CET ÉTÉ,
JE ME
BALADE
EN VILLE…

Les rallyes malouins malins

Intra-Muros, Gare,
Courtoisville, Solidor/Bas-sablons
Partez à la (re)découverte des quartiers
de Saint-Malo, en famille et/ou entre amis,
de manière ludique et originale… avec les
rallyes malouins malins !
Le principe ? Une déambulation à travers
les quartiers, à l’affût de détails insolites que
vous n’avez peut-être jamais vus (détails
architecturaux, statues…). Pour vous aider
dans votre quête, les commerçants et résidents répondront à vos questions et vous
feront mieux connaître leur quartier. Si vous
réussissez, alors vous découvrirez sur la
carte un symbole en relation avec l’histoire
de Saint-Malo.
Carnets de route à retirer dans les pointsrelais : Pôle Jeunesse (rue Salvador Allende),
BIJ, hôtel de ville et les 3 mairies-annexes,
Grande Passerelle, Office de
Tourisme, Port de
plaisance des Sablons
et accueil du Musée du
Long Cours-Cap Horniers. Durée du rallye :
1 h en courant,
2 heures en marchant.
Info : 02 99 81 20 59
(Dir. Animation)
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Les Balades artistiques et naturalistes

Le Rosais La Flourie
En famille, nous vous invitons à (re)découvrir la merveilleuse biodiversité du Parc de la Briantais : papillons, invertébrés, oiseaux… N’hésitez pas à fouiller
vos placards pour
amener
des accessoires
bien utiles
pour les
apprentisnaturalistes :
loupe,
jumelles,
appareil
© Lara Laigneau
photo,
téléphone avec enregistreurs…
Et surtout, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles : des
installations artistiques insolites vous attendent au
détour des chemins !
• Du 14 au 19 juillet : Insectes : du minuscule au
monumental
• Du 28 juillet au 2 août : Balade au son des oiseaux
• Jeudi 6 août : Envol de cerfs-volants d’art
• Jeudi 13 août : Balade des arbres remarquables
Détails ci-après.
Info : 02 99 81 20 59 (Direction Animation)

Les artistes peintres, traditionnellement positionnés place
Chateaubriand et Place du
Marché aux Légumes, seront
présents cette année au Jardin
des Douves, au pied du château.

VISITE GUIDéE ?

L’Office de Tourisme de Saint-Malo Baie du
Mont-Saint-Michel propose des visites guidées
de la cité corsaire, Saint-Malo Intra-Muros en
journée et en soirée (1 h 30), des visites pour
les familles (1 h 30 pour les 9 à 12 ans). Balades
″Grandes marées″, pêche aux lançons complètent
l’offre estivale, pour le plaisir de tous !
Toutes les infos sur saint-malo-tourisme.com
0 825 135 200 Service 0.15 €/mn + prix appel

Balades urbaines

Des paysages remarquables, un patrimoine
bâti d’une qualité rare, une trame verte et bleue
propice aux plus belles flâneries… Saint-Malo
bénéficie d’un environnement exceptionnel. Vous
trouverez ci-après
quatre itinéraires,
accessibles à tous
les publics, au
cœur de SaintServan, Paramé,
Rothéneuf et La
Découverte.

!
TOUS LES ÉVÉNEMENTS ET
LES MANIFESTATIONS SONT
EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
SAUF PRÉCISION.

Exposition Anima (Ex) Musica
Collectif Tout reste à faire
© Lara Laigneau
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MUSÉES
DE LA VILLE

Mémorial d’Alet

Fort de la Cité d’Alet. Esplanade 83e DI Américaine Août 44.
Saint-Servan
La visite du Mémorial d’Alet s’envisagera en tenant compte des
dispositions sanitaires en vigueur : n’hésitez pas à vous renseigner ! D’ores et déjà, des visites ″Découverte des fortifications″,
entièrement extérieures, sont proposées au public. Sont évoqués :
les batteries de Vauban, le fort du XVIIIe siècle (construction, vie
quotidienne), les tourelles pour mitrailleuses (mise en place, utilisation), la défense antiaérienne, les défenses internes du fort
et les combats de la Libération. Visites (durée 1 h) tous les jours
sauf le lundi à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30. Les groupes sont limités
à 9 personnes. Pas de réservation. Attention ! En cas d’intempérie
(pluie ou vent fort), la visite sera annulée.
Tarifs : 6 € / 3 € / gratuit – 8 ans.
Info : 02 99 82 41 74

Manoir Jacques Cartier

Manoir de Limoëlou, rue Macdonald Stewart à Rothéneuf
En juillet et en août, le manoir sera ouvert tous les
jours en visite guidée uniquement, de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h (fermeture à 17 h les jours
d’animation). L’organisation des visites s’adapte et
tient compte des dispositions sanitaires en vigueur.
Réservation des visites conseillée, par téléphone
au 02 99 40 97 73 ou par mail à musee.jacques.
cartier@wanadoo.fr (la réservation sera valide
uniquement avec un retour de confirmation du
manoir). Tarifs : 6€ (adulte), 3 € (enfant + 8 ans
et étudiant), gratuit (- de 8 ans), 15 € (famille :
2 adultes + 2 enfants et plus).

