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FÉVRIER

VENDREDI 2 FÉVRIER 2018

19 H / AUDITORIUM

CONCERT, DURÉE 1 H

Grand ensemble de 
cuivres et percussions 
du Conservatoire de 
Nantes
Sous la direction de Gaël Coutier, une 
vingtaine de grands élèves cuivres 
(trompettes, trombones, euphoniums, 
tubas), accompagnés de percussionnistes, se 
réunissent chaque année à l’occasion de la 
Folle journée pour un concert débordant 
d’énergie ! Au programme « vers un monde 
nouveau » : Prokofiev, Weill, Chostakovitch. 

MARDI 6 FÉVRIER 2018

20 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 45 MIN

Slame ta CHAM  
et percute ton sabar 
Une représentation partagée qui verra se 
succéder les élèves de 5e CHAM et les élèves  
des classes de 502, 503 et 504 du collège 
Ernest Renan. Au programme slam et percus- 
sions sénégalaises.
Gratuit – Billets à retirer à l’accueil.

MERCREDI 7 FÉVRIER 2018

15 H À 19 H / AN5

RENC’ARTS NUMÉRIQUES

Sonic Pi : ma musique 
en un clic
Sonic Pi est un synthétiseur d’un nouveau 
genre, entièrement basé sur la programmation 
via un langage dédié. L’objectif ? Apprendre 
aux enfants le goût du code et la musique 
numérique, d’une manière ludique et inno- 
vante. À partir de 10 ans. 
Atelier animé par Renata Carquejo.



VENDREDI 9 FÉVRIER 2018

20 H / AUDITORIUM

CONCERT, DURÉE 2 H

Connexion T3
Connexion T3 est une rencontre musicale 
entre musiciens de Terminus 3 (locaux de 
répétition musiques actuelles) et des élèves 
de la Maison des Arts, avec cette année 
DBStraße, groupe électro-pop qui distille 
une musique intimiste alliant chanson 
française et vidéo, pour un voyage artistique 
avec l’orchestre à cordes C2 de la Maison 
des Arts. 
Le combo rock électro cuivré Pheroce 
propose quant à lui un répertoire engagé 
où la plume acérée de Romy, chanteur du 
groupe, ne peut laisser indifférent… Il 
invite ce soir quatre cuivres du big band de 
la Maison des Arts.

DU 10 FÉVRIER AU 23 MARS 2018

GALERIE

EXPOSITION D’ÉLÈVES

Travaux en cours
Présentation des travaux des élèves 
autour de recherches sur les mythes et 
mythologies. Masques, monstres et autres 
figures mythologiques vont envahir l’espace 
d’exposition. 
Vernissage le samedi 10 février à 12 h

Semana Argentina
Une invitation est lancée par le département 
cordes frottées au compositeur/pianiste 
Gerardo Jerez Le Cam pour venir 
composer, créer, jouer, improviser avec 
tous les musiciens.
Sur un répertoire de musiques de danses 
traditionnelles argentines (tango, milonga, 
cumbia, malambo…), trois temps forts 
auront lieu durant cette semaine.

MARDI 13 FÉVRIER 2018

20 H / AUDITORIUM

CONCERT, DURÉE 1 H

Musica porteña
Florence Oster-Mercier, alto / Stéphane Oster 
violoncelle / Tiphaine Macé, contrebasse / 
Jean-François Daussy-Ramarozaka, accordéon / 
Gerardo Le Cam, piano.

