
Nos idées de sorties à Nantes et aux

alentours

Ce week-end, on apprend à la Fête

de la science, on prend l’air à la

ferme ou en dénichant des plantes

rares, on glisse au Roller festival ou

on rencontre des illustrateurs

jeunesse. Bref, on sort !

1 On glisse au Nantes roller festival

Pour les amateurs de glisse, la

troisième édition du Nantes roller

festival aura lieu ce week-end, au

skatepark le Hangar. Au

programme : plus de

130 compétiteurs et de la vitesse,

des sprints, des tricks, des slides…
Et 3 500 €à la clef. L’événement,
qui rayonne en France mais aussi à

l’international, sera retransmis en

direct sur les plateformes YouTube

et Twitch pour les absents.

Samedi et dimanche, au skatepark le

Hangar, prairie de Mauves à Nantes.

Restauration et buvette sur place.

Contact : www. lehangar-skatepark.

com Entrée gratuite.

2 On visite une ferme

À Bouguenais, la Ferme des

Neuf-Journaux ouvre ses clôtures et

fait découvrir ses troupeaux et sa

fromagerie. On visite, on apprend

comment on fabrique du fromage au

lait cru, de 15 h 30 à 17 h 30. En fin

de journée, spectacle et danse, suivi

d’un banquet paysan partagé (20 h

sur réservation).

Samedi, à partir de 15 h 30, chemin

des Neuf-Journaux à Bouguenais.

Sur réservation : www. facebook.

com/lafermedes9journaux

3 On s’intéresse à la Fête de la

science

Au muséum, au Pplanétarium, ou au

Chronographe, rendez-vous pour un

week-end festif autour des

sciences. Laboratoires de recherche,

associations et structures de

diffusion de la culture scientifique

proposent des dizaines d’ateliers et

animations pour faire découvrir la

science dans tous ses états :

environnement, biologie, santé,

physique, chimie… Par exemple,

dimanche au muséum : les

changements climatiques et des

océans. Atelier, expo et projections

sur le réveil climatique au

planétarium et à la maison de

quartier le Dix. Ainsi qu’une
conférence et un atelier sur

l’archéologie des monnaies au

Chronographe.

Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h.

Détails du programme sur https :

//fetedelascience-paysdelaloire.

fr/loire-atlantique/ Gratuit.

4 On rencontre des illustrateurs

Les Rencontres d’illustrateurs sont

de retour à Vertou ! Pour cette 19 e

édition, seize illustrateurs

investissent de nouveau la

bibliothèque Libre cour et partagent

leur passion lors d’échanges,
dédicaces, ateliers collages, dessins,

pop-up dinosaures…. Et aussi une

expo avec les œuvres originales des

artistes invités. On y file avec les

enfants !

Samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h

à 19 h, et dimanche, de 14 h à 17 h,

à la bibliothèque Libre cour, rue

Henri-Charpentier, à Vertou.

Contact : tél. 02 40 34 88 87.

Programme complet sur vertou. fr

Entrée libre.

5 On découvre des artistes chez

l’habitant
Des expositions chez l’habitant, des

rencontres avec les habitants et les

artistes au cœur de Basse-Indre :

ouvert aux amoureux d’arts ou aux

simples curieux, Courants d’arts
accueille 17 artistes qui exposeront

dans 17 maisons le temps d’un
week-end. Dessin, gravure, peinture,

sculpture, illustration, photographie,

linogravure, les Courants d’arts sont

variés pour cette 5 e édition. Avec

aussi une initiation au graph (avec

Antoine Baret, de Corporate art) le

samedi, à partir de 14 h, place

Odette-Nilès. Et la fanfare les

Trompettes de fallope, toujours

place Odette-Nilès, samedi à la

tombée de la nuit.

Samedi, de 14 h à 18, et dimanche,

de 11 h à 17 h, à Basse-Indre.

6 On plonge dans les Départs

d’usines
À partir des années 1970, Nantes est

en mutation. Les principaux

chantiers ferment, les luttes sociales

marquent l’actualité. L’exposition
Départs d’usines présente au passage

Sainte-Croix plus de 200 photos

réalisées par des photojournalistes

nantais : Hélène Cayeux, Jean-Noël

Thoinnet, Jacky Péault et Gilles

Luneau, qui témoignent de l’identité
portuaire et industrielle de Nantes.