LA NOUVELLE VAGUE S’INVITE AU MANOIR

• Du 11 au 19 juillet :
La Nouvelle Vague s’invite au manoir, et propose chaque soir un concert
différent, destiné à un public familial, à écouter bien installé sur les
espaces verts extérieurs. Voir p.16 et 17. Tarifs : 8€ / Réduit : 5€.
Points de vente : lanouvellevague.org / fnac.com / seetickets.com / ticketmaster.com et points de vente habituels.
Info : lanouvellevague.org

• À partir du 23 juillet et jusqu’au 20 août :
La Cie théâtrale Au 36e Dessus animera le manoir les jeudis soir avec un
spectacle professionnel intitulé ″Ces braves gens de Saint-Malo. Revivez
l’histoire du rocher″. Les 23 et 30 juillet / 6, 13 et 20 août. À 18 h.
Info et réservations : Manoir Jacques Cartier. Tél. 02 99 40 97 73
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LES
EXPOSITIONS

DÉCOUVRIR LE STREET
ART… À BICYCLETTE !
Pour prolonger l’expérience,
la Mairie, en lien avec son
partenaire Teenage Kicks, organisera cet été des balades
à vélo à travers la ville, au fil
des fresques réalisées par les
artistes réunis dans le cadre
de la biennale d’art urbain.

à partir du 9 juillet

#2 ANIMAUX

Maison du Projet-MHM
Compagnon de route, mascotte, prédateur,
matière première ou trophée, l’animal est
omniprésent dans le quotidien des voyageurs
et des marins. Il occupe également une place
non négligeable dans les collections du musée
dont est issue cette présentation zoologique.
Info : 02 21 51 10 20 /accueil_mhm@saint-malo.fr

DU 11 JUILLET AU 1 NOVEMBRE
er

SETH, A CAPPELLA

Chapelle Saint-Sauveur, intra-muros
10 h > 12 h et 14 h > 19 h (tous les jours)
À partir du 11 juillet, la chapelle Saint-Sauveur
reçoit un familier de notre paysage : Julien
Malland, SETH de son blase ou signature de
street-artist, est l’auteur de la fresque murale devant laquelle tout Malouin est passé, boulevard
de la République, depuis 2015. Sur la voie de la
liberté, tel est le titre de l’œuvre, d’un onirisme
naïf et très réaliste, puisqu’il est question de
migrants-oiseaux migrateurs… Tel est aussi le
chemin de ce graffeur qui débute dans les années
90 à Paris et qui, depuis, multiplie les réalisations et les rencontres de par le monde. Globe
Painter est également le titre d’une série de ses
carnets de voyage et le surnom qui lui en est
resté. L’émission Les Nouveaux Explorateurs
consacre aussi, sur Canal+, ses rencontres avec
des artistes et des sites aux quatre coins de la
planète. Graffeur, photographe, vidéaste, dessinateur de BD, plasticien, SETH a d’abord fait
les Arts déco et beaucoup de pignons, de murs
et autres spots urbains ou isolés. « L’important,

c’est ce que j’ai à dire, pas
l’expression qui va me servir.
Or ce ″message″ naît de la conscience d’un lieu,
d’une rencontre, d’une histoire ancrée localement.
J’ai besoin d’incarner cela. Dans un espace ou un
objectif public. J’aime l’idée que mes réalisations
ont une dimension sociale, qu’elles provoquent
- et pas qu’elles perturbent - des réactions, des
imaginaires, des rencontres. » Et pourquoi SETH ?
« 7 est mon nombre préféré, que j’ai ″égyptianisé″
et tagué souvent. Bien sûr, Seth est dans la mythologie un dieu de la brutalité, du désordre, de
l’ambition et, même, de la traîtrise. L’exact opposé
de son frère jumeau, Osiris. Mais, justement, il me
plaît bien que ce nom négatif contraste avec le
traitement naïf de mes personnages et de mes
scènes. Histoire de susciter des contrastes, le
dialogue, la rencontre… »
Photos : © Seth

Pour cette première exposition de l’artiste
urbain Seth en Bretagne, A Cappella, une cinquantaine d’œuvres immergeront le public au
cœur de son parcours artistique, des ruelles
du vieux Shanghai aux plages de Madagascar.
Entrée libre
Info : 02 99 40 58 72 (Direction de la Culture)
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DU 11 JUILLET AU 2 AOÛT
ÉLOGE de l’OMBRE
Jacques Le Hir

Tour Bidouane, intra-muros
10 h > 12 h et 14 h > 18 h (tous
les jours)

© Jacques Le Hir

Minéral ou organique ? Mis en
scène ou naturel ? Gros plan ou
paysage ?
Les mystérieuses compositions
photographiques de Jacques
Le Hir jouent habilement de
l’obscurité et de la lumière pour
troubler nos sens. Et l’émotion
est aussi tactile que visuelle,
tant ces images se rapprochent
de la sculpture. Construites
sur une syntaxe antagonique
simple, mais employée avec
virtuosité, elles touchent à la
quintessence du noir et blanc.
Ces formes quasi abstraites et
mystérieuses, l’enseignant en
arts plastiques les a trouvées
sur la Côte d’Émeraude, en
Bretagne.
Info : 02 99 40 58 72 (Direction de
la Culture)

DU 17 JUILLET
AU 23 AOÛT

JARDINS SECRETS
Anne Vaast

4e lieu - La Grande Passerelle,
2 rue Nicolas Bouvier
« (…) Jardins intérieurs, jardins
rêvés, jardins imaginaires,
jardins secrets, où toutes les
peines, les joies, les peurs, les
fantasmes sont réunis, enfouis,
14

© Anne Vaast

comme au centre profond d’une forêt, dans la profusion des
enchevêtrements de racines et de branches. Dans ces jardins,
un alphabet de feuilles, tiges, bulbes, fruits se conjuguent en
formes charnelles, en symboles sensuels. Le jardin peut être
aussi d’Eden, onirique et hypnotique, qui recentre l’esprit et le
corps, qui unifie l’être humain. (…) Un travail avec trois médiums :
encre de Chine, acrylique et collages, huile sur toiles. Trois façons
d’aborder le sujet, plusieurs échelles et points de vue. »
Info : 02 99 40 58 72 (Direction de la Culture)

