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MAI

Rencontres  
Spectacles 
Débats  
Découvertes  
Échanges…

Cette première édition Les Confluences d’été est une 
initiative conjointe des collectivités associées au projet 
de renouvellement urbain Confluences 2030 : REDON 
Agglomération, les villes de Redon et Saint-Nicolas-de-
Redon. L’objectif est de faire converger les initiatives 
citoyennes, associatives et municipales qui auront lieu 
durant la belle saison entre le 16 mai et le 21 septembre 
sur le périmètre de Confluences 2030. 

Une sélection d’événements réunis au sein de cette 
brochure rassemble des projets qui par leurs soucis 
d’ouverture aux publics variés, favorisent la rencontre, 
l’échange, la vie culturelle, la découverte, l’activité 
physique, le vivre ensemble... 

Les Confluences d’été ont pour vocation d’aiguiser 
la curiosité, de faciliter une meilleure appropriation 
des lieux afin de re-découvrir toutes les facettes 
soupçonnées et insoupçonnées du territoire de 
Confluences  2030. 

Après plus d’un an de concertation publique sur le 
devenir de ces espaces en mutation, il est essentiel, à 
l’heure du choix d’une équipe d’urbanistes, de faire en 
sorte que les citoyens “gardent le contact” avec cette 
formidable aventure qu’est la transformation d’une ville.

A tous, Confluences 2030 vous souhaite  
un merveilleux été ! 

Jean-François Mary, Président de REDON Agglomération
Pascal Duchêne, Maire de Redon
Dominique Chauvière, Maire de Saint-Nicolas-de-Redon

Les  
Confluences 
d’été

16 > 19 MAI 

Le conservatoire de musique  
fête ses 50 ans  

Sur 4 jours, un village 
musical éphémère autour 
d’un chapiteau s’installe 
à la Croix des Marins. 
Un anniversaire plein de 
surprises, ponctué de 
concerts, balades musicales, 
animations et jeux. 
Une programmation musicale 
et artistique riche et variée 
pour tous les publics.

Vendredi 17 mai 
18h / Chapiteau 
Concert musiques 
actuelles
Soirée groove et rock’n’roll avec les 
groupes de musiques actuelles du 
Conservatoire et leur spécial guest 
Catherine Baseball.

21h30 / Halle Garnier

Woodstock,  
le film
Sans nul doute,  le plus important 
rassemblement de la musique pop 
du siècle dernier. Le film de Michael 
Wadleigh, sorti en 1970, a été classé 
par le magazine Rolling Stone parmi 
les 50 moments qui ont changé 
l’histoire du rock’n’roll.
Avec le partenariat de Ciné Manivel.

GRATUIT

Samedi 18 mai
Quartier du Port / Croix des Marins / 
Périmètre Confluences 2030 

La musique est là 
A partir de 14h30, les élèves du Conservatoire 
et leurs invités vous attendent à la Croix des 
Marins pour un après midi festif agrémenté 
de surprises et de rencontres.
A 15h et à 17h, balades musiques et 
découvertes : suivez les mouettes et laissez-
vous guider dans des lieux insolites du 
quartier du port.
A 19h, lancement de la soirée avec une 
battle musicale. Sur le ring, des ensembles 
du territoire, le CRI du Jazz, les cuivres et 
percussions du conservatoire, près de 150 
musiciens s’affrontent lors de cette joute 
endiablée.
21h, place à Jane et ses gorilles pour 2h 
de musique et de danse, de la biguine au 
rock’n’roll, du slow au funk, de la bossa au 
disco… Ambiance décalée et conviviale 
garantie !

Dimanche 19 mai 
18h / Abbatiale Saint-Sauveur 

Grand final 
Concert de clôture 
Un concert qui unit la ferveur des chants 
Gospel et Negro Spirituals à l’intensité de la 
musique sacrée avec la Messe en sol et la 
Symphonie Inachevée de Schubert.
Tarifs : 4€ adulte et 2€ pour les -25 ans, chômeurs 
et bénéficiaires des minimas sociaux
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Vendredi 7 juin   

Pétanque & Graph

MAI JUIN

La Pétanque Redonnaise fête cette année 
ses 45 ans d’activité. C’est un club qui a su 
rester jeune et dynamique, et il le prouve 
encore cette fois. Situé au cœur des anciens 
établissements Garnier, il dispose d’un 
boulodrome couvert le plus original et le 
plus grand de France, 64 terrains ! Nous  
connaissions les friches culturelles, cette 
occupation originale vaut le détour ! Surtout 
comme nous le montre cette initiative 
atypique qui donne un regard nouveau et 
un sacré coup de jeune sur ce sport, l’un des 
plus populaire de France. Associer le graff - 
véritable personnalité de cette friche - et la 
pétanque qui à cet endroit est un peu plus 
qu’un loisir - est un réel beau carreau !