Samedi, de 12 h à 18 h 30, au

passage Sainte-Croix, 9, rue de la

Bâclerie, à Nantes, gratuit (sauf

visite guidée le samedi à 15 h : 3 €).
7 On adopte la zen attitude

Le salon Zen et bio se préoccupe de

bien-être et d’habitat sain. Il
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accueille 190 exposants, petits

producteurs, transformateurs,

artisans, distributeurs, associations

qui partagent leurs offres bio et

naturelles, expliquent leur démarche

écologique, alternative et durable

dans des conférences, ateliers

bien-être, animations créatives et

culinaires.

Samedi, de 10 h à 19 h et dimanche,

de 10 h à 18 h, dans les Halls 1 et

2 du parc des expos de la Beaujoire.

5 €.Contact : www. salon-zenetbio.

com

8 On vibre avec le H

Nantes joue face à Chartres, à la H

Arena de Beaulieu : les Violets,

également engagés en Ligue des

champions cette saison, reçoivent

Chartres pour le compte de la

cinquième journée de la ligue

masculine de handball.

Samedi, à 20 h 30, à la H Arena de

Beaulieu, rue René-Viviani. À partir

de 14 €.
9 On rigole au festival Mauves en

rire

Pour rire, direction

Mauves-sur-Loire ! On assiste au

tremplin Jeunes talents avec sept

humoristes talentueux, déjà

renommés ou en devenir. Samedi, à

17 h 30, Jean-Baptiste Mazoyer dans

Reconnecté ; à 21 h, Tristan Lopin

dans Irréprochable. Et dimanche, à

15 h, Thaïs dans Hymne à la joie ; à

21 h, Pierre Thevenoux Est marrant

normalement ;

Samedi et dimanche, au Vallon, à

Mauves-sur-Loire. A partir de 12 €.
Contact : mauves-de-rire. fr

10 On danse biguine, tarentelle ou

disco

Dans ce bal international, animé par

le Grand pop quintet, des standards

de biguine antillaise et de cumbia

colombienne vont s’entremêler avec

des valses parisiennes, des

tarentelles napolitaines, de la

musique franco-arabe, de la disco,

du rock’n’roll et du tango. On part

sur la piste de danse avec les

musiques et chansons qui font

danser les peuples de tous les

continents. Rien que ça ! Le Grand

pop embarque dans un voyage

autour du monde

Samedi, à 20 h 30, espace des

Pierres-Blanches, à

Saint-Jean-de-Boiseau. 7 €,réduit

4 € ;gratuit pour les moins de

12 ans Contact. 02 40 65 61 00 ou

accueil@saintjeandeboiseau. fr

11 On déniche des pépites

botaniques

Trente exposants venus de toute la

France proposent des spécimens

botaniques rares. C’est la 9 e édition

des pépites botaniques à La

Haye-Fouassière. Un jury

sélectionnera les plantes les plus

remarquables et décernera les

pépites d’or, d’argent de bronze.

Avec aussi des échanges de plantes,

de 14 h à 16 h.

Dimanche, de 10 h à 18 h, dans le

parc du château de Rochefort, à La

Haye-Fouassière. Entrée libre.

12 On visite Onyx en langue des

signes

Une visite du théâtre tout juste

rouvert et création de Jean Nouvel,

et Myrto Vitart, est proposée en LSF

(langue des signes français) au

public sourd et malentendant.

Coulisses, côté cour, côté jardin, des

ateliers jusqu’aux cintres, vous

saurez tout sur le cube noir et sa

saison qui sera aussi présentée en

LSF. À 17 h, L’âne et la carotte, par

le cirque Galapiat avec Lucho Smit

et Frédéric Vetel. Un spectacle

famille à partir de 6 ans, au cours

duquel on assiste aux défis

impossibles d’un homme têtu.

Dimanche, à 15 h, visite d’Onyx, 1,

place Océane à Saint-Herblain.

Gratuit, sur inscription à billeterie.

onyx@saint-herblain. fr À 17 h,

L’âne et la carotte (de 5 à 20 €).

Pendant le Nantes roller festival,

enchaînements de figures aériennes

sous les yeux du public du Hangar.
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