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PROGRAMME PAR JOUR    14 > 26 MAI

> Espace aménagé pour le pique-nique et restauration 
 associative et professionnelle les 24, 25 et 26 mai
> Venez à la rencontre de la ville au stand situé devant les bains-douches :  
 ven 17h-19h / sam 15h-19h et dim 11h-18h

JOURS DATES HORAIRES ACTIONS / PROJETS 

14 mai > 15 juin Horaires médiathèque Terres d’estuaire 
23 mai > 30 juin Espace public Paysages perçus 
Ven 17 18h30  Vernissage exposition Terres d’estuaire
Sam 18 9h33 et 15h12 Estrans - promenade spectacle 
  19h30 Soirée en musique  
Dim 19 9h33 et 15h12 Estrans - promenade spectacle 
Mer 22 15h Atelier peinture avec Michel Tual
Ven 24 18h Chorale 
  18h30  Soirée guinguette 
Sam 25 10h Le port Launay 
  16h Melle orchestra 
  16h30 > 20h30 Fonctionn ‘air 
  16h45 Accroche-toi si tu peux 
  17h30 Visite guidée paysages perçus 
  17h45 Melle orchestra 
  18h30 L’avis bidon 
  20h Parade nautique 
Dim  26 10h > 19h  Art troc et culture puces 
  10h Promenade ! 
  11h Initiation danse salsa 
  12h Initiation danse tango 
  12h Initiation street dance et double dutch
  12h > 14h Kiosque à musique  
  13h > 14h Passage des bateaux 
  14h Initiation danses polonaises 
  14h Initiation capoeira 
  15h > 19h Fonctionn ‘air 
  15h30 Fuera fissa 
  16h Visite guidée paysages perçus 
  17h French touch made in Germany 
  18h Batucada - Flor Carioca 
  18h30  Funambule 



RENSEIGNEMENTS au 02 40 38 51 00 et sur www.ville-coueron.fr

LIEU PAGES

Médiathèque 17
Bains-douches > côté Loire 17

erres d’estuaire Médiathèque 17
ans - promenade spectacle Bords de Loire entre Indre et Couëron 2- 3

Bord de loire 2-3
ans - promenade spectacle Bords de Loire entre Indre et Couëron 2-3

ual Médiathèque 17
Bains-douches > côté Loire 5
Espanade J.Huguet 4-5
Lieu indiqué lors de la réservation 10
Déambulation bords de Loire 6
Bords de Loire 9
Bains-douches > côté Loire 7

ysages perçus Bains-douches > côté Loire 17
Déambulation bords de Loire 6
Esplanade J.Huguet 8
Bords de Loire 11
Bords de Loire 12-13
Lieu indiqué lors de la réservation 10
Esplanade J.Huguet 12-13
Bains-douches > côté Loire 12-13

Initiation street dance et double dutch Bains-douches > côté parc 12-13
Kiosque bords de Loire 12-13
Loire 11
Bords de Loire > côté parc 12-13
Esplanade J.Huguet 12-13
Bords de Loire 9
Esplanade J.Huguet 14

ysages perçus Bains-douches > côté Loire 17
French touch made in Germany Bords de Loire 15

Bains-douches > côté Loire 12-13
Île de la liberté 16

> N’hésitez plus : prenez votre vélo ! 
 un parking sera à votre disposition sur le site de la fête
> Parking voitures : place Charles de Gaulle et salle l’Estuaire-
 17 rue de la Frémondière/ parking PMR sur le port
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EDITO

Pour la deuxième édition, le grand événement 
festif Débord de Loire, inscrit dans les  enga-
gements du Grand débat Loire de Nantes- 
Métropole, célèbre le fleuve entre Saint- 
Nazaire et Nantes, à la croisée du nautisme 
et de l’artistique. 

Forte de son patrimoine naturel et historique 
remarquable, c’est tout naturellement que 
la ville de Couëron, attachée à faire vivre ses 
rives de Loire, a souhaité participer à cet évé-
nement singulier en étoffant pour l’occasion 
son festival annuel Les Éphémères. 