À partir de 18h30 / Boulodrome Halle Garnier

Performance graff live avec Rico  
des Cowboyz et Dong de The Others

Avec 68 000 habitants, idéalement située à mi-chemin des grands pôles 
métropolitains que sont Nantes et Rennes, l’agglomération a atteint aujourd’hui une 
taille décente pour s’interroger, sur la place à venir des musiques, dites actuelles, 
sur le territoire et sur les éco-systèmes capables de la nourrir durablement, entre 
transmission, pratiques et diffusion. Un premier rendez-vous pour enclencher un 
processus de réflexion partagée.
Animé par le journaliste Pascal Massiot

Jeudi 16 Mai 

Conférences

“Demain, quelle place pour les 
musiques actuelles sur le territoire ?”

18h30 / Chapiteau Croix des Marins
GRATUIT 

20h30 / Chapiteau Croix des Marins

Woodstock aussi a 50 ans !
Décryptage d’une aventure musicale hors du commun, par Christophe 
Brault, animateur radio, écrivain et conférencier sur les musiques actuelles.

Concours  
en doublettes 
ouvert à tous
(Licencié et non licencié) en 
semi-nocturne. Inscriptions 
sur place (10 € par équipe) 
de 18h30 à 19h25. Début des 
parties à 19h30. Buvette sur 
place. 
Renseignements : www.theothers.fr

redon@petanquejp35.fr 
06 22 64 01 57
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Dimanche 9 juin
17h à 18h / La Croix des 
Marins - Redon

Tour de 
Bretagne des 
véhicules 
anciens
Plus de 800 véhicules 
anciens (utilitaires, 
voitures, deux et 
trois roues, poids 
lourds) sillonneront les 
magnifiques itinéraires et 
campagnes le long de la 
Vilaine. Le convoi original 
fera une pause sur le port 
de Redon. Rassemblement 
de la JP4 et de la Super 5 
Belle-Île construite dans 
les Halles Garnier par Car 
Système. 

21 juin
Redon et Saint-
Nicolas-de-Redon

Fête de la 
Musique
Musiciens amateurs et 
professionnels envahissent 
les rues et rythment les 
terrasses des bars du 
quartier. Le Groupement 
Culturel Breton mitonne 
un délicieux cocktail aux 
Greniers à sel. Le Cinécafé 
et les bars alentours, 
ouvrent leurs terrasses à 
la fête des musiques, sans 
oublier le quartier de la 
digue à Saint-Nicolas-de-
Redon.

Samedi 15 Juin
9h à 12h / Le Transfo - La Digue

Bienvenue dans mon jardin 
Animation “L’économie d’eau au potager”  
Animé par Yves Gillen. Arrosage : oui ou non, pourquoi, 
comment ? Économiser l’eau au potager, collecter de l’eau, 
les alternatives à l’arrosage, etc …

Porte ouverte du Potager du Transformateur
Pour découvrir le  jardinage au naturel et échanger entre 
jardiniers amateurs, partager ses connaissances et ses 
savoir-faire.
Inscriptions au 02 99 71 59 50 - lesamisdutransfo@orange.fr

15 & 16 juin
Camping de la Goule d’eau 

Canoë Marathon
Sélectif national de marathon en canoë en prévision des 
Championnats de France en 2020 à Redon. 
Journée sportive conviviale et randonnée loisir, exposition 
sur l’histoire du canoë au 20e siècle, musique, buvette, 
repas…
Canoë Kayak Redonnais – 02 99 72 21 28 
06 88 56 85 73 / martinefanch@wanadoo.fr 

