www.ville-lepellerin.fr

Un été pellerinais
en spectacles et en musique...
Découvrez la programmation culturelle estivale !
Cet été, le Pellerin s’animera de nombreux temps forts !
En effet, entre des festivals de musique et de théâtre,
des exposition et des animations culturelles, les occasions ne manqueront pas pour que tous les pellerinais
puissent partager, aux beaux jours, des moments de découverte, de détente et de convivialité !
Grâce à l’implication d’artistes locaux et d’associations pellerinaises l’été sera rythmé par une programmation culturelle variée et accessible à tous les publics.
Bons spectacles à tous !
Le Maire
et l’équipe municipale
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di 21
Same

Animation sur
la BD anglaise

juin

Association Le Pellerin /
North-Ferriby
> Médiathèque George-Sand - 02 51 79 81 90

Depuis 10 ans, l'association
Le Pellerin/North-Ferriby
œuvre pour faire connaître
la langue et la culture anglaises au Pellerin. Dans
cet objectif et en partenariat avec la Municipalité, les
membres de l'association
vous invitent à un aprèsmidi sur la bande dessinée. Après une présentation de bandes
dessinées anglaises, agrémentée d’explications sur leur fabrication par une intervenante de l'association, une collation "so british" vous sera proposée.

15h

Gratuit et ouvert à tous !

MéDiAThèqUe GeorGe-SAND

La médiathèque George-Sand se mettra aux couleurs
de l'Angleterre avec au programme : la découverte de
bandes dessinées anglaises et un Tea-Time avec les
membres de l'association le Pellerin / North-Ferriby !
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Sa

Portes-ouvertes

21 juin
medi

Atelier multi-loisirs
> Maison des arts

«Artiste d’un jour,
artiste pour toujours...»
Dès

L’atelier multi-loisirs du Pellerin est une association
consacrée aux arts plastiques. Les adhérents y pratiquent la peinture à l'huile
et la peinture acrylique, sur
toile, sur tuile, sur porcelaine... ils réalisent également de la mosaïque et
pratiquent l’art floral.
Lors des portes-ouvertes de l’association, ses membres vous
invitent à venir tester l’expérience de la mosaïque en participant à la création d’une oeuvre collective.
Vous aurez également l’occasion d’assister à des démonstrations de peinture sur porcelaine et sur toile.

Gratuit et ouvert à tous !

4

MAiSoN DeS ArTS

13h30

Fête de la musique

Programmation municipale

en partenariat avec
l’association Tarte à puces
> Place du Commandant l’herminier
et sur le parvis de la Mairie

Samedi

21 juin - 1

9h

«Faites» de la musique !
etendue sur trois jours, et dans les trois communes voisines
que sont Le Pellerin, La Montagne et Saint-Jean-de-Boiseau,
cette manifestation culturelle populaire et spontanée mobilisera des musiciens professionnels et amateurs portés
par tous les genres musicaux. Du rock, au jazz, à la chanson
et aux musiques traditionnelles, la musique descendra
dans les rues du Pellerin, dès 19h !
SUr Le PArViS De LA MAirie...

19h

LA PéréGriNe

Chorale d’adultes de
l'Amicale laïque.
encadrée par le chef de choeur eric
Blassel, une dizaine de chanteurs interprétera un répertoire éclectique de
chants.
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Fête de la musique
Programmation municipale

juin
Samedi 21

en partenariat avec
l’association Tarte à puces

SUr Le PArViS De LA MAirie...

19h45

BBG TrAiNiNG
hip-hop
Démonstrations de break dance* et de hip-hop

*danse urbaine caractérisée par son aspect
acrobatique et ses figures au sol.

*art martial afro-brésilien puisant ses racines dans les méthodes de combat
et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil.

21h
21h30
6

FirST - rock
Né de la rencontre de trois jeunes musiciens lors
d’un atelier musical au collège, le groupe First,
compte aujourd’hui quatre musiciens passionnés de rock !
PAUL-ArTUre - rock
Groupe de quatre musiciens bretons et
parisiens.