DU 8 AU 30 AOûT

ROUTE DU ROCK Rock Tympans

Tour Bidouane, intra-muros
10 h > 12 h et 14 h > 18 h (tous les jours)
Né en 1975 et installé à Rennes
depuis 1999, Nicolas Joubard s’est
spécialisé dans la photographie du
spectacle vivant. Il consacre son
activité à des projets musicaux et
théâtraux en suivant différents artistes
et compagnies en création. Il couvre
de nombreux festivals et devient
photographe officiel de manifestations
telles que La Route du Rock, Art Rock, Les Tombées de la Nuit,
Les Trans-Musicales ou Les Eurockéennes de Belfort. Photographe
officiel du festival malouin depuis 2004, Nicolas Joubard présentera

cet été une quarantaine de photos de concert
prises pendant La Route du Rock. On retrouvera
avec plaisir Nick Cave, Portishead, PJ Harvey,
Massive Attack, Sonic Youth, Sigur Ros, The
Flaming Lips, …
Info : 02 99 40 58 72 (Direction de la Culture)

DU 29 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE

100% SOIGNANTS Étienne Adelin

4e lieu - La Grande Passerelle, 2 rue Nicolas
Bouvier
© Étienne Adelin

« 100% soignants » et même au-delà…
Quand Étienne Adelin est arrivé à l’Hôpital
de Saint-Malo en 2013, il y a vu tout le travail
effectué quotidiennement par ses collègues,
la passion, la fatigue, la joie, la tristesse, autant
de sentiments qu’il est possible de ressentir
en œuvrant à l’hôpital. Cette exposition est le
fruit d’un an et demi de travail dans plus d’une
vingtaine de services d’hospitalisation du centre
Broussais, avec au total 240 clichés rigoureusement sélectionnés parmi 1400 photos réalisées,
reflétant le quotidien des médecins, infirmiers,
aides-soignants et agents de service…
Info : 02 99 40 58 72 (Direction de la Culture)

DU 5 AU 27 SEPTEMBRE
ABSTRACTION
TERRESTRE
Jérôme Sevrette

Collection évolutive
sur la base de photographies aériennes par
drone. Tour bidouane,
intra-muros
10 h > 12 h et 14 h >
18 h (tous les jours)
Les paysages, la
nature, les éléments,
les interventions humaines, les construc© Jeröme Sevrette
tions deviennent ici la
matière de tableaux
abstraits, impressionnistes ou étrangement
figuratifs. (…) Une collection d’anomalies du
sol, d’accidents géologiques comme autant
de ″figures″ de l’écorce terrestre… Les lieux de
prises de vue ne sont pas cités ? Le spectateur,
à aucun moment influencé par une position
géographique, est invité à s’approprier cette
base visuelle pour s’en faire une représentation
personnelle. La finalité étant de transposer la
réalité des lieux vers une représentation spatiale, graphique et imaginaire. Un travail aux
frontières de la perception, entre attraction et
abstraction.
Info : 02 99 40 58 72 (Direction de la Culture)

À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE

DE DOS Guillaume Gesret

Pôle Jeunesse-Rue Salvador Allende.
Horaires du Pôle Jeunesse.
Tous les personnages de cette exposition
sont photographiés de dos en noir et blanc,
sauf une, le visiteur regardant l’exposition.
On découvre, dans cette série, une journée
ordinaire, de la visite d’une église le matin,
aux salariés qui finissent leur journée de
travail ou un après-midi à la plage. Ces
images racontent chacune une histoire
isolée. Au visiteur de se l’approprier en
regardant et en lisant le titre qui l’accompagne. Il peut lui-même se projeter dans
son vécu, sa sensibilité et son émotion.

© Guillaume Gesret

Info : 02 99 40 78 04 (Guichet Culture)
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AU FIL DES
JOURS…
JUILLET

MARDI 7 JUILLET

Tournoi de football

Plage de Rochebonne
13 h 15 > 17 h
7-10 ans, 11-14 ans, 15-17 ans.
Inscriptions sur place.
Info : 06 89 63 54 16
(Direction des sports)

Mardi 7 juillet

CONFÉRENCE :
Restaurer les tableaux

Maison du Projet MHM - 18 h
Par Gwenola Corbin, conservatrice-restauratrice d’œuvres
peintes.

• Samedi 11 juillet

JAMES ELEGANZ-Folk rock

18 h
Ancien leader du groupe Success,
James Eleganz revient en 2019
avec son premier album solo The
Only One, mélangeant efficacement le rock et la folk. Produit par
Larry Mullins, ancien batteur des
Stooges, enregistré au légendaire
studio californien Rancho de
la Luna, autant d’éléments qui
© DR
rendent cet album mythique. De
sa voix grave, James Eleganz nous livre une musique à la fois
brute et mélodieuse, plaçant l’amour maudit et autodestructeur
au cœur de son projet.

• Dimanche 12 juillet

SOREN CANTO-Chanson
électronique

© DR

18 h
Soren Canto a eu plusieurs vies, en
d’autres lieux, sous d’autres noms…
Toutes dédiées à la musique. Sa
musique, justement, est un bouillonnement à la chaleur sousjacente, électronique et organique,
le récit d’un changement d’état, d’un passage du très intime à
l’universel, en quelques notes, en quelques mots. Soren Canto
nous offre des chansons brutes et rugueuses, décantées dans une
musique électronique audacieuse. Une façon de prendre le bateau
pour rejoindre la terre ferme…

Inscription recommandée :
02 21 51 10 20

• 15, 16 et 17 juillet

DU 11 AU 19 JUILLET :
JARDIN D’ÉTÉ

22 h 30
Ezra et sa compagnie Organic
Orchestra imaginent une cité fantastique du futur, qu’ils restituent
sous forme d’images et de sons,
de témoignages sonores et visuels,
© Juliette Guignard
recueils de leurs rencontres et
voyages, dans un spectacle autonome en énergie, transportable à vélo.
À travers cette expérience globale, la Cie Organic Orchestra
questionne la relation de chacun à la création, au voyage, à
l’autonomie et aux impacts de nos activités sur l’environnement,
dans une immersion poétique à vivre avec eux.