Du 25 au 29 Juin 
21h / Sur le site du Transformateur 

Notre Dame de Paris aka  
The hunchback of Notre-Dame 
de Paul Liengaard &cie
Spectacle de cirque-théâtre éclairé à la lumière du feu. 
Gargouilles hurleuses, prêtres torturés, élégants cavaliers 
et “vipères parisiennes”, pour illustrer la souffrance de 
Quasimodo et la tragédie d’Esméralda. Dans la pagaille 
de la Cour des Miracles “Notre Dame de Paris aka The 
hunchback of Notre-Dame” recrée l’esprit gothique et 
fantastique du roman de Victor Hugo.
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 8 €.  
Réservations sur : www.ndpcircus.com ou au 06 65 02 26 61

JUIN

9h30 / Départ au Transfo

Les marais en vélo 
Pédalez au gré des observations naturalistes 
à la découverte des oiseaux, les sens en 
éveils, jumelles autour du cou avec Mathilde, 
animatrice de la LPO.

La randonnée se terminera par une visite 
du Transformateur :  un projet original 
dans le cadre de la semaine nationale du 
cyclotourisme.
Sortie gratuite (20 places maxi) 
Sur réservation :  
02 51 82 02 97, loire-atlantique@lpo.fr  
02 99 71 59 50  
ou par mail lesamisdutransfo@orange.fr

Coude à coude / 
Seconde fête 
européenne du vélo
14h / Saint-Nicolas-de-Redon

Départ et arrivée sur le lieu de 
Fête “Le Coude du Canal” face à 
l’école Montessori. Un merveilleux 
trajet en campagne et en 
ville avec une présentation des 
grands paysages au Belvédère 
de la Carrière, découverte de la 
flore et faune des marais jusqu’à 
la Boucle du Grand Pas. 
Association Vivre et Agir au Pays :  
06 82 30 47 39

Samedi 8 Juin   

Autour du vélo

les Balades sont organisées par le Département de 
Loire-Atlantique. baladesnature.loire-atlantique.fr 
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JUILLET

6 juillet
P’tit théâtre Notre-Dame 

La brocante 
musicale
Les Musicales de Redon 
organisent, en partenariat 
avec l’Ecole Notre Dame,  la 
troisième “brocante musicale”. 
L’occasion pour les particuliers 
et les professionnels de venir 
chiner ou proposer à la vente 
toutes sortes d’instruments de 
musique récents ou anciens, 
classiques ou exotiques. Mais 
également tout objet en 
relation avec la musique : 
matériel de diffusion, vintage 
ou non, disques, cassettes, 
partitions, affiches… 
brocantemusicale.redon@gmail.com 
4 quai Surcouf à Redon

13 juillet
La Croix des Marins

Feu d’artifice  
et bal populaire
Véritable spectacle 
pyrotechnique sur mesure 
proposé par Stardust sur le 
thème de Belphégor. Tiré à 
23h15. En première partie, le 
traditionnel  bal populaire avec 
le groupe Lysac pour un show 
endiablé dès 21h. Distribution 
gratuite de lampions.

Mercredi 17 juillet
Croix des Marins  

Corbo en concert 
Perché sur une toue 
cabanée de Loire, 
le groupe urbain 
Corbo emprunte à 
la chanson hip-hop. 
Le combo sauvage 
nantais à trois têtes 
fait virevolter les 
mots et bouger les 
lignes de la langue 

de Molière où le beat-box rencontre la guitare 
et la contrebasse. Pure énergie confluente ! Une 
soirée au bord de l’eau avec pique-nique et 
buvette !
Un concert proposé par l’association La Rives aux 
Barges lors du passage de son festival flottant itinérant 
sur le Canal de Nantes à Brest. 