SAMEDI 17 FÉVRIER 2018

16 H ET 18 H / AUDITORIUM

CRÉATION POUR LES ORCHESTRES À CORDES 

Sueño de barrio
Gratuit – Billets à retirer à l’accueil
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VENDREDI 23 FÉVRIER 2018

20 H / AUDITORIUM

CONCERT, DURÉE 1 H 15

Moon Cycle
Le pianiste et compositeur Philippe Alaire 
vous invite à prendre de la hauteur et 
à découvrir son univers musical « par-
delà musique classique et jazz ». Inspiré 
par de multiples sources, il a rassemblé 
sa musique dans un vaste cycle cosmique, 
« Moon cycle », dans lequel chacune de ses 
compositions porte le nom d’une planète 
et appelle à un imaginaire onirique et 
poétique…C’est un extrait de ce cycle qu’il 
jouera lors de son concert dans l’auditorium, 
concert qui sera précédé par une restitution 
du travail pédagogique et artistique des élèves 
des départements Piano-Voix et Musiques 
improvisées.

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018

18 H / AN2

CONFÉRENCE DE BERTRAND CHARLES

DURÉE 1 H

L’Art en mots  
Mythologies personnelles : la vie 
de l’artiste mise en œuvre
À partir des années 1970, des artistes comme 
Christian Boltanski ou Sophie Calle utilisent 
leur propre vie comme matériau pour 
construire leur œuvre. À travers l’exposition 
de leur univers quotidien, ils cherchent à 
révéler des vérités. Le récit personnel se 
transmue en mythe quand ces « œuvres-
récits » interrogent notre propre perception 
du monde.
Nombre de places limité - inscriptions à l’accueil.

SAMEDI 17 FÉVRIER 2018

ENTRE 9 H 30 ET 11 H 30 (À PRÉCISER)

CARRÉ DES SERVICES

CONCERT, DURÉE 1 H

Petit déjeuner  
en musique
À l’occasion du p’tit déj’ mensuel organisé 
par l’association du Grand B, les élèves du Big 
Band de la Maison des Arts vous proposent 
un moment musical. Ils interprèteront des 
compositions de Pierre Lange et Dominique 
Le Voadec, deux musiciens enseignants de la 
MdA.
Formule p’tit dej à 1 euro.
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MARS
MERCREDI 14 MARS

15 H À 19 H / AN5

RENC’ARTS NUMÉRIQUES

Movie-Maker : faire  
son montage vidéo
Découvrir le montage vidéo par le logiciel 
gratuit Movie Maker.
Atelier animé par Nicolas Vallet.

MERCREDI 14 MARS

18 H 30 / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

Métal et nylon
Après une première rencontre l’an passé à 
Saint-Brévin, les deux ensembles de guitares 
de la Maison des Arts accueillent l’ensemble 
de guitares de Saint-Brévin « à domicile », 
pour un mélange de cordes métal et nylon.

MERCREDI 21 MARS 2018

18 H / AN2

CONFÉRENCE DE BERTRAND CHARLES

DURÉE 1 H

L’Art en mots  
Anselm Kiefer,  
l’artiste qui n’oublie rien
Artiste allemand né à la fin de la guerre, son 
œuvre s’inscrit dans une tentative existentielle 
de redéfinition de la germanité. Travail sur 
la mémoire qui convoque l’horreur de l’holo- 
causte et la littérature allemande, ses choix  
iconographiques oscillent entre le tragique et le 
mythologique.
Nombre de places limité - inscriptions à l’accueil.



LUNDI 26 MARS 

18 H 30 / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

Les CHAM, cékoidon ?
Concert de présentation des Classes à 
Horaires Aménagés Musique du collège 
Ernest Renan par les élèves de 5e, 4e et 3e, 
suivi d’une réunion d’information sur le 
dispositif.

MARDI 27 MARS

20 H / ONYX

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 2 H 30

Les AVI en scène !

Pacha le chat
Des élèves de la classe de trombone-tuba 
accompagnent ceux des Ateliers Vocaux 
Initiaux de première année au travers d’un 
conte narrant les aventures de Pacha le 
chat. Les arrangements ont été réalisés par 
Michel Delage.