Pour accompagner ce ra semblement nau-
tique d’exception, c’est un programme enchanteur concocté par les 
services de la commune et les acteurs associatifs locaux, qui se dérou-
lera à partir du 17 mai : laissez-vous guider au gré du courant, partez à la 
découverte sensible de la ville, apprenez quelques pas de danse, flânez  
au vide grenier culturel… Soutenez nos deux clubs nautiques partis  
rejoindre la parade…  Et laissez-vous surprendre par des propositions  
artistiques spectaculaires tantôt drôles, touchantes ou envoûtantes. 

Débord de Loire, c’est aussi se retrouver ensemble pour fêter La Loire, ce 
fleuve à la fois emblématique de notre territoire, fédérateur, fragile et  
puissant, libre et entravé… c’est partager, dans un esprit festif et convi-
vial, ce qui est commun à tous, la richesse d’un trésor naturel à protéger.
 

Carole Grelaud,
Maire de Couëron
Conseillère départementale
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PAYSAGE
PROMENADE 
SPECTACLE 

SAM 18 
DIM 19 
MAI

LE LIEU DE 

DÉPART INDIQUÉ 

LORS DE LA 

RÉSERVATION

DÉPARTS : 
9H33 
ET 15H12

DURÉE : 2H30

ESTRANS
TRAVERSÉE-SPECTACLE  
DES PAYSAGES DE LOIRE
L’ÉCUMERIE

Depuis septembre 2018, la compagnie L’Ecumerie 
est venue s’immerger tous les mois dans les pay-
sages d’Indre et de Couëron, entre Loire et voie 
ferrée, usines et marais.

Riche d’une connaissance du territoire et de nom-
breuses rencontres, Estrans est une promenade 
à la découverte des paysages de rives et une in-
vitation à la prise de conscience de leur fragilité. 
Jusqu’où l’eau remonte-t-elle dans les terres ? Qui 
sommes-nous dans cet espace où la terre ren-
contre l’eau ? Entre documentaire et fiction, cette 
traversée interrogera notre lien à la Loire. 
Traverser l’épaisseur des paysages et atteindre  
l’eau. Jusqu’où ira-t-on ensemble ?

Créé avec la participation des habitants, Estrans
invite, avec poésie, à se saisir d’enjeux à la fois
locaux et universels. 
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TOUT 
PUBLIC 
À PARTIR 
DE 12 ANS

GRATUIT SUR 

RÉSERVATION :

02 40 85 46 61

Plus de 
renseignements : 
www.ville-coueron.fr

PARTENAIRES :
Ville d’Indre, 
La Paperie-CNAREP avec 
le soutien de la Région 
Pays de la Loire, 
et du Département de 
la Loire-Atlantique.

LA TRAVERSÉE DU SAMEDI 18 MAI 
SERA PROLONGÉE PAR UNE SOIRÉE 
EN MUSIQUE AVEC LES ÉCOLES 
DE MUSIQUE D’INDRE ET DE 
COUËRON, OUVERTE À TOUS,  
AU BISTROT DU PARADIS 
(PORT-LAUNAY) À 19H30.
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BAL VEN 
24 
MAI

ESPLANADE 
JÉRÉMIE 
HUGUET

DE 18H30 
À 22H30

SOIRÉE GUINGUETTE EN         B

Les démonstrations de danses des associations couëronnaises se mêlent 
au concert salsa de Faltan Cuatro pour une soirée exceptionnelle en bords 
de Loire. La danse est au centre de la fête pour un voyage au cœur d’un 
couëron multiculturel, orchestré par Jérémy Salsa, professeur de danse, qui 
nous fera partager sa passion. 

FALTAN CUATRO
Le groupe distille une musique traditionnelle pour 
une ambiance typiquement cubaine telle que vous 
pouvez l’entendre dans les rues et les bars de la Ha-
vane à Santiago de Cuba. Après plus de 300 concerts 
en France et en Espagne, non seulement les Faltan 
Cuatro se regardent, mais ils s’écoutent et se dansent 
jusqu’au bout de la nuit !