PArViS De LA MAirie

20h30

SUr Le

Axe BrASiL

Capoeira
Démonstrations
de capoeira* par les membres de l’association Axe Brasil, qui joueront, soutenus par des rythmes de percussions,
des chants et la frappe des mains des autres capoeiristes...

22h15

DJ ALiAS
Musique latino
DJ ALiAS, un des meilleurs Disc jockey latino de
la scène nantaise, est également professeur de
salsa et de kizomba. il participe à des festivals un
peu partout en France et en europe et anime sa propre émission sur la webradio "So Latino".
> www.radio-solatino.com

hoTChkiSS

23h15

GeT UP CreW

Disc jockey
Depuis septembre 2008, les sélecteurs de
l'association Get up ! se relaient afin de vous faire découvrir toute
la richesse de ce mouvement musical, de ses racines rock steady/
ska, aux dubs steppers les plus avant-gardistes. Pour cette Fête
de la musique, ils vous feront découvrir une partie des artistes internationaux présents au Dub Camp Festival, les 4, 5 et 6 juillet
au canal de la Martinière (voir page 10).

Gratuit et ouvert à tous !

SUr Le

00h

PArViS De LA MAirie

rock /blues
Fondé en 2011 par JN (basse) et Denis
(chant lead), HotchKiss est un groupe de
rock nourri aux racines des Stones, des Doors ou de Hendrix...
rejoint par Cyril (guitare lead) et par Fabien (batterie), le groupe
s'inspire aujourd'hui des héritiers du rock et du blues des années
70, tels que les Stones Foxes, les Sheepdogs ou Band Of Skulls...
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Fête de la musique
Programmation municipale

Samedi

21 juin

en partenariat avec
l’association AJI

eT SUr LA PLACe DU CoMMANDANT L’herMiNier...

21h

TSioUkA

Musique malgache
entre une voix venant du
jazz et du gospel, un guitariste pétri par les rythmes du Congo, un accordéoniste forgé par les musiques de l’est,
un bassiste «blues», et un batteur des rythmes ternaires de
l’océan indien, Tsiouka est un voyage qui se raconte en concert...

22h

8

GooDBye LeoNArD
rock français
Avec des humeurs pop, une énergie rock et
des mots qui taquinent, ce quatuor nantais,
aux influences telles que Eiffel ou Daran,
délivre avec sincérité des morceaux authentiques et sans demi-mesure.

L’herMiNier

20h

PLACe DU CoMMANDANT

M. GASToN & ses conifères

Pop française
rencontre de quatre musiciens amoureux de la pop
française décalée des années 60-70, Monsieur Gaston et ses
Conifères interprétera, dans des versions arrangées, des titres de
deux artistes emblématiques : Jacques Dutronc et Nino Ferrer.

00h

AL VoN STrAMM

Pop / rock
Accompagné par quatre musiciens, l'auteurcompositeur et arrangeur nantais, Al Von
Stramm, alias Guillaume Monnet, revient à
ses premières amours : la Pop ! Avec des morceaux folk, rock ou garage, qui vous embarquent dans un été perpétuel, il vous offre ici
des compositions évoquant aussi bien Love
ou Phil Spector. Des chansons faites d'harmonies vocales faisant écho aux Beach Boys et au rock psychédélique des sixties.

...

L’herMiNier

MoJA

reggae Music
Moja puise son inspiration dans l’histoire
de la musique jamaïcaine et est composé
de cinq musiciens et d’une chanteuse passionnés de reggae Music. Les influences
variées de ses membres confèrent au
groupe une identité affirmée, avec des morceaux naviguant du rock cadencé au deep
roots envoûtant, tout en transmettant des valeurs essentielles :
l’unité et le partage.

PLACe DU CoMMANDANT

23h

Gratuit et ouvert à tous !
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Festival
Dub Camp

Association Get up !