La Nouvelle Vague s’invite
au manoir
Jacques Cartier
Manoir de Limoëlou
Rue David
Macdonald Stewart
(Rothéneuf)
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ONIRI 2070-CIE ORGANIC ORCHESTRA
Création itinérante en autonomie énergétique

• Samedi 18 juillet

LAURA PERRUDIN-Pop lyrique

18 h
Ovni pop aux frontières d’une soul teintée
d’electronica et d’une folk expérimentale, la
musique de Laura Perrudin repose sur l’utilisation
originale d’un instrument unique au monde : une
harpe chromatique électrique. Prêtant sa voix
singulière aux recherches et bidouillages électroniques qu’elle affectionne tant, Laura Perrudin
compose un univers personnel très fort qui se
matérialise à merveille lors de concerts surprenants où elle enfile la panoplie du parfait geek
(laptop, pédales d’effet, looper multipistes).

• Dimanche 19 juillet

(THISIS) REDEYE-Indie folk
18 h

© DR

Ouverture des portes 30 min
avant l’heure de spectacle
indiquée.
Tarifs : 8€ / Réduit : 5€ (sur
justificatifs : -18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux,
personnes en situation de
handicap et accompagnateur le
cas échéant – mentionné sur la
carte). Points de vente :
lanouvellevague.org /
seetickets.com / fnac.com /
ticketmaster.com
et points de vente habituels.
Spectacles et concerts assis
respectant les distanciations
physiques.
Info : lanouvellevague.org
02 99 19 00 20

Guillaume Fresneau
revient de quatre années
passées à Austin, au
Texas, imprégné de sons
psyché-americana, et
noyé de reverbs, delays et
autres échos. Nourrie de
ses voyages, son écriture
se fait plus organique,
analogique, façonnée page
à page comme un carnet
de croquis. Le songwriter
navigue entre une folk lente et brute et une pop
de chambre, aux arrangements hypnotiques et
toujours soignés.

DU 13 JUILLET AU 23 AOÛT
Volley Vacances

Plage Rochebonne
Réservé aux mineurs de 7 ans et +.
Info : 06 88 12 05 64 (VBCM)

Parc de la Briantais

DU 14 AU 19 JUILLET

Balade nature : du minuscule au monumental
10 h > 19 h
Au gré d’un parcours dédié à la découverte de la
faune minuscule de la Briantais, une surprise de
taille vous attend : 5 insectes géants sont venus
s’installer dans le Parc… Peut-être les aviezvous déjà aperçues à Saint-Malo, ces drôles
de sculptures musicales font partie du bestiaire
utopique Anima (Ex) Musica du collectif rennais
Tout reste à faire.
Attention : Nocturne spéciale le 14 juillet de 21 h à minuit
réservée au personnel de santé et à leurs familles. Cette
soirée sera l’occasion d’une balade nocturne dans le Parc
pour découvrir les insectes et le Château mis en lumière et
en musique ! Uniquement sur réservation à l’adresse mail
suivante : resa-animation@saint-malo.fr

• JEUDI 16 JUILLET

• Animations familiales : Nature et bien-être

10 h > 12 et 14 h > 19 h
Parcours course d’orientation et ateliers thématiques. Envie d’un moment de calme et de
douceur ? Un cours de yoga, du stretching et bien
d’autres animations avec le plan du Parc vous
attendent dans ce site magnifique, qui vous invite
naturellement à vous détendre et vous relaxer.
Atelier photo selfie : envoyez vos plus belles photos sur instagram : @villedesaintmalo#MaloByMe
Ouvert à tous à partir de l’âge de 7 ans

• Ciné plein air :
La La Land

22 h 15 - Sur écran géant (Cinétoiles). Pensez à apporter vos
chaises/transats et couvertures.
Film de 2017 / 2 h 08 min /
Comédie musicale - Romance
de Damien Chazelle. Avec Ryan
Gosling, Emma Stone. Au cœur
de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée
Mia sert des cafés entre deux auditions. De son
côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano
dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à
laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux
rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante
d’Hollywood ?
Info : 02 99 81 20 59 (Direction Animation)
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JEUDI 16 JUILLET

Festival Musique sacrée : De
l’ombre à la lumière, évocations
à la Vierge

Cathédrale Saint-Vincent, intra-muros - 21 h
Avec les musiciens du Conservatoire
Claude Debussy, sous la direction de
Laurent Ronzon. Orgue : Guillaume Le
Dreau, Harpe : Anne Le Signor. Œuvres
de Rameau, Mozart, Gounod, Franck,
Saint-Saëns, Ravel…
Info, résa : 06 08 31 99 93
festivaldemusiquesacree-stmalo.com

VENDREDI 17 JUILLET

Jeu(x) d’orgues, 16e édition

Église Sainte-Croix, Saint-Servan - 19 h
Avec Sarah Kim, organiste à l’Oratoire
du Louvre (Paris). Sur le Grand orgue
Cavaillé-Coll 1884. Libre participation
aux frais. Retransmission sur grand écran.
Info : Association des Amis de Sainte-Croix.
http://jeux-d-orgue-sainte-croix.weebly.com

SAMEDI
18 JUILLET

SAINT-MALO

La Nuit des Galeries
ART NOZ 2020

Nuit des
Galeries

samedi 18 juillet

27 galeries et ateliers d'Art

-- de 18 h à minuit -ACCÈS LIBRE

E
ION DE LA CULTUR
RENS. : DIRECT 40 58 72 --- 02 99

Ville de Saint-Malo - Service communication > k le guillerm communication graphique <