Distribution Faltan 
Cuatro : Geysa Maria Cruz 
chant et percussions • 
Ruben Rodriguez chant et 
guitare • Wilfredo Bena-
vides chant et baby bass 
• Cristian Zárate chant 
et flûte • Fabien dillet 
bongós • Rodney morales 
guitare requinto
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SOIRÉE GUINGUETTE EN         BORDS DE LOIRE

CHANT VEN 
24 
MAI

BAINS-
DOUCHES 
CÔTÉ 
LOIRE

18H

DURÉE : 
20 MIN

CHANT CHORAL 
« LA LOIRE, LE FLEUVE ET L’EAU »

Fruit d’une année d’ateliers de chant et de mu-
sique dans le cadre du dispositif d’éducation  
culturelle et artistique à l’école.

Avec les élèves de la classe de CM2 
de Mme Lynda Denaud de l’école 
Paul Bert. 
Et le concours d’Isabelle Gibert-David 
« musicienne intervenante ville »

DÉMONSTRATIONS 
DE DANSE 
Associations de danses de la ville de Couëron : 
ateliers de danse du Centre Henri Normand, 
cours de danses africaines et de danse salsa du 
Centre Pierre Legendre, danses bretonnes avec 
Koria, le groupe Street jazz de l’Amicale laïque 
couëron centre, danses polonaises avec l’as-
sociation chants et danses de Pologne, tango 
avec La Colifata del tango, breack danse avec 
Art2Vil.

À NE PAS 
MANQUER
Pendant 
l’entracte : 
le flash mob 
endiablé proposé 
par Jérémy Salsa.
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FANFARE SAM 
25  
MAI

BORDS 
DE LOIRE, 
QUAI JEAN- 
PIERRE  
FOUGERAT

16H 
ET 17H45

DURÉE : 
40 MIN

MLLE ORCHESTRA
CIE JACQUELINE CAMBOUIS

Drôles, déjantées et cabotines les sept femmes de la 
fanfare Mademoiselle Orchestra décoiffent. Avec une 
énergie folle, elles sortent de leurs valises colorées 
des standards de tous horizons qu’elles revisitent avec 
talent. Le mot d’ordre : Ras le pompon du quotidien ! 

Avec Géraldine Afchain, 
Sylvie Daguet, Nastasia 
De Geer, Estelle Gauthier, 
Véronique Lejeaille, 
Elisabeth Paniez, 
Virginie Puy
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JONGLAGE
DANSE

SAM 
25  
MAI

BAINS-DOUCHES 
CÔTÉ LOIRE, 
QUAI JEAN- 
PIERRE  
FOUGERAT

16H45

DURÉE : 
45 MIN

ACCROCHE-TOI 
SI TU PEUX 

CIE LES INVENDUS

Laissez-vous charmer par l’intimité d’un 
duo plein de fantaisie. Deux hommes, 
quatre bras, un langage commun, celui 
du mouvement jonglé. Complices de l’es-
pace et du public deux jongleurs, deux 
amis se soutiennent, s’accompagnent, 
se perdent, tombent, décollent. Un spec-
tacle de jonglage précis, esthétique et 
poétique qui unit deux individus atta-
chants, drôles et généreux.

De et par Nicolas Paumier 
et Guillaume Cachera
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CIRQUE SAM 
25  
MAI

ESPLANADE 
JÉRÉMIE 
HUGUET 

18H30

DURÉE : 
50 MIN

L’AVIS BIDON
CIRQUE LA COMPAGNIE

Tout commence, ou tout a commencé, on ne 
sait pas trop, mais ça s’active en piste. À travers 
la bascule, les chaises acrobatiques, le chant, 
l’échelle libre, le mât chinois, le lancer de cou-
teaux, ils nous promènent dans leurs déboires 
familiaux. Un spectacle à l’humour décapant 
rythmé par les prouesses acrobatiques. 