> Canal de la Martinière

3 jours de festival
dédiés à la culture des sounds systems !

CANAL De LA MArTiNière

Après plus de 6 ans d’activisme pour faire vivre la culture
reggae en Loire-Atlantique, l’association Get up ! organise
le premier festival européen entièrement consacré au
mouvement sound-system !
France, italie, Belgique, Suède, Portugal, espagne,
royaume-Uni, ecosse... Pour cette première édition, plus
de 40 groupes, 14 sonos et 150 artistes viendront de
toute l’europe, pour vous faire vibrer au son de leurs meilleures sélections !
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Plus d’infos...
> Programmation détaillée
sur www.dubcampfestival.com
> Bar, restauration, camping et parking sur place
(camping sauvage interdit)
> TAriFS (hors frais de location) :
t Pass journée : 28 € en prévente / 32 € sur place
t Pass 3 jours : 75 € en prévente / 82 € sur place

4 juillet

> SoUND MeeTiNG AreNA
oBF SoUND SySTeM France
eqUAL BroTherS SoUND SySTeM
France
STAND hiGh PATroL FeAT PUPAJiM France
irATioN STePPAS FeAT DANMAN
royaume-Uni

> DUB CLUB AreNA

ZioN GATe hiFi France
DoN Fe espagne
FeAT PriNCe JAMo royaume-Uni
JAh yoUTh royaume-Uni
reALiTy SoUND France
roBerTo SáNCheZ espagne

CANAL De LA MArTiNière

Vendredi

17h à
3h du matin

De

> oUTerNATioNAL AreNA
i-SkANkerS hi-Fi France
JAh VerSioN FeAT NiSh WADADA Portugal
WorD SoUND & PoWer royaume-Uni
MoA ANBeSSA italie

llée
Programmation détai r
su
val
sti
Fe
du Dub Camp
m
l.co
iva
est
pf
www.dubcam
fr
in.
ller
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-le
ille
w.v
ou sur ww
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Samedi

5 juillet

14h à
3h du matin

De

> SoUND MeeTiNG AreNA
kiNG ShiLoh SoUND SySTeM
Pays-Bas
kiNG eArThqUAke SoUND SySTeM
royaume-Uni
BLACkBoArD JUNGLe SoUND SySTeM
France

DAWA hi-Fi France
MUNGo’S hiFi FeAT Mr WiLLiAMZ ecosse
JAh rAGGA royaume-Uni
SooM T FeAT ZioN hiGh FoUNDATioN
ecosse
SLiMMAh SoUND & LyriCAL BeNJie Pays-Bas
JAh GArDeN FeAT BoUDhAMAJAh France

> oUTerNATioNAL AreNA
reD LioN SoUND SySTeM France
SiP A CUP royaume-Uni
NyABiN SoUND France
rooTikALy MoVeMeNT espagne
STePPiN ForWArD France
DeNG DeNG FeAT kiNG iTAL Suède
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CANAL De LA MArTiNière

> DUB CLUB AreNA

6 juillet

> SoUND MeeTiNG AreNA
ABA ShANTi-i SoUND SySTeM
royaume-Uni
LeGAL ShoT SoUND SySTeM France
SALoMoN heriTAGe SoUND SySTeM
France

> DUB CLUB AreNA

DUB LiViTy SoUND SySTeM France
kANkA France
rooTS MeDiTATioN France
DUBkASM FeAT SoLo BANToN
royaume-Uni
ChANNeL oNe royaume-Uni

CANAL De LA MArTiNière

Dimanche

14h à
3h du matin

De

> oUTerNATioNAL AreNA
JAh MiLiTANT SoUND SySTeM France
kiBir LA AMLAk royaume-Uni
MeLLoW ViBeS royaume-Uni
LeoNeS hUMiLDeS espagne
MAASAi WArrior (Uk) royaume-Uni

llée
Programmation détai sur
al
tiv
Fes
p
du Dub Cam
val.com
www.dubcampfesti
llerin.fr
ou sur www.ville-lepe
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Du