lariveauxbarges@gmail.com  
06 80 33 53 99 / 06 62 23 28 11 

Samedi 20 juillet
A partir de 18h /  Les greniers à Sel

Les voyages de Nyn
Proposé par le 
collectif Vert Basilic, 
six anciens élèves de 
l’option audiovisuelle 
du Lycée Beaumont, 
proposent une 
soirée/expo 
totalement dédiée 
au Stop-Motion. Heu, 

c’est quoi ? Ce sont des films souvent courts qui 
utilisent une technique de fabrication qui est la 
même que celle du dessin animé, mais avec des 
objets. Le jeune collectif  montrera ses dernières 
productions et vous invite à l’avant-première des 
trois derniers épisodes des Voyages de Nym, le 
petit robot aventurier. 
07 70 28 02 18 
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Du 1er juillet au 30 août
Plein Soleil Concerts en 
terrasse au Ciné Café
Envie d’une pause musicale avec vue sur le 
port de Redon? Les concerts du Ciné Café 
rythmeront votre été ! Jazz, swing, pop-
rock, gipsy flamenco, classique... il y en aura 
pour tous les goûts!
Début des concerts à 19h30 - entrée libre - 
possibilité de restauration sur place - cuisine bio, 
locale et faite maison

Programmation complète sur 
www.cinemanivel.fr

Tous les mardis du 9 juillet au 27 août
19h / La Croix des Marins

La Guinguette des Mariniers
Venez vous initier aux danses de salon et latines sous les platanes en bord de Vilaine, 
professeurs et musiciens mèneront la danse. En seconde partie de soirée, place au 
bal des années 60 à aujourd’hui. Buvette et restauration sur place tenues par les 
Amis de la Batellerie de l’Ouest qui vous invite à traverser Le Pacifique avec la visite 
guidée d’une péniche traditionnelle en présence d’anciens mariniers et anciennes 
marinières, à partir de 17h.

Tous les lundis du  
8 juillet au 23 août 
15h-17h

Redon insolite 
Redon : “Petite ville, grand 
renom” ! Kristine connaît le 
cœur historique de Redon 
comme sa poche. Avec elle,  
plongez dans l’histoire de 
cette intrigante cité : une 
abbaye au cœur de la ville, 
des rails qui passent en plein 
centre, un hôtel de ville qui 
ressemble à un château, un 
port si loin de l’océan, des 
greniers à sel ou encore la 
Grande Rue et ses maisons à 
pans de bois… Sur réservation 
auprès de l’Office de 
Tourisme.
6 € adulte, 2,50 € enfant  
(6-16 ans) RDV à l’Office de 
Tourisme - Redon 

www.tourisme-pays-redon.com  
02 99 71 06 04 

L’Office de Tourisme du Pays de Redon 
propose chaque été le programme 

Au fil de l’été. 
Retrouvez près de 30 activités estivales au 
choix (atelier, visite guidée, sortie nature, 
sport de pleine nature…) pour les petits 
comme pour les grands sur le Pays de Redon.
www.tourisme-pays-de-redon.com / 02 99 71 06 04
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Les jeudis 11 et 25 juillet,  
8 et 22 août 
De 15h à 18h /  
Maison Confluences 2030

Wiki Summer Camp 
Partager votre territoire ! 
Wiki Party Opération libre ? C’est un temps 
pour découvrir cet outil collaboratif libre 
d’accès et pourquoi pas, devenir 
contributeur d’une encyclopédie de 
territoire ! Il a pour vocation à devenir 
un espace de partage de ressources, de 
savoirs et savoir-faire sur le territoire du 
Pays de Redon. 
Projet initié par le Conseil de Développement du 
Pays de Redon. http://wiki-pays-redon.fr

Jeudi 18 juillet à 10h et 
Mardi 27 août à 17h30 
Transf’eau  
L’eau vivante, 
habitante du site du 
Transformateur
Deux visites conférences en 
partenariat avec le Centre 
Culturel Maritime de Nantes 
(CCMN), co-animées par René 
Perron du Transformateur et 
Jérémie Belliot, du Conseil 
départemental de Loire-
Atlantique. 
 - Comment cohabitait-on avec 
l’eau autrefois lors de l’activité 
industrielle, et aujourd’hui avec 
les crues, la gestion de l’eau, 
l’approvisionnement en eau du 
site ?
- Que faire d’une friche 
industrielle en zone inondable ?
- L’eau, bénéfique et 
menaçante, quelles sont les 
zones refuges ?
- Le site du Transformateur 
et Natura 2000 : la boucle 
des marais et ce site original, 
transition entre ville et marais
Sortie gratuite  
Inscriptions au 02 99 71 59 50 
lesamisdutransfo@orange.fr

Du 19 juin au 1er septembre 
Mercredi et jeudi 14h, 16h et 
18h Vendredi et samedi 15h, 
17h, 19h et 21h
Les Greniers à sel