Interprètes : Zackary 
Arnaud, Baptiste Clerc, 
Boris Fodella, Charlie 
Mach • Regard extérieur : 
Alain Francœur
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JEUX SAM 
25  
MAI

DE 16H30 
À 20H30 

DIM 
26  
MAI 

DE 15H  
À 19H

BORDS 
DE LOIRE 

FONCTIONN’AIR DUT

Espace ludique où l’expression « brasser de l’air » change de sens. Soyez les 
bienvenus sur une « aire de jeux » comme vous n’en avez jamais vue où le 
souffle et l’air vous font découvrir ou redécouvrir une quinzaine de jeux  
forains contemporains « à l’ancienne »
Un parc d’attractions qui ne manque pas d’aire. « Attention, les Fonctionn’Air 
sont dans la rue ».
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PROMENADE
GRATUIT SUR 
RÉSERVATION :
02 40 85 46 61

SAM 
25  
MAI

LIEU DE RENDEZ-
VOUS INDIQUÉ 
LORS DE LA 
RÉSERVATION

10H

7 ANS +

LE PORT LAUNAY : DES HOMMES, 
UN PORT, UN FLEUVE
PROMENADE À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE

De son passé d’avant-port de Nantes, 
le Port Launay a conservé un patri-
moine architectural riche et varié 
qui séduit toujours le promeneur, 
mais le fleuve a désormais disparu. 
Pourquoi le Port Launay n’est-il plus 
un port ? Pourquoi la Loire a-t-elle 
été déplacée vers le sud ? 

PROMENADE
GRATUIT SUR 
RÉSERVATION :
02 40 85 46 61

DIM 
26  
MAI

LIEU DE RENDEZ-
VOUS INDIQUÉ 
LORS DE LA 
RÉSERVATION

10H

7 ANS +

PROMENADE !
COMPAGNIE KMK

Venez profiter d’une balade qui sort 
de l’ordinaire. Tout seul, à deux ou 
en famille, on vous prête un casque 
et un baladeur et on vous donne 
une carte au départ de la Tour à 
plomb. Laissez-vous guider par la 
musique et les textes…
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PARADE

PARADE NAUTIQUE 
DE SAINT NAZAIRE 
À NANTES
Pour cette 2e édition, Débord de Loire propose un 
rassemblement nautique inédit autour de deux 
invités d’honneur : le Belem, navire emblématique 
de Nantes, et l’Hermione, réplique de la frégate 
du Marquis de La Fayette construite à Rochefort 
en 2014. Ces deux majestueux trois-mâts seront 
entourés d’une grande diversité de bateaux :  
bateaux de travail, de patrimoine, voiliers clas-
siques, bateaux innovants et sportifs... 

À NE PAS 
MANQUER
Les associations 
couëronnaises 
Aviron Loire Océan 
et ESC Canoë-
Kayak se mettent 
à l’eau et relèvent 
le défi de suivre 
la parade le samedi 
et le dimanche. 

Parade du retour 
pour rejoindre 
la semaine du  
golfe du Morbihan

LA LOIRESAM 
25  
MAI

À 20H
 

DIM 
26  
MAI 

À 13H

RENDEZ-VOUS 
à l’Espace de la Tour à plomb, 
pour la véloparade Faites du Vélo 
à partir de 18h30 pour un départ à 19h30. 
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INITIATIONS 
DANSES 
Vous avez toujours rêvé d’être la reine ou le roi de la piste ? 
N’attendez plus et rejoignez les ateliers d’initiations  
de danses :

> 11h>12h  Esplanade Jérémie Huguet :  

 Initiation Salsa avec Jérémy Salsa

> 12h> 13h Bains-douches côté Loire :  

 Initiation au tango avec La Colifata del tango

> 12h>13h Bains douches côté parc :  

 Street danse et double Dutch par Art2Vil

> 14h>15h Bains douches coté parc : Danse polonaises  
 avec l’association de la paroisse polonaise

> 14h>15h Esplanade Jérémie Huguet :  

 Capoeira avec Grupo de capoeira cobra

 DIM 
26  
MAI
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ART TROC 
ET CULTURE PUCES
Quatre associations se fédèrent pour organiser le premier 
vide-grenier culturel sur les bords de Loire de 10h à 19h. 

Venez chiner et tenter de dénicher un instrument 
mythique, un vinyle inédit ou une œuvre 
fantastique.
Avec La Calboscène, Les Chevaliers du Centaure, 
l’École de Musique, le Groupe artistique 
Léon Moinard.