Tous les quartiers
18 h > minuit
27 galeristes
malouins, à
travers tous
les quartiers, vous ouvrent grand leurs
portes… et leur univers ! Profitez-en…
Infos : 02 99 40 58 72 (Direction Culture)

DIMANCHE 19 JUILLET
Heures d’orgue

Cathédrale Saint-Vincent, intra-muros
19 h 30
Avec Vincent Warnier, titulaire du Grand
Orgue de Saint-Étienne-du-Mont (Paris)
et Paul Zientra, violon-alto. Grand Orgue
Koenig 1980, orgue de chœur Koenig
2014. Participation aux frais : 5€, entrée
libre pour les jeunes de -18 ans.
Info : 06 08 31 99 93
festivaldemusiquesacree-stmalo.com
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© Sophie Hervet

MARDI 21 JUILLET

Concert 2.0 : BUL

Sur la page Facebook de la Ville de Saint-Malo - 19 h
BUL, c’est le nouveau nom que vient d’adopter le trio
Raqoons, formé à Saint-Étienne en 2016. Un premier EP et
plus d’une centaine de concerts plus tard (dont un Olympia
en ouverture de Broken Back), le groupe s’affranchit des
barrières musicales, faisant évoluer le groove-rock de ses
débuts vers une pop funky et solaire.
Info : 02 99 81 20 59 (Direction Animation)

JEUDI 23 JUILLET

Théâtre au Manoir : Ces braves gens de Saint-Malo
Revivez l’histoire du rocher

Manoir Jacques Cartier, rue Macdonald Stewart - 18 h
Cie Au 36e dessus
Saint-Malo ville portuaire, ses batailles, ses secrets. Deux comédiennes accompagnées par leur camarade musicien livrent du
point de vue du peuple, les secrets et anecdotes truculentes
qui contribuèrent à bâtir le Saint-Malo d’aujourd’hui.
Spectacle tout public, à partir de 6 ans.
Info et résa : 02 99 40 97 73

VENDREDI 24 JUILLET

Jeu(x) d’orgues, 16e édition

Église Sainte-Croix, Saint-Servan - 19 h
Avec Jean-Baptiste Dupont, organiste à la Cathédrale de
Bordeaux. Sur le Grand orgue Cavaillé-Coll 1884. Libre
participation aux frais – retransmission sur grand écran.
Info : Association des Amis de Sainte-Croix
http://jeux-d-orgue-sainte-croix.weebly.com

DIMANCHE 26 JUILLET
Heures d’orgue

Cathédrale Saint-Vincent, intra-muros - 19 h 30
Adam Tanski, Varsovie. Participation aux frais : 5€, entrée
libre pour les jeunes de -18 ans.
Info : 06 08 31 99 93
festivaldemusiquesacree-stmalo.com

DU 28 JUILLET AU 2 AOÛT

Balade nature : Au son des oiseaux

Parc de la Briantais - 10 h > 19 h
Pour découvrir la
© Guillaume Obé
faune ornithologique
de la Briantais, il
faudra s’enfoncer
dans un chemin plus
méconnu du Parc,
être silencieux et
tendre l’oreille… Mais
également être observateur : de drôles de modules ont
été installés au gré du parcours. Certains semblent être
habités par des oiseaux étranges… Entre illusion et vrais
chants d’oiseaux, cette balade sonore inédite a été créée
par l’association la Turbine (Combourg).

• JEUDI 30 JUILLET

• Animations familiales : Corsaires et pirates

Parc de la Briantais - 10 h > 12 h et 14 h > 19 h
Parcours course d’orientation et ateliers thématiques.
À l’abordage du Château de la Briantais !
Venez vous replonger dans l’histoire de
Surcouf, via un grand jeu d’orientation
plein de rebondissements. Un corsaire
vous fera également perdre la tête avec
des quiz et des tours de magie ! Sachez
cher(e)s matelots, qu’une surprise attend
toutes les personnes costumées sur ce
thème ce jour-là !
Ouvert à tous à partir de l’âge de 7 ans

• Ciné plein air : Seul sur Mars

Terrain de pétanque du Pôle Jeunesse - 22 h
Soirée spéciale Jeunes. Cie Artefakt.
Film projeté sur écran réduit. Pensez à apporter vos chaises/transats et couvertures.
Film de 2015 / 2 h 24 min / Science-fiction
de Ridley Scott avec Matt Damon,
Jessica Chastain, Kristen Wiig.
Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est
laissé pour mort par ses coéquipiers,
une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais
Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de
repartir, sur une planète hostile. Il va devoir faire appel à
son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre
et trouver un moyen de contacter la Terre.
Info : 02 99 81 20 59 (Direction Animation)

JEUDI 30 JUILLET

Festival Musique sacrée : Autour
du Magnificat de Monteverdi
Cathédrale Saint-Vincent, intra-muros - 21 h
Avec l’Ensemble Vocal Danielis, sous la
direction de Jean-Michel Noël. Orgue :
Kristen Doa Huu Bao. Motets de Schütz,
Bouzignac, Danielis…
Info, résa : 06 08 31 99 93
festivaldemusiquesacree-stmalo.com

JEUDI 30 JUILLET

Théâtre au Manoir : Ces braves
gens de Saint-Malo. Revivez
l’histoire du rocher. Cie Au 36e dessus.
Manoir Jacques Cartier- Rue Macdonald
Stewart - 18 h
L’histoire de Saint-Malo sur scène, en
chansons et au son des musiques bretonnes traditionnelles.
Spectacle tout public, à partir de 6 ans.
Info et résa / 02 99 40 97 73

VENDREDI 31 JUILLET

Jeu(x) d’orgues, 16e édition

Église Sainte-Croix, Saint-Servan - 19 h
Orgue et trompette, Véronique Delarose,
Notre-Dame des Grèves à Saint-Malo
et Gaëtan Manchon, trompettiste au
Conservatoire de Rennes. Sur le Grand
orgue Cavaillé-Coll 1884.
Libre participation aux frais – retransmission sur grand écran.