Escape Game  
Osez pousser les portes de la 
mystérieuse demeure de Pyke, membre 
du Cercle Spirite de l’île de Wight, c’est 
aussi affronter le fantôme de Belphégor. 
Une initiative originale, un univers 
immersif digne d’un plateau de cinéma. 
3 à 6 joueurs  
(enfants à partir de 10 ans accompagnés) 
Tarif : adulte 20 € / - de 18 ans 15 € 
Réservation obligatoire - Musée de la Batellerie  
02 99 72 30 95
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Naval troupes

En juillet et août 
La Digue à Saint-Nicolas-de-Redon. 

Canoë à voile en 
restauration
Aux quatre coins de la France, ils ont sauvé 
de l’abandon des canoës à voile qui autrefois 
animaient les guinguettes au bord de l’eau. 
Une nouvelle vie se prépare pour ces objets 
du patrimoine nautique. Les passionnés de 
l’association de Canoë Kayak Redonnais vous 
accueillent dans leur petit atelier.
Sur réservation 
martinefanch@wanadoo.fr / 06 88 56 85 73
 

Tous les mardis du 9 juillet  
au 27 août
A partir de 17h / Guinguette des mariniers

Visite guidée d’une 
péniche
Avec les Amis de la Batellerie de l’Ouest  

Du 12 juillet au 23 août 
Le vendredi - 15h-17h / Départ Quai 
Duguay-Trouin – Redon

La balade des hérons 
Découvrez les berges de Vilaine et sa faune 
sauvage ! Une croisière à bord de La Couronne, 
où le capitaine vous fera découvrir les beaux 
paysages qui bordent les rives et vous fera 
franchir deux écluses ! 
Réservation : Office de Tourisme  
www.tourisme-pays-redon.com / 02 99 71 06 04 
accueil@tourisme-pays-redon.com  
14,50 € adulte, 8 € enfant (3-11 ans),  
gratuit moins de 3 ans 

TOUT L’ÉTÉ TOUT L’ÉTÉ

De mai à septembre
Port de Redon

Le Repaire des 
Aventuriers
Une journée sans voiture à 
bord d’un bateau électrique 
sans permis, ou à vélo, pour 
vous reconnecter à la nature, 
observer,  se laisser vivre, 
s’amuser  en famille.  Locations 
simples,  formules multi-activités 
qui combinent selon votre envie  
vélo, marche à pied, canoë, 
accrobranche ou piscine
Réservation :  
www.repairedesaventuriers.com  
06 30 59 45 21 ou 02 99 71 06 04

Du 15 juin au 15 
septembre
Le musée de la Batellerie / 
Quai Jean Bart 

Grandeur d’un port 
et vie des Mariniers 
Port de Rennes au XVIe siècle, port 
de Bretagne au 19e siècle après 
la création du canal de Nantes à 
Brest, une histoire de Confluences, 
entre marinier et marin. 
Exposition permanente ouverte tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Hors-saison, ouvert les samedis, 
dimanches et lundis de 14h à 18h.  
02 99 72 30 95

Bien vivre, bien-être

Du 3 juillet  
au 28 août

Chaque mercredi soir  
de 18h15 à 19h15 /  
Rendez-vous à la Croix 
des Marins

Yogapero
Profitez des belles soirées 
en bord de vilaine pour 
prolonger la zenitude 
estivale. Peggy nous donne 
rendez-vous pour des 
sessions de yoga en plein 
air.  
Participation 10 euros  
avec apéro santé 

Tous les jeudis matin  
de 10H30 à 12H30 

Yogiwalkie 
Le concept, made in Redon, 
associe la marche active 
aux techniques de yoga en 
pleine nature. Il cheminera 
sur le halage cet été pour 
démarrer nos journées du 
bon pied. 
Participation 20 euros 
inscription :  
beyogiwalkie@yahoo.com   
06 12 27 38 07 

De juin à septembre

La balade des jardins (1h)

Avec les 
Incroyables 
comestibles, le 
jardin retrouve 
sa place dans 
la ville. Pour 
en découvrir 
les  saveurs, ils 
guident vos pas 

de jardin en jardin de part et d’autres des rives. Un 
parcours urbain ponctué de clins d’œil d’artistes : 
au départ du café bio du Ciné Manivel, il vous 
emmène vers la Croix des Marins, puis au bord 
du canal pour une cueillette de fruit rouge. Fiche 
parcours à retirer au Ciné Manivel et à l’Office de 
Tourisme. 

