
Florence Arthaud

Bibliothèque

Mardi 15 mai • 20h •

Jeudi 17 mai • 10h • Musée

Inauguration des rues du
nouveau quartier de la ZAC
de la Pigeonnière

« Enfants, parents, grandsparents : bien communiquer
en famille »

Portrait de femme : Michèle
Montfort-Lehuédé

Lancement de l’exposition
« Femmes à l’honneur » qui
sera installée sur l’estacade,
rue de la Plage

Atelier-découverte proposé
par Véronique LEROUX, Les
savoirs reliés.
Entrée libre. Sur réservation
au 02 40 23 89 51

des marais salants

Présentation à deux voix
proposée par Gildas Buron et
Michaële Simonnin, au musée
des marais salants, place Adèle
Pichon.
Présentation comprise dans
le billet d’entrée du Musée.
Plus d’informations
au 02 40 23 82 79
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Françoise Dolto

Florence Arthaud

Gabrielle Chanel

Simone Veil

Le 28 septembre 1971 à Saint-Nazaire, Michèle Monfort
(au centre) avec les paludiers de Guérande participent à la
manifestation contre l’importation du sel de Sicile.

mois de mai
5 femmes à l’honneur
EVENEMENTS

Mois de mai 2018 | Batz-sur-Mer

Dimanche 20 mai • Plage Valentin

Samedi 26 mai • Après-midi

Portes Ouvertes de l’école de voile Valentin
Dimanche 20 mai de 11h à 15h, baptême
de catamaran pour faire découvrir aux
femmes cette pratique sportive grâce à un
encadrement des professionnels de l’école
de voile Valentin…
Plus d’informations au 02 40 23 85 28

Rendez-vous au port Saint-Michel pour un
bain de mer ou de soleil façon Coco Chanel et
lecture sur la plage.

En après-midi, initiation au surf, gratuite pour
les filles puis soirée, évènement de surf
nocturne « Surf La Govelle by night » offerte
par l’association Surf and rescue School.
Plus d’informations au 06 83 81 12 07
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Mercredi 30 mai • 20h30 • Salle des Fêtes
Conférence-débat sur les conditions des
femmes : leur place dans la société, leur
combat, l’évolution des mentalités et des
comportements, les expériences menées...

Photographie Charles Cholet- Musée des marais salants.

La conférence-débat sera animée par
des intervenants des associations
de Loire-Atlantique qui œuvrent au
quotidien auprès des femmes :
- CIDFF : Inscrites dans leur Charte Nationale,
les missions des CIDFF sont définies en
fonction des besoins exprimés par les
femmes et les familles, et par les dispositifs
arrêtés par les politiques publiques en
matière de droits des femmes. Ces missions
contribuent au développement de l’égalité
entre les hommes et les femmes dans le
respect des différences individuelles.
CIDFF Loire-Atlantique
5, rue Maurice Duval
44000 NANTES
02 40 48 13 83

- SOlidarité FemmeS Loire Atlantique
L’association a pour objet ;
- De venir en aide aux femmes victimes de
violences conjugales et familiales, et à leurs
enfants le cas échéant. SOlidarité FemmeS
Loire-Atlantique met tout en œuvre pour que ces
femmes sortent du cycle de la violence, de la
peur et de la culpabilité. L’association veut traiter
ce problème social dans sa double dimension
individuelle et collective.
- De prévenir les violences conjugales et familiales
et de sensibiliser à cette problématique. D’une
manière générale, elle agit pour la dignité des
femmes.

Retrouvez le
programme complet
sur le site
www.batzsurmer.fr
ou sur l’application
Batz-sur-Mer

- De faire reconnaître les violences faites aux
femmes comme un phénomène de société, par
tous les moyens militants possibles, dans l’esprit
du féminisme tel que nous le définissons, c’est-àdire la défense des droits des femmes.
SOlidarité FemmeS Loire Atlantique
23 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES
02 40 12 12 40
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Journée européenne des moulins
CONCERT

Samedi 19 mai | 10h à 12h - 14h à 17h30 | Moulin de la Falaise

À l’occasion de la Journée Européenne des Moulins, le meunier vous fera
découvrir son métier, l’étonnant mécanisme du moulin qui permet de
produire la farine de blé noir BIO vendue sur place.

VISITE LIBRE DU MOULIN • 10h à 12h et de 14h à 17h30 • Visite gratuite

EN FAMILLE

Découvrez les secrets de fabrication de la farine de blé noir bio aux côtés
du guide meunier.