Info : Association des Amis de Sainte-Croix
http://jeux-d-orgue-sainte-croix.weebly.com

VENDREDI 31 JUILLET

Tournoi de Beach Volley
Plage Rochebonne Est - 14 h
8-13 ans et 14-18 ans
Info : 06 88 12 05 64 (VBCM)

31 JUILLET ET 1er AOÛT
Braderie

Intra-muros - 9 h > 19 h

Commerçants adhérents à l’IMCA
uniquement.
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AU FIL DES
JOURS…
AOÛT

DIMANCHE 2 AOÛT
Heures d’orgue

Cathédrale Saint-Vincent, intra-muros - 19 h 30
Concert à deux organistes et deux orgues, Wolfgang Capek,
titulaire du Grand Orgue des Augustins à Vienne (Autriche)
et son fils Mickaël Capek, organiste à Saint-Joseph de Baden
(Autriche).
Participation aux frais : 5€, entrée libre pour les jeunes de - 18 ans.
Info : 06 08 31 99 93 / festivaldemusiquesacree-stmalo.com

mardi 4 aoÛt

Ciné plein air :
Bohemian Rhapsody

JUSQU’AU 23 AOÛT
Volley Vacances

Plage Rochebonne
Tous les jours. Réservé aux
mineurs de 7 ans et +.
En semaine : inscriptions,
entraînements de 10 h à 12 h /
matchs de 14 h à 17 h.
Accès libre de 17 h à 19 h.
Info : 06 88 12 05 64 (VBCM)

La Briantais - 21 h 45
Sur écran géant (Cinétoiles)
Pensez à apporter vos chaises/transats et couvertures
Film de 2018 - 2 h 15 min / Biopic.
Drame de Bryan Singer
Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen
et de leur chanteur emblématique
Freddie Mercury, qui a défié les
stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury
à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son
retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était
frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme
qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui
aiment la musique.
Info : 02 99 81 20 59 (Direction Animation)

MERCREDI 5 AOÛT

Tournoi de football

Plage de Rochebonne – 13 h 15 > 17 h
7-10 ans, 11-14 ans, 15-17 ans. Inscriptions sur place.
Info : 06 89 63 54 16 (Direction des sports)

1er AOÛT

Braderie

Intra-muros - 9 h > 19 h
Commerçants adhérents à
l’IMCA uniquement et dans le
respect des règles sanitaires et
de distanciation sociale.
20

© DR

JEUDI 6 AOÛT

VENDREDI 7 AOÛT

Manoir Jacques Cartier- rue Macdonald Stewart 18 h - Cie Au 36e dessus
L’histoire de Saint-Malo sur scène, en chansons
et au son des musiques bretonnes traditionnelles.

Maison du Projet MHM - 13 h 30 > 14 h 30
Par Philippe Petout, Conservateur en chef du
musée d’histoire de Saint-Malo

Théâtre au Manoir : Ces braves gens de
Saint-Malo - Revivez l’histoire du rocher

Spectacle tout public, à partir de 6 ans.
Info et résa : 02 99 40 97 73

Café des voisins : ″Présentation du fonds
Zoologie″

Info : 02 21 51 10 20

VENDREDI 7 AOÛT

Tournoi de Beach Volley

JEUDI 6 AOÛT

Plage Rochebonne Est - 14 h
8-13 ans et 14-18 ans

Balade nature :
Envol de cerfs-volants d’art !

Info : 06 88 12 05 64 (VBCM)

La Briantais - 10 h > 19 h

VENDREDI 7 AOÛT

Ciné plein air :
OSS 117, Le Caire nid d’espions
© Alain Micquiaux

Une mise en scène éphémère et animée par le
vent, vous attend le temps ″d’une journée″ au
Parc de La Briantais. Vous pourrez admirer de
magnifiques bouquets de coquelicots volants,
entre autres merveilles…
Info : 02 99 81 20 59 (Direction Animation)

JEUDI 6 AOÛT

Festival Musique sacrée : Les Arts
Florissants et Reinoud Van Mechelen

Cathédrale Saint-Vincent, intra-muros - 21 h
Sous la direction de William Christie. Motets
français au temps du Roi Soleil : Campra, Couperin,
Charpentier.
Info, résa : 06 08 31 99 93 / festivaldemusiquesacree-stmalo.com

VENDREDI 7 AOÛT

Jeu(x) d’orgues, 16e édition

Église Sainte-Croix, Saint-Servan - 19 h
Avec Mami Nagata (Parnassus Concert Hall,
Himeji, Japon). Sur le Grand orgue Cavaillé-Coll
1884. Libre participation aux frais – retransmission sur grand écran
Info : Association des Amis de Sainte-Croix
http://jeux-d-orgue-sainte-croix.weebly.com

Terrain de pétanque du Pôle Jeunesse - 21 h 45
Sur écran réduit. Cie Artefact. Soirée spéciale
Jeunes. Pensez à apporter vos chaises/transats et
couvertures
Film de 2006
1 h 39 min
Comédie,
action,
espionnage.
De Michel
Hazanavicius
Avec Jean
Dujardin,
Bérénice Bejo,
Aure Atika.
Égypte, 1955,
le Caire est
un véritable
nid d’espions.
Tout le monde
se méfie de
tout le monde, tout le monde complote contre
tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la
famille du Roi déchu, Farouk qui veut retrouver
son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse
qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la
République française, René Coty, envoie son
arme maîtresse mettre de l’ordre dans cette
pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur
de la Bath, dit OSS 117.
Info : 02 99 81 20 59 (Direction Animation)
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DIMANCHE 9 AOÛT
Heures d’orgue

