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DU 20 AU 24 SEPTEMBRE

AUDITORIUM

EXPOSITION

Bloom
de Maotik et Cesar Urbina

Conçue pour les enfants à partir de deux ans, 
Bloom ravira petits et grands. L’installation, 
créée par le musicien mexicain César 
Urbina (aka Cubenx, présent notamment 
dans l’écurie Infiné, installé depuis 
quelques années à Berlin) et l’artiste 
numérique montréalais Mathieu Le Sourd 
(Maotik), se parcourt comme un étonnant 
paysage. Sous l’effet  d’un algorithme 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

15 H À 18 H / HALL

RENC’ARTS NUMÉRIQUES

Le Stop Motion
Un atelier de découverte du Stop Motion, 
technique de prise de vue image par image. 
Vous pourrez ainsi réaliser un premier 
film d’animation grâce à un gratuiciel, une 
webcam et un ordinateur.
Atelier animé par Emmanuel Billeaud.

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

19 H À 21 H / CINÉMA LUTÉTIA

FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION AMATEUR

Ciné-motion
Édition O

Dans le cadre de la Nantes Digital Week, 
la Maison des Arts, le service Éducation 
de la Ville et le cinéma Lutétia lancent 
un festival de films d’animation amateur, 
essentiellement basés sur la technique du 
« stop motion » image par image.
Pour cette première édition il s’agira de 
montrer une sélection des films, réalisés à la 
Maison des Arts, dans des écoles… ces cinq 
dernières années.

L’objectif de cette soirée est de lancer la 
réalisation de nombreux films sur la ville – 
par les écoles, centres de loisirs, habitants… 
– et d’organiser au mois de juin 2018 un 
véritable festival avec attribution de prix.
En parallèle de la projection, un forum sera 
proposé pour s’informer sur la technique de 
tournage et sur l’édition de l’an prochain.
En partenariat avec le cinéma Lutétia et le 
service Éducation de la Ville. 

JEUDI 21 SEPTEMBRE

20 H / AUDITORIUM

CONFÉRENCE «PLACE PUBLIQUE», 

DURÉE 2 H

Éthique et numérique,
comment les concilier ?

La généralisation du numérique a trans-
formé en profondeur notre quotidien, 
dans l’entreprise (organisation du travail, 
management…) comme dans l’espace privé 
(logement, objets connectés…).
Quelle démarche éthique les entreprises 
peuvent-elles adopter pour répondre à ces  
défis ? 
Venez échanger avec témoins et experts.
Dans le cadre de « Place publique », cycle de 
conférences organisé par la Ville de Saint-
Herblain sur de grands thèmes de société (voir 
programme en fin de plaquette).

réagissant à la fois à des données naturelles 
(température, marées, humidité...) et aux 
actions des visiteurs, des motifs graphiques 
et légèrement colorés ondulent sur le sol et 
les murs.
Entrée libre – 10h-12h30 et 14h-19h  
(jeudi 21 fermeture exceptionnelle à 16h) .
Plus d’information sur le festival Scopitone : 
https://www.stereolux.org

LA MAISON DES ARTS ACCUEILLE  
UNE EXPOSITION DANS LE CADRE  
DE SCOPITONE

LA MAISON DES ARTS PARTICIPE  
À LA NANTES DIGITAL WEEK
LA NANTES DIGITAL WEEK À SAINT-HERBLAIN – À RETROUVER SUR LE SITE  

DE LA VILLE : SAINT-HERBLAIN.FR

SEPTEMBRE
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MERCREDI 4 OCTOBRE

15 H À 19 H / AN5

RENC’ARTS NUMÉRIQUES

Le montage vidéo
Un atelier de découverte des bases du 
montage vidéo avec le logiciel Movie Maker.
Atelier animé par Nicolas Vallet.

DU 6 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE

GALERIE 

EXPOSITION

Stephan Goldrajch
Le Bouc émissaire

Le département Arts plastiques invite l’artiste 
belge Stephan Goldrajch pour lancer le 
thème de cette année «Les Mythologies».
Vernissage le vendredi 6 octobre à 19 h.