1
16 au 3

a oû t

Festival de théâtre
Programmation de la
Cour des Miracles

> Aire Bikini - quai du Docteur Provost

Tous les jours,
des spectacles en extérieur
et sous chapiteau !
Pendant 15 jours, profitez en famille de spectacles variés
au bord de la Loire, sous ou autour du chapiteau de la Cour
des Miracles ! Au programme : du théâtre et des concerts
pour tous les publics. Sur place également : des jeux, pour
rire et s’amuser, et un point de restauration. Dans une petite
fête foraine de fortune, vous découvrirez la caravane «médiathèque», la caravane «boîte de jour», la caravane «cinéma», où vos répliques seront immortalisées, et même la
petite caravane «hôtel» pour passer une nuit au chapiteau !

Plus d’infos...
> Programmation : http://courdmiracles.wix.com/courdesmiracles
> informations et réservations : courdmiracles@gmail.com
> Tarifs : t 3 € pour les moins de 12 ans
t 5 € pour les moins de 16 ans, les demandeurs
d’emploi et les intermittents
t 8 € par adulte
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Les spectacles
de 11h

Provost
> Aire Bikini - quai du Dr.
Du

16 au 21 août

Par la compagnie Sauve qui peut
À partir de 3 ans
Marionnettes, musique et boniments... Ce
spectacle s’inspire de lazzi napolitains traditionnels, canevas que se transmettent les
maîtres de la guaratelle depuis le xVie siècle.
impertinent, naïf, roublard, lâche, joyeux,
cruel, malicieux, insolent, attendrissant, irrésistible, libre : c'est Polichinelle ! Pulcinella !
Marionnettiste : Eric Le Guyadec
Violoniste : Evelyne Moser

SoUS ChAPiTeAU

PoLiChiNeLLe iMMorTeL

SoUS ChAPiTeAU

Le GrAND orCheSTre
Par la compagnie Les Frères Grosmalin
Spectacle
musical pour les 12/15 ans
t
oû
u 27 a
a
4
2
Les frères Grosmalin racontent leur
Du
voyage à travers les Amériques. De New york à la Jamaïque,
en passant par Memphis et le Colorado, ils font la connaissance de
personnages hauts en couleurs !
Avec Fabrice Evain et David Sauvourel

15

s
Les spectacle
de 11h

t
ai du Dr. Provos
> Aire Bikini - qu
Du

25 au 26 a

oût

"Contes intemporels pour toutes les oreilles"
De et par Etienne Maquaire - Dès 5 ans
il y a fort fort longtemps, une éternité ou presque, le voyageur est
parti en quête du mot d'amour absolu. Depuis ce jour, il arpente
tous les chemins qui se présentent à ses pieds, qu'ils soient d'ici
ou bien d'ailleurs. il y réchauffe son existence au hasard de ses
rencontres et raconte des histoires sans âge sur les étonnantes
origines du monde. et s'il dévoile certains des plus mystérieux secrets de l'univers, vous pouvez le croire : il y était !

ATTeNTioN DrAGoNS

SoUS ChAPiTeAU

et par Cyril Guillou
ût De
o
À
partir
de 5 ans
a
1
u3
a
8
Pour tout savoir sur les
Du 2
dragons, venez assister à
l'incroyable conférence du
Docteur Peter Drakes ! Ce professeur en
dragonologie, qui au fil de ses voyages,
s'est constitué une collection intéressante de traces et d'indices qui attestent
de leur présence, partage le fruit de ses
recherches avec les plus incrédules !
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eN exTérieUr

Le VoyAGeUr eT
SoN FiDèLe hASSAN

Les spectacle
s
d
e
1
4
h
> Aire Bikini
- quai
du Dr. Provos
t

16 au 31 août

PLANTe !