DÉGUSTATIONS • 10h à 17h30

La Roche-Mathieu, BACA, Le Champ des vagues (agriculture bio), Ali’s cookies cream.

La Nuit des Musées
VISITE

Samedi 19 mai | 20h à 23h | Musée des Marais Salants

Lors de cette soirée, le musée accueillera le collectif Pictolum avec
l’installation de son dispositif Phosphène. Aussi le public pourra visiter
le musée tout en s’arrêtant pour observer ou manipuler des panneaux à
graffitis lumineux, des boules plasma et se laisser capturer la silhouette
en prenant la pose sur écran géant !
Musée des Marais Salants
Place Adèle Pichon • 44740 Batz-sur-Mer
02 40 23 82 79 / contact.musee@cap-atlantique.fr
www.museedesmaraissalants.fr

EN FAMILLE
Entrée libre
et gratuite.
Tout public
et tout âge.

BALADE GOURMANDE • Départ à 10h30 du Moulin de la Falaise

Gastronomes en herbe ou confirmés, suivez la guide et partez à la découverte de producteurs ou artisans
locaux. Réservations à l’Office de Tourisme. Tarifs : Adulte 4€ / Enfants (-12 ans) 2€ - Durée : 2h

ATELIER EOLIENNE • 14h à 16h

L’équipe de l’Office de Tourisme vous propose un atelier de création d’éolienne. Animation gratuite.
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Restauration

SUR PLACE

Journée du patrimoine
de pays et des moulins
VISITE

Samedi 16 juin | 10h à 12h – 14h à 18h | Moulin de la Falaise

VISITE LIBRE DU MOULIN • 10h à 12h et de 14h à 17h30 • Visite gratuite

Le meunier vous fait partager les secrets de la fabrication de la farine de blé noir bio et l’étonnant
mécanisme du Moulin de la Falaise qui date du XVIe siècle.

DéCOUVERTE «Le travail de l’homme et de l’animal» • 9h30 à 16h - Interventions à 10h30 & 14h30

Samuel Dufresne, apiculteur de Guérande vous fera découvrir son métier avant une dégustation de miel,
en vente sur place.

SENSIBILISATION à l’environnement

Stand de sensibilisation aux espaces naturels animé par DECOS, association de défense de
l’environnement de la Côte Sauvage.

VISITE INSOLITE • Départ à 10h30

Partez à la découverte de la vie d’un village paludier agrémentée d’une observation des oiseaux des
marais salants. Marie Verger vous accueille en fin de visite dans ses marais pour une découverte insolite
du métier et de la récolte de sel. Réservations à l’Office du Tourisme. Tarif : 3€ - Durée : 1h30

ATELIER CRÉATION DE FRESQUE • de 14h à 16h
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L’équipe de l’Office de tourisme vous propose une création
de fresque, pour s’exprimer de façon ludique sur le thème
de «l’animal et l’homme».

Fête de la musique
CONCERT

Samedi 23 juin | Centre bourg

Toute la journée, dans les rues de Batz-sur-Mer, la musique coulera à
flots, place du Garnal. En passant par le Petit Bois et le Port Saint-Michel,
découvrez les groupes et orchestres locaux qui déambuleront ou se
produiront en fixe toute la journée.

EN FAMILLE
Gratuit

En dehors de ce programme, tous les musiciens, amateurs ou
professionnels qui le souhaitent peuvent également jour d’un instrument
ou chanter, seul ou en groupe dans l’esprit de spontanéité de la fête de la
musique à Batz-sur-Mer, ce même jour…
Informations à l’Office de Tourisme +33 (0)2 40 23 92 36 ou
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Informations à l’Office de Tourisme
+33 (0)2 40 23 92 36 ou
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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Festival Jazz et Patrimoine
Petite Cité de Caractère ®
CONCERT

Dimanche 1er juillet | 17h à 19h30 | Eglise Saint-Guénolé

17h - Benjamin Coum Trio

18h - Abou Diarra

La première partie de Robert Glasper au festival « Jazz à l’ouest » a mis en lumière la musique
multicolore du pianiste Benjamin Coum.

Marqué par la culture ancestrale des chasseurs mandigues, Abou Diarra est un joueur de
n’goni (harpe guitare malienne) au parcours atypique et étrange. Formé par un maître virtuose
et aveugle, il a sillonné, pendant plusieurs mois, les routes d’Abidjan-Bamako-Conakry… à pied,
accompagné de son seul instrument.