MARDI 3 OCTOBRE

20 H / AUDITORIUM

CINÉ-CONCERTS, DURÉE 1 H

Carnival of Soul 
par le groupe Invaders

Dans la Cave
par le groupe Pavillon K

Le groupe professionnel Invaders (Nicolas 
Courret – David Euverte) jouera sur le 
magnifique film Carnival of Souls du réalisateur 
Herk Harvey’s. Ce film, chef-d’œuvre 
méconnu du cinéma fantastique, est 
pourtant considéré comme une référence 
majeure par de nombreux réalisateurs 
comme David Lynch, John Carpenter ou 
encore George Romero.
En ouverture, le groupe Pavillon K issu 
des studios de Terminus 3 jouera sur le 
court-métrage Dans la Cave de Jan SvankMaje 
accompagné dans sa préparation par les 
musiciens d’Invaders.
Tout public à partir de 12 ans.

MERCREDI 11 OCTOBRE

18 H / AN2

L’ART EN MOTS, DURÉE 1 H

Les conférences  «L’art en mots»
Pour ce nouveau cycle de conférence sur 
l’art, «Art et mythe», Bertrand Charles, 
agrégé d’arts plastiques et critique d’art, 
étudiera chaque mois, de façon singulière, 
les rapports qu’entretiennent les artistes 
avec les mythologies, thème retenu cette 
année par le département Arts plastiques.

Peindre Vénus : un prétexte ?
À partir de La Naissance de Vénus (1484-85) de 
Sandro Botticelli, nous verrons ce que font 
l’artiste et le public des représentations des 
mythes. Femme nue ou déesse, quelles sont  
les véritables intentions qui se cachent derrière 
la représentation du corps féminin ?
Nombre de places limité – inscription à 
l’accueil. 

MARDI 17 OCTOBRE

20 H / ÉGLISE SAINT-THOMAS

CONCERT, DURÉE 1 H

 et

JEUDI 19 OCTOBRE

14 H 30 / RÉSIDENCE LA BOURGONNIÈRE

(LIEU À CONFIRMER)

CONCERTHÉ, DURÉE 1 H

Trio Renié
Henriette Renié, née en 1875, passa sa vie 
à combattre les préjugés liés à sa double 
condition de femme et de harpiste. 
Cependant, elle acquit très jeune une 
place de choix sur la scène musicale, par ses 
talents d’interprète et de compositrice, et 
devint l’ambassadrice de son instrument, 
repoussant ses limites jusqu’à révéler toute 
l’ampleur de ses possibilités. Son univers, 
entre romantisme et fantastique, se nourrit 
de l’imaginaire littéraire de son époque.
Autour de son trio pour harpe, violon et 
violoncelle, venez découvrir un répertoire 
original ou transcrit pour une formation 
atypique de l’histoire de la musique.
Jeanne Le Nay-Brachet, harpe / Gilles Bouras, 
violon / Stéphane Oster, violoncelle.
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MERCREDI 15 NOVEMBRE

18 H / AN2

L’ART EN MOTS, DURÉE 1 H

Stephan Goldrajch, 
histoires de masques

L’artiste Stephan Goldrajch convoque 
mythes et folklores pour fabriquer 
masques et costumes à partir de techniques 
traditionnelles et construire des histoires. 
Dans son projet Bailgjyqkhe, il utilise le mythe 
du bouc-émissaire – rituel réparateur 
qui est devenu, aujourd’hui, une façon 
de dénoncer une croyance fausse. La 
conférence permettra d’interroger d’autres 
pratiques artistiques contemporaines qui se 
jouent des mythes et légendes.
Nombre de places limité – inscription à 
l’accueil. 