Atchafalaya
Extraits de l’opéra d’Isabelle Aboulker et Rémi 
Laureillard.
Les extraits de cet opéra racontent, à 
travers l’imaginaire d’un groupe d’enfants 
construisant leurs cabanes sur une île du bord 
de la Loire, l’épopée de leurs ancêtres partis 
en Louisiane au temps de Louis XIV.
Avec les Ateliers Vocaux Initiaux 2.
Gratuit – Billets à retirer à l’accueil de la Maison 
des Arts. 

SAMEDI 31 MARS

17 H / AUDITORIUM

CONCERT, DURÉE 1 H

Peedu Kass Momentum
Jazz in Estonia

Le collectif «Le Jazz est LA» organise une 
semaine du jazz estonien du 26 au 31 mars 
2018. Membre de ce collectif, la Maison des 
Arts accueillera dans ce cadre Peedu Kass 
Momentum. Ce trio est porté par un florilège 
de musiciens estoniens : le contrebassiste 
Peedu Kass, le pianiste Kristjan Randalu et 
le batteur Toomas Rull. Ils proposent une 
musique aux rythmes aventureux, un son 
clair et efficace, pour de vraies performances 
scéniques. Si vous cherchez un trio étincelant 
c’est le bon choix !
Les membres de Peedu Kass encadreront ce 
même jour une master-class avec l’ensemble des 
élèves du département musiques improvisées.



AVRIL

MERCREDI 4 AVRIL

15 H À 19 H / AN5

RENC’ARTS NUMÉRIQUES

Scratch : créer 
facilement son jeu 
vidéo
Scratch est un gratuiciel conçu pour initier 
les enfants, dès l’âge de 8 ans, à des concepts 
fondamentaux en mathématiques et en 
informatique. Il repose sur une approche 
ludique de l’algorithmique, pour les aider 
à créer, à raisonner et à coopérer.
Atelier animé par Hélène Boyer.

MERCREDI 4 AVRIL

20 H / AUDITORIUM

CONCERT, DURÉE 1 H

Colunia 
Colunia c’est du jazz… et pas que !
Les influences de musiques traditionnelles et 
classiques s’entremêlent dans les compositions 
magnifiées par la présence d’un nouveau 
type de harpe appelé harpe chromatique; 
instrument naissant, qui ouvre de nouvelles 
possibilités, à découvrir absolument ! Les 
musiciens de Colunia vous emmènent dans 
un voyage aux multiples couleurs, au gré de 
compositions, d’improvisations, et dévoilent 
une atmosphère chaleureuse, ludique et 
subtile…

Avec la participation de l’Orchestre à cordes B 
et de la classe de harpes de la Maison des Arts.
Émilie Chevillard, harpe chromatique / Gweltaz 
Hervé, saxophone / Rémi Allain, contrebasse / 
Florian Chaigne, batterie.

JEUDI 5 AVRIL

14H30 / RÉSIDENCE LES BIGOURETTES

CONCERTHÉ

et

VENDREDI 6 AVRIL

20 H / ÉGLISE ST THOMAS

CONCERT, DURÉE 1 

Du vent dans les 
cordes
Lorsque les conservatoires se parlent, la 
musique se dévoile. Ainsi, à l’initiative des 
professeurs de la Maison des Arts de Saint- 
Herblain et du conservatoire de Carquefou, 
les élèves cordes et les élèves hautboïstes de ces 
deux établissements vont se croiser et échanger 
musicalement. Pour cette première soirée, 
un concert des professeurs vous est proposé : 
une découverte de la formation « hautbois et 
trio à cordes », source d’inspiration pour de 
nombreux compositeurs tel Vanhal, Mozart 
ou Britten…
Claire Mérand-Oster, violon / Florence Oster-
Mercier, alto / Stéphane Oster, violoncelle / 
Agnès Abadie, hautbois
L’audition des élèves aura lieu le 10 avril à 
la Maison des Arts et le 14 avril au CRC de 
Carquefou.