Son jazz sans frontières navigue sans baromètre de tendance et se fie à son instinct : le groove.
Un langage universel, où chacun peut se laisser embarquer !
Le propos n’est pas la technique d’un jazz contemporain où le mimétisme stylistique, mais de
libérer les influences afin d’opérer un métissage qui donne à ce trio une texture caractéristique.
Du relief, intimiste, envoûtant ou énergique et interactif, le trio se faufile avec respect et
curiosité à travers le monde.
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&
Patrimoine

N.B. L’église du Pouliguen est fermée pour raisons de sécurité depuis quelques jours.
Si la situation perdure, les offices étant reportés à Batz-sur-Mer, le concert débuterait à 19h.
Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme ou sur www.batzsurmer.fr
ou encore sur l’application mobile de la commune.

Traversant les villages les plus reculés d’Afrique de l’Ouest comme les mégalopoles
modernes, il y a puisé tour à tour des sons cachés traditionnels et des musiques urbaines
contemporaines… Sa musique parle du voyage, de l’exil, du mouvement… Fasciné par le
blues, le jazz, le reggae, le groove… Les rythmes et styles où se mélangent pays, sonorités,
influences…
Abou Diarra explore hors des gammes classiques, utilise son n’goni comme une guitare, une
basse, une harpe ou une percussion… dans des balades silencieuses et nostalgiques ou des
rythmes endiablés de bals poussières.
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Les incontournables ...

Les incontournables de Batz !

côté granit

Une balade dans
les marais salants ?

Ou une visite
au musée ?

Visites guidées du bourg de batz
Une visite par mois d’avril à septembre
pour découvrir la richesse du patrimoine
du bourg de Batz.

Tarif. 3€, gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans • Durée : 1h

Une journée en famille à la plage ?

Musée du Grand Blockhaus

Un musée à faire en famille dans un
authentique poste de commandement du mur
de l’Atlantique, un des plus grands blockhaus
jamais construit.
Tarifs : 7,50€ / adulte. 5,50€ / enfants de 5 à
12 ans
12, route du Derwin - 02 40 23 88 29
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Renseignements et billetterie
du Pass’3 visites en vente à
l’Office de Tourisme
Tarif : 6€ / adulte

Que pêche-t-on et
à quelle taille minimale ?
• Dans le sable : les palourdes

(35 mm), les coques (2,7 cm), les
huîtres creuses (5 cm) et les huîtres
plates (6 cm)

• Dans les rochers et sous le
goémon : les berniques,
Horaires
des grandes
marées 2018

Avec l’école de Surf & Rescue
et l’École de voile Valentin.

Paysages, techniques, traditions ;
partez à la découverte de l’histoire du pays et des gens du sel !
• En mai, ouverture tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h.
• De juin à septembre, tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Place Adèle Pichon - Tél. 02 40 23 82 79

La pêche à pied

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

des Activités nautiques

le Musée des Marais Salants

À marée basse, la plage de la Govelle et
la Pointe de Casse Caillou deviennent le
paradis des pêcheurs à pieds.

PASS’3 VISITES

côté eau

les bigorneaux, les moules (4 cm),
les étrilles (6,5 cm)

• Dans les mares : les crevettes
(roses : 5 cm, grises : 3 cm)

Des calipêches (pour mesurer la taille des coquillages)
sont à votre disposition à l’Office de Tourisme.

NETTOYAGE
DES PLAGES
DECOS (Défense de la Côte Sauvage)
organise des opérations de nettoyage du
littoral, en partenariat avec la commune,
après les épisodes de grandes marées.
L’objectif est de ramasser les déchets
apportés par la mer et de sensibiliser le
public à la protection de l’environnement.
(Venir munis de gants et de sacs)

Dimanche 20 mai • 14h30
(Rendez-vous Plage Valentin)

Lundi 21 mai • 14h30

(Rendez-vous Plage de la Govelle)
19

Batz’arts

Avril - mai - juin 2018
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme
25 rue de la Plage - 44740 BATZ-SUR-MER
+33 (0)2 40 23 92 36
www.ot-batzsurmer.fr
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

www.ot-batzsurmer.fr

Application Batz-sur-Mer
sur iOS 8.0 et Google Play

# BatzsurMer