Le 6 juillet la balade est accompagnée de 
jardiniers et de musiciens. Rendez-vous à la 
terrasse du Ciné Manivel à 18h avec votre 
instrument de musique et un plat à partager -
Gratuit 

https://www.facebook.com/incroyablescomestibles/

Du 16 mai au 16 septembre
Croix des Marins 

Dés Dalle
Une partie de jeu face au marais : deux marelles 
géantes avec pour thématique la musique et l’ouïe, 
ainsi qu’un immense jeu de l’oie,  mixant  animaux 
du marais et éléments de grammaire musicale. Un 
merveilleux espace ludique proposé par le chantier 
d’insertion La Fédé / Lever le Rideau dans le cadre 
des festivités organisées par le Conservatoire.  

Les dés géants sont à retirer aux Repaires des 
aventuriers, Quai Jean Bart à Redon.
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Tout ce qui flotte

De mai à septembre, 
le mercredi de 14h à 
17h et le samedi de  
9h à 12h 
Halle Garnier Quai  
Jean Bart à Redon

La fée des 
marais 
Renaissance d’une 
yole de Bantry  bateau 
d’intérêt patrimonial 
Solidarité, bonne humeur, 
huile de coude et transmission 
de savoir-faire, c’est ici 
dans ce  chantier naval ! 
Une double renaissance, 
celle du plus vieux bateau 
français retrouvé en 1796 
en Irlande en baie de Bantry 
et de sa réplique réalisée 
en 1999  lors du projet “Défi 
Jeunes Marins 2000“ du 
“Chasse-Marée”. Venez 
participer ou tout simplement 
échanger avec tous ces 
passionnés de l’association 
Amarinage, qui porte aussi 
le projet titanesque de 
la reconstruction d’une 
brick-goélette Le Printemps 
construite en 1882 sur les 
bords de Vilaine à Saint-
Nicolas-de-Redon. 
www.amarinage.com  
06 07 35 90 87

De mai à septembre
Rue de la Goule d’eau - Redon 

L’atelier des Yoles de Ness
Elles sont trois belles embarcations, voile-aviron 
de 7m, et la Volta, canot de pêche à la civelle, à se 
faire “bichonner » par le Yoling Club qui occupe 
temporairement les bâtiments de l’usine Knauf 
dans l’ancien port de commerce. 
Séance de rénovation et d’entretien des 
embarcations tous les jeudis de 18h à 22h.
www.yolingclub.fr 
yoling.club@gmail.com / 06 07 02  69 80 

En juillet et août
La digue - Saint-Nicolas-de-Redon  

Lever de rideaux  
sur les marais 
La Vilaine à la tombée de la nuit ou au lever du 
jour, des moments de liberté et d’harmonie avec la 
nature en compagnie des amis du club de canoë.

Le 20 juillet, Redon / les Buttes Rouges / Redon, le 
27 juillet, Redon/Viaduc de la Belle Anguille / Redon,  
le 3 août, le Petit Canal  les matinales au lever du 
jour de 4h30 à 10h, rdv au club avec petit déjeuner 
compris

Les 31 mai, Redon / le Bellion, 7 juin Le Bellion / 
Saint-Nicolas-de-Redon 28 juin Redon / la Belle 
Anguille en semi-nocturne de 6 km - Rdv au club à 
18h30, avec pique-nique compris. 16 € et  
7,50 € - de 12 ans - Mise à disposition du matériel, 
accompagnement. Prévoir des vêtements adaptés 
et boisson chaude 

En liberté, location de votre embarcation pour une 
virée de quelques heures sur réservation. 
martinefanch@wanadoo.fr
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Du 1er au 30 Août    

ICI / Rencontres 
photographiques 

Greniers à Sel, Ciné Manivel, 
Château du Parc Anger, Esplanade 
gare sud et centre-ville.