SAMEDI 7 AVRIL 

20 H 30 / ONYX

CONCERT

L’OHH en concert
Plus de précisions sur le programme et 
la billetterie, voir le site de l’Orchestre 
d’Harmonie Herblinois : ohh.free.fr

DU 10 AVRIL AU 30 MAI

GALERIE

EXPOSITION

Nos malentendus
Les Globules Noirs présentent le résultat de 
six mois de résidence à la Maison des Arts. 
Une exposition / installation qui restitue le 
travail conduit par ce collectif de photographes 
nantaises tout au long de leur résidence avec 
différentes matières (son, textes, images) 
pour composer un récit à trois regards, entre 
documentaire et fiction, sur le territoire de 
Saint-Herblain.
Vernissage mercredi 11 avril à 19 h.

 
MERCREDI 11 AVRIL

18 H / AN2

CONFÉRENCE DE BERTRAND CHARLES

DURÉE 1 H

L’Art en mots  
L’Art et le Sacré
Comment, dans un monde sécularisé, les 
artistes entretiennent-ils une relation au divin 
ou au spirituel ? Aux XXe et XXIe siècles, l’art 
continue de témoigner, au-delà du religieux, 
d’une nécessité irrépressible d’élévation.
Nombre de places limité - inscriptions à l’accueil.



Semaine 
d’Europe de l’Est
Une semaine pour découvrir les musiques 
d’Europe de l’est, savantes ou populaires, 
et ressentir la vitalité de musiques 
portées par l’oralité, en compagnie du 
groupe Doucha ou du trompettiste Micha 
Passetchnik.

MARDI 17 AVRIL

20 H / AUDITORIUM

CONCERT

Sur le fil de la création 
– Entre rêve et réalité
Représentation partagée des élèves en CHAM 
au collège Renan, des élèves en arts plastiques 
de la Maison des Arts et le groupe Doucha. En 
première partie, ils proposeront ensemble une 
relecture fantastique et originale des musiques 
de l’est, imaginée comme la genèse du spectacle 
du groupe « Sur le fil  ». Musique, vidéo et 
poésie guideront les spectateurs vers l’univers 
onirique du concert, entre rêve et réalité.
Gratuit – Billets à retirer à l’accueil.

MERCREDI 18 AVRIL

20 H / AUDITORIUM

HEURE ARTISTIQUE

Musiques d’Europe  
de l’Est

VENDREDI 20 AVRIL

20 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

Vents d’Est
Venez découvrir les musiciens de l’Orchestre 
à Vents C2 et de l’Atelier Trad’ de Ouf dans 
un répertoire de musiques traditionnelles 
d’Europe de l’Est, entièrement travaillé selon 
le mode de transmission d’origine, c’est à dire 
par transmission orale. Micha Passetchnik, 
l’artiste invité et aux commandes de cette 
soirée, aura apporté en partage son expérience 
sur un répertoire spécialement préparé pour 
les élèves, et un accompagnement privilégié 
tout au long du projet. Une soirée endiablée 
s’annonce !

MARDI 24 AVRIL

20 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

Co-errance
Venez partager, parents, amis, l’errance 
proposée par les enfants des classes 
d’initiation musicale. Laissez- vous traverser 
par tous vos sens mis en éveil lors de ce temps 
musical suspendu.
Les classes d’initiation musicale, les élèves  
de flûte à bec et de percussions africaines.



MAI

MARDI 15 MAI

20 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H 30

Steel-bands
Les élèves des steel-bands Junior, Soda 
et RaMDAm vous invitent à venir écouter 
et danser sur les rythmes chaloupés des 
Caraïbes.

MERCREDI 16 MAI

15 H À 19 H / AN5

RENC’ARTS NUMÉRIQUES

Sketchup : fabrique ta 
maison en 3D
Découvrez et réalisez facilement et rapidement 
des bâtiments et des objets en 3D ! 
Sketchup est un gratuiciel de traitement 
d’images en 3 dimensions.