MARDI 21 NOVEMBRE

20 H / ÉGLISE SAINT-THOMAS

CONCERT, DURÉE 1 H

Voix d’hommes
L’ensemble vocal masculin Tenori e Bassi 
invite l’ensemble Vox Atlantis. Les voix se 
réuniront autour d’un répertoire a capella 
dans la belle acoustique de l’église Saint- 
Thomas. 
Direction : Marie-Annick Demont 
et Isabelle Blin-Lamboley.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

20 H / AUDITORIUM

CONCERT, DURÉE 1 H 30

À nous d’chanter
Vous avez donné de la voix à la Fête de la 
musique en juin dernier en reprenant en 
chœur Aline, ou encore Un homme debout, ou 
bien Chanson sur ma drôle de vie…
Venez écouter les versions personnalisées 
de ces chansons, reprises par des artistes 
amateurs, de la Maison des Arts et d’ailleurs, 
qui se sont prêtés au jeu du détournement 
en modifiant le rythme ou la mélodie ou 
encore les paroles...
Dans le cadre du festival Les Hivernales organisé 
par les Centres socioculturels de Saint-Herblain 
(dates et programme en cours).

MERCREDI 6 DÉCEMBRE

15 H À 19 H / AN5

RENC’ARTS NUMÉRIQUES

La Musique Assistée 
par Ordinateur

Un atelier pour découvrir ou approfondir 
la composition et l’arrangement musical 
- sur ordinateur- grâce au logiciel séquenceur 
«Live» d’Ableton et son contrôleur 
«Push».
Atelier animé par Rasim Biyikli.

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

18 H / AN2

L’ART EN MOTS, DURÉE 1 H

Monstres mythiques
Lorsque la peur s’empare de nous, notre 
imagination cherche à lui donner un 
visage. Sans distinguer réel et imaginaire, 
les cultures ont ainsi engendré d’étranges 
créatures comme les dragons, gorgones, 
loups-garous et morts-vivants. Les monstres 
sont des mythes pratiquement universels 
qui symbolisent la sauvagerie bestiale de 
l’homme comme ils exorcisent les peurs.
Nombre de places limité   – inscription à 
l’accueil. 

MERCREDI 8 NOVEMBRE

15 H À 19 H / AN5

RENC’ARTS NUMÉRIQUES

La retouche photo
Cet atelier vous permettra d’expérimenter 
ou d’approfondir la retouche photo avec le 
logiciel Photoshop.
Atelier animé par Éric Mefret.

NOVEMBRE DÉCEMBRE
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MERCREDI 13 DÉCEMBRE

19 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 2 H 30

Cabaret des musiques
improvisées

Les élèves du département Musiques 
improvisées vous invitent à découvrir leurs 
différents ateliers, dans des styles aussi 
variés que le jazz, les musiques cubaines et 
africaines ou les musiques actuelles…

DU 8 JANVIER AU 31 JANVIER

GALERIE 

EXPOSITION

Les mythologies
Exposition autour du thème choisi par le 
département arts plastiques pour l’année 
2017-2018.
Vernissage le mercredi 10 janvier à 19 h.

MERCREDI 10 JANVIER

15 H À 19 H / HALL

RENC’ARTS NUMÉRIQUES

Imprime ta fève !
Un atelier pour expérimenter une 
imprimante 3D : vous pourrez imaginer 
une fève, la dessiner et l’imprimer en 3 
dimensions !

MARDI 19 DÉCEMBRE

20 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

La petite musique des Haïkus
Le Haïku, véritable petit bijou littéraire 
japonais, a été source d’inspiration dans 
différents domaines artistiques. Ainsi, les 
compositeurs se sont emparés de sa forme 
minimaliste et de ses couleurs fugitives pour 
créer des œuvres musicales miniatures. 
Les classes de flûte, d’alto et de piano se sont 
réunies autour de cette « petite musique 
des Haïkus », petits et grands élèves se 
rassemblant en formation de musique de 
chambre. Ils vous convient à une heure 
musicale teintée de poésie.