Cathédrale Saint-Vincent,
intra-muros - 19 h 30
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard,
titulaire du Grand Orgue de
Saint-Eustache (Paris). Participation aux frais : 5€, entrée libre pour
les jeunes de -18 ans.
Info : 06 08 31 99 93 / festivaldemusiquesacree-stmalo.com

JEUDI 13 AOÛT

Théâtre au Manoir : Ces
braves gens de Saint-Malo
Revivez l’histoire du rocher

Manoir Jacques Cartier
Rue Macdonald Stewart - 18 h
Cie Au 36e dessus
Saint-Malo ville portuaire, ses
batailles, ses secrets. Deux comédiennes accompagnées par
leur camarade musicien livrent
du point de vue du peuple, les
secrets et anecdotes truculentes
qui contribuèrent à bâtir le
Saint-Malo d’aujourd’hui.
Spectacle tout public, à partir de
6 ans.
Info et résa : 02 99 40 97 73

JEUDI 13 AOÛT

Festival Musique sacrée :
Le Banquet Céleste, une musique pour les temps rouges

© Julien Benhamou

Cathédrale Saint-Vincent, intramuros - 21 h
Sous la direction de Damien
Guillon. Orgue : Maud Graton.
Bach : Trinitatis, ou Les cantates
de la Sainte Trinité
Info : 06 08 31 99 93 / festivaldemusiquesacree-stmalo.com
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Parc de la Briantais

JEUDI 13 AOÛT

• Animations familiales : ″Jeux d’enquête″

14 h > 18 h
Parcours d’orientation et ateliers
thématiques.
Ouvrez l’œil mon
cher Watson !
Le fabuleux parc
vous réserve bien
des mystères…
Jeux d’énigmes,
enquêtes
policières, jeux
d’empreintes et autres jeux de mémoire vous seront proposés…
de quoi vous faire perdre la tête !
Ouvert à tous à partir de l’âge de 7 ans
Info : 02 99 81 20 59 (Direction Animation)

• Soirée Zombie

21 h > minuit
À la tombée de la nuit, venez plonger dans les ténèbres du
parc presque silencieux… Oserez-vous franchir les différentes
étapes qui vous feront peut-être… froid dans le dos !
Attention... frissons garantis !
Ouvert à tous à partir de l’âge de 11 ans
Uniquement sur réservation à l’adresse-mail suivante :
resa-animation@saint-malo.fr

• Balade nature :
Des arbres remarquables

21 h 30 > minuit (Départ des
balades toutes les 30 min). Durée de
la balade : 30 minutes. Nombre de
places limité.
Le Parc de la Briantais compte
plus de 4000 arbres : hêtres
pourpres, tilleuls, cèdres bleus,
tulipiers, érables, charmes,
noisetiers… Parmi eux, certains
ont plus de 160 ans ! Partez à la
découverte de ces arbres majestueux qui seront mis en lumière
et en musique lors d’une balade
nocturne unique…

Uniquement sur réservation à
l’adresse-mail : resa-animation@saint-malo.fr

© Manuel Clauzier

DU 14 AU 16 AOÛT

Branlebas de régates
Baie de Saint-Malo

Info : 02 23 18 20 30 (SNBSM)
© Jérome Couasnon

VENDREDI 14 AOÛT

Jeu(x) d’orgues, 16e édition

Église Sainte-Croix, Saint-Servan - 19 h
Orgue et trompette, Laurent Hesry, Église
Sainte-Croix de Saint-Servan, et Sylvain
Perrin, trompettiste diplômé d’État.
Sur le Grand orgue Cavaillé-Coll 1884. Libre
participation aux frais – retransmission sur
grand écran
Info : Association des Amis de Sainte-Croix
http://jeux-d-orgue-sainte-croix.weebly.com

DIMANCHE 16 AOÛT
Heures d’orgue

Cathédrale Saint-Vincent, intra-muros - 19 h 30
Avec Loïc Georgeault, titulaire des orgues des
Cathédrales de Rennes et de Saint-Malo, professeur au Conservatoire de Saint-Malo, et Florence
Rousseau, titulaire des orgues de la Cathédrale de
Rennes, et de l’Abbaye de Kergonan.
Participation aux frais : 5€, entrée libre pour les
jeunes de -18 ans.
Info : 06 08 31 99 93
festivaldemusiquesacree-stmalo.com
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Parc de la Briantais

MARDI 18 AOÛT

• Ciné plein air :
Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre

21 h 45 - Sur écran géant (Cinétoiles).
Pensez à apporter vos chaises/transats et couvertures
Film de 2002 / 1 h 47 min / Comédie d’Alain Chabat avec Gérard Depardieu,
Christian Clavier, Jamel Debbouze.
Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules
César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert.
Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d’avant-garde
plein d’énergie. S’il réussit, elle le couvrira d’or. S’il échoue, elle le jettera aux
crocodiles. Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l’aide auprès de
son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et
Obélix.

• En première partie (21 h 15), film d’animation :
Le vent dans les roseaux

Film de 2017 / version 26 minutes / Animation
De Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin.
Éliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais
il est peu enclin à la servitude et rencontre Éliette qui a sculpté en cachette
une flûte dans un roseau sauvage. Éliette et le troubadour se lient d’amitié.
Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.
Info : 02 99 81 20 59 (Direction Animation)

JEUDI 20 AOÛT

Théâtre au Manoir : Ces braves gens de
Saint-Malo-Revivez l’histoire du rocher

Cie Au 36e dessus
Manoir Jacques Cartier, rue Macdonald Stewart
18 h
Saint-Malo ville portuaire, ses batailles, ses
secrets. Deux comédiennes accompagnées par
leur camarade musicien livrent, du point de vue
du peuple, les secrets et anecdotes truculentes
qui contribuèrent à bâtir le Saint-Malo d’aujourd’hui.
La Compagnie Au 36e dessus vous présente
l’histoire de Saint-Malo sur scène, en chansons
et au son des musiques bretonnes traditionnelles.
Spectacle tout public, à partir de 6 ans.
Info et résa : 02 99 40 97 73
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JEUDI 20 AOÛT

Tournoi de football

Plage de Rochebonne - 13 h 15 > 17 h
7-10 ans, 11-14 ans, 15-17 ans.
Inscriptions sur place.