MERCREDI 23 MAI

18 H / AN2

CONFÉRENCE DE BERTRAND CHARLES

DURÉE 1 H

L’Art en mots 
Rituels & performances
Si dans la préhistoire le rite précède 
l’œuvre, il semble que dans la performance 
contemporaine, on assiste à une sorte d’inver- 
sion du phénomène : étude croisée des 
rituels issus des sociétés traditionnelles et 
des performances produites par les artistes 
contemporains.
Nombre de places limité - inscriptions à l’accueil.

SAMEDI 26 MAI

11 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

Audition Hautbois /
Basson
Un moment fort pour deux classes de la 
Maison des Arts qui aiment à jouer ensemble, 
avec la participation des élèves de basson du 
Conservatoire de Nantes.

MERCREDI 30 MAI

20 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1H15

Avec ou sans prise
Croisement des élèves, des instruments, 

des ateliers, des départements, des 
répertoires, des styles, des genres… autour 
d’arrangements de Noir Désir, Eagles, Led 
Zeppelin, Radiohead, Metallica, Têtes Raides.
Ateliers guitares électriques et classiques, cordes 
frottées, flûte à bec et chœur des Ados.



JUIN

VENDREDI 1ER JUIN

20 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE

Bal salsa
Après un stage d’initiation à la danse cubaine 
en septembre, le département Musiques 
Improvisées vous convie maintenant à venir 
danser avec l’orchestre de salsa de la Maison 
des Arts, accompagnés par Ruben, maître de 
danse. 

MERCREDI 6 JUIN

15 H À 19 H / AN5

RENC’ARTS NUMÉRIQUES

Photo : savoir utiliser 
son appareil réflex
Avant de partir en vacances, venez avec votre 
appareil photo et apprenez à vous en servir et à 
optimiser son utilisation.

VENDREDI 8 JUIN

20 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

Jeux et contraintes
La musique est un jeu, une fête sonore 
flamboyante, sans cesse réinventée. Denis 
Charolles, musicien, batteur, tromboniste, 
explorateur et compositeur, anime depuis juin 
2017 des sessions au sein du Big-band de la 
Maison des Arts : pièces écrites, improvisations 
collectives, échanges, connexions, percussions 
des sons, initiatives, propositions, contraintes, 
liberté, écoute et provocations. L’ensemble 
dessine une forme, un objet musical et se 
transforme en une immense pieuvre sonore.
La ritournelle est une mélodie qui circule…
Avec la participation de Mathieu Denaud 
(contrebasse) et Jérôme Quérard (batterie) membre 
du trio OXI. 
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DU 9 AU 30 JUIN

GALERIE

EXPOSITION

Rideau !
Exposition de fin d’année présentant les 
travaux d’élèves autour des mythologies, 
thème annuel du département Arts plastiques. 
Histoire vraie ou inventée, dieu ou héros 
mythique, rituel, folklore et magie, venez 
découvrir une exposition pleine d’esprit ! 
Tous les ateliers seront représentés : photos, 
volume, dessin, bande dessinée… 
Vernissage samedi 9 juin à 11 h.

MARDI 12 JUIN

18 H 30/ AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

Et toque !
Les CE1 et CE2 de la Classe à Horaires 
Aménagés Voix de l’école Voix Mandela vous 
proposent de venir déguster leur spectacle !
Gratuit – Billets à retirer à l’accueil.



VENDREDI 15 JUIN

18 H 30/ AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

CHAM’S on the trip
Les CM1 de la CHAM Voix de l’école Mandela 
seront accompagnés par les élèves de 3e de la 
CHAM instrumentale du collège Renan, pour 
un voyage en musique.
Gratuit – Billets à retirer à l’accueil

MARDI 19 JUIN

20 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

Écris-moi une chanson
Le chœur des Colibris et le chœur des Ados 
interprètent des morceaux spécialement écrits 
pour eux par les élèves de la classe d’écriture.
Gratuit – Billets à retirer à l’accueil

JEUDI 21 JUIN

17 H À 22 H / PARC DE LA SAVÈZE

Fête de la musique
Pour la 1re fois, venez fêter la musique dans le 
parc de la Savèze !
Plusieurs centaines de musiciens se rassemblent 
pour une fête de la musique jazz, classique, 
électro, pop, rock, ou en chansons, avec à 19 h : 
«À vous d’chanter», le traditionnel rendez-
vous pour chanter tous ensemble.
Venez choisir les titres du nouveau répertoire 
«À vous d’chanter» au mois de mars (date et 
lieu à retrouver sur notre site).