MERCREDI 17 JANVIER

18 H / AN2

L’ART EN MOTS, DURÉE 1 H

Héros mythologiques 
et artistes héroïsés 

Depuis la querelle antique entre Zeuxis 
et Parrhasios, de curieuses coïncidences 
relient les biographies d’artistes. L’histoire 
de l’art crée un système, lié à l’héroïsme, 
qui est une réponse universelle à la magie 
de la création de l’image. Transcendance 
de sa condition, force, abnégation, gloire, 
nous verrons ce qui constitue un héros et 
pourquoi l’artiste doit nécessairement en 
être un aussi !
Nombre de places limité - inscription à 
l’accueil. 

JEUDI 25 JANVIER

20 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

Chants d’oiseaux
Le chant des oiseaux ainsi que leur 
symbolique porteuse de messages amoureux 
ou tragiques sont présents dans le 
répertoire musical de manière constante. 
De la renaissance avec Clément Janequin, 
à l’époque contemporaine avec Olivier 
Messiaen, en passant par Barbara, il existe 
de nombreuses allusions, imitations, 
caricatures... que les élèves de la classe de 
chant, des ateliers un par voix ainsi que 
l’ensemble Tenori e Bassi se feront un 
plaisir de partager. Avec peut-être quelques 
invités surprises !...

JANVIER
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de l’art crée un système, lié à l’héroïsme, 
qui est une réponse universelle à la magie 
de la création de l’image. Transcendance 
de sa condition, force, abnégation, gloire, 
nous verrons ce qui constitue un héros et 
pourquoi l’artiste doit nécessairement en 
être un aussi !
Nombre de places limité - inscription à 
l’accueil. 

JEUDI 25 JANVIER

20 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

Chants d’oiseaux
Le chant des oiseaux ainsi que leur 
symbolique porteuse de messages amoureux 
ou tragiques sont présents dans le 
répertoire musical de manière constante. 
De la renaissance avec Clément Janequin, 
à l’époque contemporaine avec Olivier 
Messiaen, en passant par Barbara, il existe 
de nombreuses allusions, imitations, 
caricatures... que les élèves de la classe de 
chant, des ateliers un par voix ainsi que 
l’ensemble Tenori e Bassi se feront un 
plaisir de partager. Avec peut-être quelques 
invités surprises !...

JANVIER



Les Heures artistiques
Deux rendez-vous hebdomadaires pour 
venir encourager les artistes en herbe et 
amateurs, musiciens et plasticiens ! 
Les mercredis à 18h30  
et les vendredis à 20h  
Renseignements au 02 28 25 25 80

Les « Bœuf » de Terminus 3
Ces moments musicaux de convivialité 
permettent aux musiciens de la Maison  
des Arts et des centres socio-culturels  
de se rencontrer pour simplement jouer  
de la musique ensemble et laisser libre 
cours à leur imagination.  
Pour y participer, rien de plus simple : 
venez avec votre instrument sous le bras !
Les jeudis 5 octobre, 9 novembre,  
7 décembre 2017 et 11 janvier 2018.

Les Renc’Arts Numériques
Les Renc’Arts Numériques sont des rendez-
vous mensuels permettant à tout un chacun 
de se sensibiliser aux Arts Numériques. En 
accès libre et sans rendez-vous, vous pourrez 
ainsi trouver des réponses à vos questions, 
ou tout simplement vous découvrir une 
nouvelle passion.

Les conférences 
«L’art en mots»
Pour ce nouveau cycle de conférence sur 
l’art, «Art et mythe», Bertrand Charles, 
agrégé d’arts plastiques et critique d’art, 
étudiera chaque mois, de façon singulière, 
les rapports qu’entretiennent les artistes avec 
les mythologies, thème retenu cette année 
par le département Arts plastiques.

LIEUX

Maison des Arts
26 rue de Saint-Nazaire
Quartier Harlière 

Terminus 3
3 rue Gustave Eiffel
Atlantis

Église Saint-Thomas
Esplanade des Quatre vents
Quartier Tillay

Cinéma Le Lutétia
18 Rue des Calvaires
Quartier Bourg

Sauf précision, l’entrée est libre 
et gratuite dans la limite des places 
disponibles. 