La Redonnaise de photographies, 
(association animée par des artistes 
de la photographie, Philippe Caharel, 
Gwenola Furic et Guillaume Huet), 
organise en août à Redon la quatrième 
édition de son festival “ICI, rencontres 
photographiques en Pays de Redon”. 

AOÛT AOÛT

Au programme : des expositions, 
ateliers, rencontres, balades photo 
et projections. Cette année un invité 
d’exception en la personne du grand 
photographe (et redonnais de cœur) 
Guy Le Querrec (agence Magnum), 
commentera une soirée projection le  
30 août, en clôture de festival. 

https://www.facebook.com/photo.redon

Dimanche 4 août
12h / Au Coude du Canal, Saint-Nicolas-de-Redon

Un Dimanche au Canal
Organisé avec les Escales Fluviales de Bretagne, un dimanche à ombrelles au bord 
du canal, apéro, jeux... 

16h30 : “Qu’est-ce” ? C’est un moment de poésie, de rire, de tendresse, de 
complicité entre les deux artistes, Johann Sauvage, le comédien et Wenceslas 
Hervieux, le pianiste, et le public. Du théatro-musico-acrobatico-rigolo pour toute la 
famille ! Gratuit
Mairie de Saint-Nicolas-de-Redon / 02 99 71 13 04

Vendredi 30 août à 20h30 

Site de la Digue

Nuit de la Chauve-souris
Au fil d’une balade sur le site du Transformateur avec le Groupe Mammalogique 
Breton, découvrez les Chauves-souris, passionnants mammifères gravement 
menacés et écoutez-les grâce à des appareils adaptés surnommés “batbox”. 
Balade en partenariat avec le Département de Loire-Atlantique, animée par Nicolas 
Chenaval, du Groupement Mammalogique Breton. Lieu : Le Transformateur, 7 rue de 
la Vilaine – 44460 Saint-Nicolas-de-Redon
Animation gratuite, tout public - 02 40 87 42 21 
nicolas.chenaval@gmb.bzh, http://gmb.bzh 
02 99 71 59 50 ou par mail lesamisdutransfo@orange.fr
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Vendredi 30 août   
19h / Dalle de la Croix 
des Marins

Rurban Mood 
La guinguette  
Hip Hop
Prolongez l’été ! Juste 
avant la rentrée, une 
dernière belle soirée 
musicale de plein-
air, proposée par 
l’association Shake 
House – les inventeurs 
du festival La Rue Râle 
– dans un esprit Block 
Party. On sort les ghetto-
blasters, et au son des 

dj’s, au choix on danse ou on se la coule douce. Performance de graffeurs pour vous 
impressionner et buvette pour trinquer. Yo !
https://fr-fr.facebook.com/associationshakehouse/  06 43 08 84 99

SEPTEMBRE

Du 30 août au  
1er septembre
Greniers à Sel / Médiathèque /  
Ciné Manivel

Osez le tango !
Vous en avez souvent rêvé, cette fois c’est la 
bonne. Courez vite vous inscrire aux ateliers 
tango et folklore argentin proposés par le 
festival L’Abrazo de la Vilaine, cours de danse 
bien sur, mais aussi de guitare ou de chant. 
A noter, le concert du vendredi 30 août au 
Conservatoire avec Galeon Tango et Sebastian 
Ovejero & Marie Quilly à la danse. Ne manquez 
pas la clôture du festival dimanche 1er 
septembre au Ciné Manivel à partir de 18h30 
avec le magnifique danseur Horacio Núñez. 
Réservation : https://abrazovilaine.wixsite.com/tango/

Dimanche 22 septembre à 10h30
Le Transformateur, La Digue 

Journées européennes du Patrimoine
L’association “Les amis du Transformateur”, est un collectif au service de la 
transmission de mémoires industrielles et de connaissance sur les pratiques 
environnementales. 
Au travers de divers ateliers citoyens, l’association, en convention avec le département 
de Loire-Atlantique, accompagne la transformation de ce lieu de mémoire vers un 
retour à la nature... Faire revivre et évoluer l’ancienne friche industrielle du lieu.
Animation gratuite

AOÙT / SEPTEMBRE

Samedi 21 
septembre 
11h et 15h /  
La croix des Marins 

Transport 
exceptionnel
Duo pour un 
danseur et une 
pelleteuse
Pour les Journées 
européennes du 
Patrimoine, c’est 
à un étonnant duo 
chorégraphique entre un 
danseur et une pelleteuse 

que vous invite le Canal Théâtre dans un lieu emblématique du territoire : La Croix des 
Marins. Entre poésie et industrie, cet ancien site de production de machines agricoles, 
va connaître un renouvellement de vocation.