De et par Tibo Nael - Cirque
« Plante ! » vous plonge dans un univers
inspiré du monde circassien : l'animal,
l'effort, le risque, le déplacement, l'entraide, ... entre jeux clownesques et jongleries à risque,
cet entresort est un laboratoire
en constante évolution. Tibo
Nael présente une vision personnelle du cirque, où l'effort
maitrisé et la technique appropriée sont au service d'une gestuelle chorégraphiée.

eN exTérieUr

Du

17

Le BoSSU

20 24

Du
De et par Marc Buléon
au
août
Spectacle à partir de 7 ans
il prétend qu'il s'agit des tribulations
d'un petit bossu. il dit que ce sont des histoires
pour rire de nous, les humains. il n'en dit pas beaucoup plus
mais on devine à son sourire que
le récit ne s'arrête pas là ! Chaque
histoire en cache une autre dans
un joyeux capharnaüm, des procédés d'écriture qui se superposent,
des métaphores, du jeu de langage, de la poésie et des mots, encore des mots...

ALiCe rACoNThé

Par la compagnie Au coeur du lapin,
août d’après
u
l’oeuvre de Lewis Carroll
a
Du
Théâtre et marionnettes - À partir de 6 ans
Après un long périple,
l'équipage du spectacle «Alice raconThé»
est heureux de vous convier aux premières
escales du radeau du Wonderland. Un
Lapin marchand de thé fait chauffer ses
bouilloires pour un voyage onirique sur les
traces d'Alice....

SoUS ChAPiTeAU

27 30
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Avec Elise Carville

Les spectacle
s
d
e
1
5h
> Aire Bikin
i - quai
du Dr. Provo
st

Les spectacles
de 15h
> Aire Bik
ini - quai du Dr. Provos
t

L’ANTiFANFAre
Par la fanfare balkano-universitaire de Du
au
août
Nantes (100% d’origine incontrôlée)
L'Antifanfare avec sa vingtaine de musiciens
“campuslifs” distille bonne humeur et énergie
dans une musique inspirée des cultures populaires de l'europe
de l'est et des Balkans. Avec une
pointe d'humour et un brin d'espièglerie, elle vous fera danser la
rumba et l'oro, n'oubliera ni beat
balkanik, ni disco gypsy-punk,
mais sera parfois rattrapée par le
klezmer d'europe centrale !

eN exTérieUr

16 31

19

Les spectacles
de 17h

du Dr. Provost
> Aire Bikini - quai
Du

25 au 26 août

Par la compagnie Théâtre Cabine - Dès 8 ans
Bill Tcherno a la langue bien pendue ! est-ce un effet de notre climat
tempéré sur cet artiste de rue venu
du froid ?... Si vous n'avez pas peur
de rire de choses graves, venez le
voir faire son show. il se fera dresseur de serpent, conteur, chanteur, magicien, marionnettiste. Peutêtre invitera-t-il même de la famille !...
Mise en scène : Eline Lequyer
Jeu & texte : Denis Mallet, Rémi Lelong

Le CABAreT MoBiLe eAUZoNe

Du

oût

a
27 au 30

Par la compagnie Théâtre Cabine
Dès 7 ans
Petito Gabare est un drôle de personnage, jadis grand cracheur
d’eau dont les jets pouvaient atteindre 9 mètres, à une époque
où l’eau coulait encore à flot. il promène son
« cabaret portatif », à la recherche de l’eau devenue rare et tout à coup précieuse. Notre
homme évoque avec nostalgie les souvenirs
d’une vie toute de faste et de paillettes où le
succès lui souriait.