Info : 06 89 63 54 16 (Direction des sports)

VENDREDI 21 AOÛT

Tournoi de Beach Volley
Plage Rochebonne Est - 14 h
8-13 ans et 14-18 ans
Info : 06 88 12 05 64 (VBCM)

AU FIL DES
JOURS…
SEPTEMBRE
Les combats de Jean-Bart ©Edition Ancre

4 SEPTEMBRE

Café des Voisins :
Les programmes des réserves

Maison du Projet - MHM
13 h 30 > 14 h 30
Par Jean-Philippe Roze, Adjoint du
Conservateur en chef du musée d’histoire
de Saint-Malo.
Info : 02 21 51 10 20

diffusions artistiques. Les portes ouvertes, c’est
le carrefour des rencontres et des échanges.
S’informer des formalités pour s’inscrire, discuter
avec un professeur et découvrir les nouveaux
cours pour l’année.
Info : 02 99 56 32 25

8 SEPTEMBRE

Conférence :
Les combats de Jean Bart

Maison du Projet - MHM
18 h > 19 h 30
Par Patrick Villiers, Professeur émérite à
l’Université du Littoral-Côte-d’Opale.
Info : 02 21 51 10 20

DU 11 AU 13 SEPTEMBRE
5 SEPTEMBRE

Village des associations/Forum
des sports
Stade de Marville
10 h > 19 h

Info : LAECUM et OSEP (office des Sports)

5 SEPTEMBRE

Tournoi de tennis ″Raquettes FFT″
Tennis de Marville.

Info : 06 14 20 19 27 (TCJA)

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE
Branlebas de doris
Porte de Dinan

Info : 06 17 40 42 32 (association Ader)

Portes ouvertes au Conservatoire
Claude Debussy

Parc des Chênes - 9 h > 18 h
L’occasion unique de venir essayer le
conservatoire. Cours publics, entrevues,
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MA SERVIETTE,
MON MAILLOT…
ET MON BOUQUIN
MALOUIN !
Vu à la Droguerie de Marine
Perdus en mer,
Cathy Ytak, Ed. Mini Syros

Afin de se rapprocher
de son père pêcheur,
plutôt distant, le jeune
Silas insiste : il veut
embarquer avec lui !
Dans ce court récit
pudique et sensible,
l’autrice malouine Cathy
Ytak nous embarque
dans une belle histoire de sentiments
et d’aventures - à déguster en famille !
À partir de 8 ans. 3,50 €

Anaïs s’en va-t-en guerre,
Anaïs Kerhoas, Ed. des Équateurs
Née à Saint-Malo,
Anaïs Kerhoas a gardé
de son enfance l’amour
des herbes sauvages.
Après le film qui lui a
été consacré par Marion
Gervais, autre malouine,
ce livre retrace son
parcours, constamment guidé par l’environnement et la liberté.
16€

Éditions Cristel

L’épopée des Malouinières réédité

Les éditions Cristel viennent de rééditer l’ouvrage
L’épopée des Malouinières, avec la présentation de deux
nouvelles malouinières. Ces vastes demeures de pierre
dont Jacques Cartier et Robert Surcouf, mais aussi les
Magon, Goyon, Bouvet et tant d’autres, parsemèrent
la campagne, des hauteurs de Cancale aux vallons de
la Rance. Elles sont présentées par Gilles Foucqueron
avec plus de 80 aquarelles du peintre officiel de la
Marine Alain Bailhache.
Ensemble, ils nous
invitent à tourner les
pages, ouvrant sur des
parcs, des jardins,
des souvenirs, des audaces et des hommes
fabuleux…
48,50 €

Les Secrets de l’île de Cézembre

Philippe Delacotte raconte ici l’histoire de l’île de
Cézembre, depuis l’arrivée des moines pourchassés de
Grande-Bretagne jusqu’à ce jour. Ce morceau de terre
est entré dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale
quand les armées de la Libération y ont déversé un déluge de fer et de feu pour faire capituler le dernier noyau
de résistance allemand. Déclarée zone interdite à l’issue
de la guerre, l’île sera
peu à peu déminée.
C’est aujourd’hui une
destination de loisirs
et de découverte du
patrimoine naturel
et de l’histoire du
pays de Saint-Malo,
où la faune et la flore
reprennent lentement
leurs droits.
24,50 €

Agenda non exhaustif. Dates et horaires sous réserve de modifications.
Crédits photos : Tous droits réservés • Couverture : Cocktail Graphic • Maquette : Ville de Saint-Malo
Rédaction : Ville de Saint-Malo, Jacques Pons • Impression : Atimco • Juin 2020
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EXPOSITION
Anne VAAST
JARDINS SECRETS

Du

17.07 au 23.08

La Grande Passerelle - 4 lieu
e

ENTRÉE GRATUITE

Infos : 02 99 40 58 72
Direction de la culture

saint-malo.fr

Ville de Saint-Malo - Juin 2020. © Seth

EXPOSITION
er
11 JUILLET > 1 NOVEMBRE
Chapelle Saint-Sauveur (intra-muros)

S E TH
A CAPPELLA
ENTRÉE GRATUITE