Par son gigantisme, la machine crée une tension avec le corps du danseur. C'est une 
rencontre inattendue, un duo entre fer et chair. Le bras mécanique de la pelleteuse 
est utilisé pour sa fonctionnalité et sa dynamique, mais aussi comme un bras humain 
qui prend, repousse ou cajole ! Le godet, dont la fonction est de gratter, de forer, 
de transporter et de déverser, devient une main qui porte, qui élève et qui protège. 
À mesure de cet échange, les corps de ces deux êtres se frôlent, se cherchent, se 
perdent, sur des airs d’opéras interprétés par Maria Callas (Le Cid de Massenet, 
Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns et Norma de Bellini).

Créé en 2005, Transports Exceptionnels, célèbre spectacle de la Compagnie  
Beau Geste, a été présenté plus de 850 fois en France et à l’étranger, dans près de 
cinquante pays.

31 août après-midi  
et 1er septembre  
toute la journée
La Croix des Marins

Coupe de 
France et de 
Bretagne de 
natation en eau 
libre, et épreuve 
de triathlon vert 
Organisation : Cercle des 
Nageurs du Pays de Redon : 
paysderedon-natation.fr



CONFLUENCES 2030
Un projet global et 
exemplaire pour donner 
envie d’oser ensemble 
Le projet Confluences est un projet de 
renouvellement urbain des quartiers portuaires de 
Redon et Saint-Nicolas-de-Redon. Vaste espace 
urbain et naturel de plus de 500 ha, à l’interface 
des deux centres-villes, le projet s’articule autour 
de quatre enjeux majeurs pour le développement, 
l’identité et la cohésion du territoire. 

› Faire de l’eau, un atout

› Repenser les mobilités

›  Concilier l’attractivité résidentielle et la 
valorisation du patrimoine

›  Accompagner les transitions économiques  
et culturelles

Autour de 5 ambitions : mixité, attractivité, 
créativité, gouvernance partagée, exemplarité. 

Une mission de programmation et de conception 
urbaine s’engage en 2019 pour préciser les usages 
et aménagements futurs qui feront la ville de 
demain.

La maison 
Confluence 2030  
Une maison à idées 
et projets  
La maison éclusière “Les 
Bateliers” propriété du Conseil 
régional de Bretagne est 
confortée et devient désormais 
la maison Confluences 2030. 
Une véritable “cabane de 
chantier” ouverte plusieurs 
jours par semaine où l’on 
peut simplement s’informer, 
participer à des rencontres, 
préfigurer des projets à venir… 

Elle permet aux collectifs 
de se retrouver pour murir 
les projets envisagés sur 
ce périmètre. Elle accueille 
également des porteurs de 
projets en résidence issus 
du monde des industries 
culturelles et créatives (ICC), en 
préfiguration de la construction 
d’un lieu dédié. 

Des rendez-vous sont 
proposés au fil du projet, café 
Confluences, ateliers, wiki de 
territoire… une actualité à 
suivre ! 

Ouvert aux publics le vendredi  
de 12h30 à 17h30, et une fois  
par mois le samedi matin  
de 10h à 12h30.  

www.confluences2030.fr 
06 38 35 56 00

Et durant tout l’été 

A Redon, un centre-ville animé, concerts du 
vendredi, initiation gratuite à la danse bretonne, 
festival “Les Musicales de Redon”... Consultez le 
programme “Loisirs d’été” disponible à l’Office de 
tourisme ou en ligne  www.redon.fr

Les Confluences d’Eté, initiative du projet Confluences 2030, remercie toutes les 
associations, citoyens et organisations qui ont, par leur réactivité,  participé à l’élaboration 
de cette première édition. Le foisonnement créatif du territoire de Confluences 2030, s’il 
était à démontrer, trouve là un écho qui rassemble et forge désormais ce que l’on pourra 
dénommer nous l’espérons “l’état d’esprit Confluences”. Très bon été à tous !

VILLE DE