20

eN exTérieUr

eN exTérieUr

BiLL TCherNo ShoW

Les spectacles
de 18h

> Aire Bikini - quai du
Du

t

û
16 au 19 ao

Dr. Provost

Avec Régis Florès, Yann Tarcelin et Patrice Florès
Mise en scène : Sébastien Landry

LA GéoMeTrie DeS SiLeNCeS

20 24

au
août
De et par Marc Buléon
Marc Buléon rend hommage
à trois femmes et cinq
hommes autistes avec lesquels il travaille le
conte. il parle d’elles et d’eux avec simplicité et
humanité. il raconte leur quotidien, leur famille
et leurs rêves… Tantôt narrateur, tantôt témoin,
souvent acteur de ses personnages, Marc Buléon fait la juste part entre handicap, richesse et
humanité.
Du

SoUS ChAPiTeAU

SoUS ChAPiTeAU

SANS iNTerêT
Par la compagnie TPN
Deux acteurs qui travaillent ensemble
depuis 15 ans font une ultime répétition du spectacle qu’ils vont présenter
le lendemain. ils ont décidé de monter
un spectacle plutôt comique, allant
vers le café-théâtre, pour pouvoir subvenir à leurs besoins sans trop se compromettre. La répétition
devient un peu chaotique…

21

t
25 au 27 aoû

UN SiMPLe FroNCeMeNT De
SoUrCiL

Par la compagnie Athé
Découvrez le processus de création d’un
spectacle...
La répétition regroupe l’auteur, le
metteur en scène et un comédien.
Trois personnages remarquables,
dont aucun n’est à la hauteur de sa
tâche, mais où chacun y met de la
bonne volonté et transforme en rire,
ce moment de travail pourtant des
plus sérieux.
Du

Avec Adrien Combes, Denis Brazeau et Hervé Leprévost
Mise en scène : Hervé Leprévost

SoUS ChAPiTeAU

PANNe

22

De F. Dürrenmatt
Du 29 a
Par la compagnie Jette ton Pyjama
u 30 a
oût
Suite à une panne de voiture, Alfredo Traps,
représentant de commerce, se trouve arrêté
pour la nuit dans un village inconnu. Cette
mé́saventure le conduit à passer la soirée avec quatre vieillards
sympathiques. Anciens hommes de loi à la retraite, ils égaient
leurs soirées en rejouant des procès, historiques ou imaginaires,
le plus amusant étant bien sûr, quand ils ont sous la main un accusé tout neuf, en chair et en os...
Avec Olivier Broda
Mise en scène : Eve Weiss

Les spectacles
de 18h
> Aire Bikini - quai du Dr.

Provost

Du

t

û
17 au 21 ao

Les spectacles
de 21h
> Aire
Bikini - quai du Dr. Provost

M. MALAUSSèNe AU ThéâTre
Par la compagnie TPN
D’après le texte de Daniel Pennac
Benjamin Malaussène, le bouc émissaire professionnel, qui passe sa vie à s'en prendre plein la
gueule, est sur le point d'avoir un enfant.. Alors, il
lui parle, il le questionne. Ce monologue intensément partagé par le public alterne angoisse, attendrissement, et rire. Voici un spectacle à ne pas
manquer, surtout si l’on se sent déjà de la famille
pour avoir dévoré les Pennac.
De et avec Régis Florè

Le TAFF C’eST MoN kiFF
Par la compagnie Les Copainches
être un maillon de l'engrenage est, Du
au
août
depuis toujours, le rêve de Charlotte. elle kifferait le travail, le boulot, le turbin... si elle en avait un. et
elle le cherche... Aujourd’hui elle a décroché un entretien d'embauche ! entraînée, formatée, équipée,
tirée à quatre épingles, elle est fin prête. Mais
lorsqu’elle arrive à son rendez-vous, Valentin est là... Valentin est
toujours là...
De et avec Carolina Garel Carballeira et Jaouen Letourneux
Mise en scène : Yoram Alone

SoUS ChAPiTeAU

22 25

23

Les spectacles
de 21h

> Aire Bikini - quai du Dr. Pro
vost

LeS heUreS NoireS
Par la compagnie Bel Viaggio
Du
au
août Ce spectacle est une fable sur l’esclavage
d’hier et d’aujourd’hui… Les trois personnages
ont des comportements
bien différents face à cette
exploitation… qui les nourrit. Grohin, celui qui spécule, est pour ! Sylvie, celle
qui rêve, est contre ! Désirée, celle qui a peur et ne
dit rien, n’est ni pour, ni
contre… et trouve cela pratique ! Un jour, l’heure de l’abolition sonne, l’heure où l’on peut
rêver d’un monde différent…