MARDI 26 JUIN

20 H / ÉGLISE ST LOUIS DE MONTFORT

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H 15

Vokaléidoscope #3
Les chœurs d’adultes : Coïncidence, Tenori 
e bassi et les chœurs mixtes, vous proposent 
un concert autour du thème des amours 
contrariées.

VENDREDI 29 JUIN

19 H / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 2 H 30

Cabaret des musiques 
improvisées
Deuxième session pour cette soirée où les 
élèves du département Musiques improvisées 
partageront avec vous leur plaisir de jouer 
ensemble, montrant ainsi la richesse et la 
diversité des esthétiques abordées au sein de 
leurs différents ateliers.



MERCREDI 4 JUILLET

20 H / ONYX

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1H15

Some STING else !
Ce concert hommage au chanteur-bassiste 
Sting revisite une quinzaine de morceaux 
de l’artiste, de ses débuts avec le groupe 
« Police » jusqu’à aujourd’hui. Du rock au 
reggae en passant par le jazz ou la musique 
plus acoustique, chacun pourra s’y retrouver. 
Un concert présenté par près de 70 musiciens 
et chanteurs de la Maison des Arts, de tous 
horizons musicaux.
Gratuit – Billets à retirer à l’accueil

JUILLET
LUNDI 2 JUILLET

18 H 30 / AUDITORIUM

CONCERT D’ÉLÈVES, DURÉE 1 H

Conte africain
Le chœur des Pinsons, accompagné par les 
élèves de percussions africaines et mis en 
espace par les élèves d’arts plastiques, vous 
propose un voyage en Afrique de l’ouest.
Gratuit – Billets à retirer à l’accueil



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 

ONYX 
1, place Océane  
Zone Atlantis

Église Saint-Louis  
de Montfort
80 avenue des Grands Bois
Quartier Beauséjour

Résidence Les Bigourettes
6 avenue Claude Bernard 
Quartier Tillay

Carré des services
15 rue d’Arras
Quartier Bellevue

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 15 février

Demain  
tous immortels ?
Jeudi 8 mars

Femmes au travail – 
Gagner sa vie, gagner 
ses droits
Jeudi 19 avril

Le tout prison – fausse 
solution ?
Samedi 12 mai

Commémoration de 
l’abolition de l’esclavage
Jeudi 24 mai

Apprendre autrement à 
l’école
Jeudi 28 juin

L’ère du mensonge
Renseignements : 02 28 25 20 20 
ou communication@saint-herblain.fr



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 1er février, 1er mars, 5 avril,  
3 mai, 7 juin et 5 juillet 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 conférences sur 
l’art, « Art et mythe », Bertrand Charles, 
agrégé d’arts plastiques et critique d’art, 
étudie chaque mois, de façon singulière,  
les rapports qu’entretiennent les artistes avec 
les mythologies, thème retenu cette année 
par le département Arts plastiques.

Les Impromptus  
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.

Découvrir et s’approprier le numérique à travers un programme d’animations et 
d’ateliers, c’est l’objet des différentes animations pour la jeunesse, mises en place 
par quatre villes de la métropole, Saint-Herblain, Rezé, Orvault et Nantes, dans 
le cadre du Programme d’investissement d’avenir (PIA). Le PIA est un dispositif 
gouvernemental à retrouver sur :
http://www.gouvernement.fr/programme-investissements-avenir



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