CYCLE DE CONFÉRENCES 
Organisé par la Ville de Saint-Herblain 

20h Auditorium – durée 2h

Préparer notre société à ce que sera 
demain, c’est l’enjeu développé par les 
conférences Place Publique, déclinées 
tout au long de l’année scolaire 2017-2018.  
De grands thèmes de société qui font 
l’actualité et nous questionnent sur nous-
mêmes et le monde qui nous entoure.

Jeudi 21 septembre 2017

Éthique et numérique, 
comment les concilier ? 
(Nantes Digital week)

Jeudi 19 octobre 2017

Défendre la Sécurité 
sociale

Jeudi 23 novembre 2017

Violences faites aux 
femmes (Mission citoyenneté) 

Jeudi 14 décembre 2017

La guerre perdue  
de la drogue

Jeudi 18 janvier 2018

Peut-on continuer à 
tuer les animaux ?
Renseignements : 02 28 25 20 20 
ou communication@saint-herblain.fr

Les Impromptus  
du mercredi
Au hasard d’une de vos visites à la Maison des  
Arts ou à la Bibliothèque, peut-être aurez- 
vous la surprise de tomber nez à nez avec un 
ou plusieurs artistes chanteurs, musiciens, 
plasticiens. Surprise !

Les Stages artistiques  
de découverte 
Ces stages abordent de manière ludique et 
curieuse tous les domaines de la création : 
musique, volume, illustration, vidéo, 
gravure, sérigraphie… Durant les vacances 
scolaires, vous pourrez, accompagné par 
un artiste expérimenté, enseignant de 
la Maison des Arts ou non, découvrir 
ou approfondir une pratique artistique, 
réaliser un objet, un reportage.  
(Cf. plaquette « Je suis jeune - Activités 
vacances »)

Les Stages artistiques  
de perfectionnement
Ces stages permettent de développer,  
de renforcer, de compléter une pratique 
artistique en musique, en arts plastiques  
ou en arts numériques. 
Ils s’adressent à des participants non 
débutants, ayant déjà un niveau de pratique 
dans leur discipline, et se déroulent dans  
les mêmes conditions et en même temps  
que les stages découverte.
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Vers Atlantis,Vannes,  
Rennes, Paris 

Vers Pont de Cheviré,
Bordeaux, aéroport

Vers Nantes, 
Gare SNCF

Vers 
Saint-Herblain

Vers Saint-Herblain

La Carrière

Rue de Saint   Nazaire

Bus lignes 23 & 59,  
arrêt Maison des Arts

Bus lignes 81, 91 
arrêt Maison des Arts

Bus lignes 81, 91, 23, 59  
arrêt Maison des Arts

Tram ligne 1 & 
bus ligne 20, 

arrêt Romanet

Tram ligne 1,  
arrêt  
Mendès-France
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Horaires d’ouverture 
Lundi : 14h-19h • Mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h30 / 13h30-19h 
Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-19h • Samedi : 9h-13h 
(pendant les congés scolaires voir horaires sur notre site)

Bibliothèque 
Lundi et mercredi : 14h-19h • Mardi et vendredi : 16h-19h

Aller à la Maison des Arts 
Lignes 23-59-81-91 : arrêt Maison des Arts ; Ligne 20 : arrêt Romanet
Tram ligne 1 : arrêt Romanet

Maison des Arts 
26 rue de Saint-Nazaire 
44800 Saint-Herblain

tél : 02 28 25 25 80 
courriel : maisondesarts@saint-herblain.fr

licence 1 n°1-1039685, licence 2 n°2-1034655, licence 3 n°3-1034654

Nos partenaires : 

TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE
www.saint-herblain.fr
facebook.com/villedesaintherblain
twitter.com/SHerblain

    Consultez notre site internet :  
   http://maisondesarts.saint-herblain.fr 

Les Centres socioculturels