SoUS ChAPiTeAU

26 31

24

Avec Chantal David, Élodie Retière et Olivier Robert
Mise en scène : Chantal David

au

exposition

rève Cordel
> Médiathèque George-Sand - 02 51 79 81 90

«Désemparer le regard et
s’emparer du temps, jouer de la force,
de la violence comme du calme et de la sérénité...» rève Cordel
Après deux ans à étudier
dans une école d’arts
appliqués à Paris, rève
Cordel s’installe à
Nantes pour y suivre
l’école des Beaux-arts.
elle poursuit quelques
années dans l’enseignement avant de se consacrer exclusivement à la
peinture.
L’artiste utilise plusieurs
techniques, dont l’huile,
l’acrylique et l’aquarelle.
rève Cordel tire son inspiration de la nature, des lieux qu'elle
a visités, de l’art qu'elle a vu, des gens qu'elle a rencontrés,
une variété de sources transformées en images personnelles.

Gratuit et ouvert à tous !

MéDiAThèqUe GeorGe-SAND

Du 3

t.
27 sep

VerNiSSAGe :

Samedi 6

septembre
à 10h30

25

Partenariats
Les actions pour les écoles
Les services culturels de la ville du Pellerin accompagnent les
projets pédagogiques des écoles. De nombreux spectacles et
animations destinés au public scolaire auront lieu cette année.
L’occasion d’aiguiser la curiosité des plus jeunes et de proposer
des actions de sensibilisation adaptées à chaque tranche
d’âge.
remerciements
Merci à tous nos partenaires avec qui nous travaillons en étroite
collaboration humaine, matérielle et financière afin de vous
faire découvrir de multiples formes de spectacles en divers
lieux.

Merci également à tous les médias qui nous aident dans la
promotion de nos événements. et en particulier à ouest France,
Le Courrier du Pays de retz, Presse océan, Le p’tit zorg...

À 15 mn de Nantes

Venir au Pellerin
> Par la rD 723 (direction SaintBrévin) à 15 mn de Nantes
> Par le bac : depuis Couëron ou
indre
> en bus Semitan : ligne N°99
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informations pratiques
Services municipaux
Sercice Culture
hôtel de ville du Pellerin
rue du Docteur Sourdille
44640 Le Pellerin
02 40 97 36 27
scc@ville-lepellerin.fr
Médiathèque George-Sand
Allée George-Sand
44640 Le Pellerin
02 51 79 81 90
mediatheque@ville-lepellerin.fr
horaires d’ouverture :
> Mardi : 14h30 - 17h
> Mercredi : 10h - 12h /
14h30 - 17h
> Vendredi : 15h30 - 19h
> Samedi : 10h - 12h /
14h30 - 17h
Communication / Presse
hôtel de ville du Pellerin
rue du Docteur Sourdille
44640 Le Pellerin
Stéphanie Bodinier
02 40 97 58 93
info@ville-lepellerin.fr

Associations
AiLe
06 78 41 38 30
aile.conte@laposte.net
Atelier Multi-loisirs
06 30 99 01 17
artistes.amateurs446@orange.fr
Axe Brasil
06 82 84 81 16
beatrice.ober@bbox.fr
BBG Training
06 80 44 05 14
fred-manu@orange.fr
Chorale La Pérégrine
06 66 96 08 86
Get up !
contact@dubcampfestival.com
La Cour des Miracles
06 63 02 56 41
courdmiracles@orange.fr
Le Pellerin / North-Ferrity
06 61 56 47 77
broussard.alain@wanadoo.fr
Tarte à puces
02 40 04 64 89
sautemoutons@voila.fr
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