LE KIOSQUE 
À MUSIQUE 
De 12h à 14h L’école de musique associative 
investit le kiosque pour un pique-nique musical. 
De quoi ravir papilles et écoutilles !

BATUCADA - 
FLOR CARIOCA
À 18h déambulation bords de Loire – île de la liberté / 30 min
et à 19h espace restauration.

 DIM 
26  
MAI
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DANSE DIM 
26  
MAI

ESPLANADE 
JÉRÉMIE 
HUGUET 

15H30

DURÉE : 
30 MIN

FUERA 
FISSA 

CIE TANGO SUMO

C’est rapide, ça s’appuie dans le sol, 
ça vient du tréfonds. Cinq danseurs 
cherchent la poudre d’escampette pour 
s’enfuir, s’évader, trouver la sortie d’un 
monde qui se referme inexorablement. 
Pour prendre la tangente, ils courent, 
chutent, se relèvent, s’entraident et re-
commencent pour ne plus se lâcher. La 
sortie, c’est encore loin ? 

Interprètes : Renaud 
Djabali, Zoranne Serrano 
et distribution en cours 
• Chorégraphe : Olivier 
Germser
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CIRQUE 
HUMOUR

DIM 
26  
MAI

BAINS-DOUCHES 
CÔTÉ LOIRE
 

17H 

DURÉE : 
60 MIN

IMMO-FRENCH TOUCH 
MADE IN GERMANY IMMO

de et par Immo

IMMO propose un mélange cultu-
rel franco-allemand explosif, mê-
lant jonglage, magie, musique et 
acrobatie. Avec ses sandales et 
chaussettes, sa choucroute et son 
nain de jardin, tour à tour magi-
cien ou funambule, il met en pers-
pective les particularités, clichés 
ou traditions, de la France et de 
l’Allemagne. 
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CIRQUE DIM 
26  
MAI

ÎLE DE 
LA LIBERTÉ 

18H30 

DURÉE : 
30 MIN

FUNAMBULE 
PIERRE DÉAUX

Dans cette forme courte, Pierre 
Déaux propose un moment sus-
pendu, à 5 m du sol, où la peur et 
le plaisir se côtoient. C’est un mo-
ment au rythme du fil, lent, calme, 
qui permet de prendre le temps de 
redécouvrir ce qui nous entoure 
avec un regard neuf. Une expé-
rience, préparée avec soin mais qui 
finalement est à chaque fois nou-
velle, puisque vous êtes là.

De et par 
Pierre Déaux
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EXPOSITION
VERNISSAGE  
VEN 17 MAI 
À 18H30

14 MAI 
 >
15 JUIN

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-JARA

HORAIRES 

D’OUVERTURE 

HABITUELS DE 

LA MÉDIATHÈQUE

TERRES D’ESTUAIRE  
PEINTURES DE MICHEL TUAL 

Une invitation à découvrir le 
patrimoine naturel et archi- 
tectural de l’estuaire de la 
Loire, de Saint-Nazaire à 
Saint-Sébastien-sur-Loire, no-
tamment à travers des pein-
tures réalistes et une évoca-
tion de la vie maritime. 

Mer 22 mai de 15h à 17h30 : 

atelier peinture sur le thème 
des bateaux  avec Michel Tual 
(7/ 10 ans). Du 15 mai au 15 juin : 

« Peinture en devenir à la mé-
diathèque » : Michel Tual fait 
évoluer son œuvre tout au 
long du mois.

EXPOSITION 23 MAI 
 >
30 JUIN

BAINS-DOUCHES 
CÔTÉ LOIRE

VISITES GUIDÉES 

25 MAI À 17H30 

ET 26 MAI À 16H

DURÉE : 30MN

PAYSAGES PERÇUS
LES PAYSAGES 
DE LOIRE-ATLANTIQUE
CAUE

À partir de témoignages 
photographiques issus 
du concours « Paysages 
perçus », cette exposi-
tion révèle la grande 
richesse et la diversité 
des paysages du dépar-
tement.
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