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Nantes | Histoire 

Sept salles 
réaménagées au 
Musée d’Histoire
Fermées depuis novembre 2015, les 
sept dernières salles sur les trente-
deux que compte le Musée d’Histoire 
de Nantes, localisé au Château des 
Ducs de Bretagne depuis sa créa-
tion voilà 10 ans, seront de nouveau 
accessibles au public, à partir du 18 
juin. Totalement remaniés grâce à une 
nouvelle scénographie signée Jean-
François Bodin, ces espaces dédiés 
au XXe siècle font la part belle aux 
deux grandes guerres mondiales : 
les visiteurs pourront y découvrir 
plus de 300 objets collectés à l’occa-
sion de l’exposition-événement « En 
Guerres 1914-1918 / 1939-1945, 
Nantes / Saint-Nazaire », organisée 
au Musée d’Histoire de Nantes en 
2013. 
À la fin du parcours, un film réa-
lisé à partir d’actualités françaises 
et de reportages télévisés invite à 
un voyage temporel dans la ville, 
qui retrace les transformations de 
Nantes de l’après-guerre à nos 
jours. Par ailleurs, des modifications 
importantes sont également appor-
tées dans les 25 premières salles du 
musée, consécutives, entre autres, 
à l’ajout de nouvelles acquisitions 
effectuées ces dix dernières années 
par la Ville de Nantes au bénéfice du 
Musée d’Histoire.  
Musée d’Histoire de Nantes, 
Château des Ducs de Bretagne. 
Renseignements sur 
 www.chateaunantes.fr/en/musee- 
 dhistoire-urbaine  
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LA LOIRE 
FÊTÉE (AUSSI) 
À VÉLO
En lien avec la manifestation 
Débord de Loire (lire page 
26), la 16e édition de « La 
Fête du Vélo » opte pour 
une balade dominicale au 
plus près du fleuve, qui part 
du Parc des chantiers à 
Nantes pour aller jusqu’aux 
marais Audubon à Couëron, 
en passant par le marché 
d’Indre, le bois de Brossay, le 
bourg de La Montagne et le 
village de Trentemoult à Rezé, 
des possibilités de moduler 
son parcours (boucles de 
16 à 47 kilomètres) étant 
facilitées par le bac d’Indret 
ou celui du Pellerin.
Une manière originale de 
parcourir et découvrir le 
territoire ligérien, en pédalant 
seul ou à plusieurs, en famille, 
en couple ou entre amis.
Sur les sept sites d’animation 
qui jalonnent le parcours, une 
soixantaine de partenaires, 
dont de nombreux acteurs 
du vélo ainsi que des 
structures du recyclage et de 
l’insertion, sont mobilisés, 
parmi lesquels les Nantes 
Cargos Bike, le Codep 44 
(Comité départemental 
de cyclotourisme de Loire-
Atlantique), le château du Pé 
à Saint-Jean-de-Boiseau et 
ses œuvres « Estuaire », le 
Groupement des agriculteurs 
biologiques de Loire-
Atlantique et l’association 
rezéenne Plastic Pickup, 
coutumière des collectes 
de déchets ambulantes.
Dimanche 5 juin, de 9 h à 18 h. 
Informations :  
www.placeauvelo-nantes.fr 

Mauves-sur-Loire | 
Arts plastiques 

Des artistes 
dans les jardins 
de Mauves

Les samedi 4 et dimanche 5 juin 
2016, une promenade atypique 
accessible à tous attend les amou-
reux de l’art et de la nature. Long 
de 3,8 kilomètres, ce parcours com-
porte une trentaine de haltes dans 
26 jardins privés (dont un tiers de 
nouveaux) et quatre espaces publics, 
chacun d’eux exposant les créations 
d’un artiste, principalement des 
sculptures sur bois, pierre ou fonte.
Durant cette 7e édition de « 1 jardin 1 
artiste », une trentaine de plasticiens 
professionnels, dont un tiers origi-
naire de la région nantaise, seront 
donc présents dans les jardins mal-
viens. « Le but de la manifestation 
est de démocratiser l’art, en permet-
tant au public d’échanger avec les 
artistes ainsi qu’avec les jardiniers, 
rappelle Philippe Perrot, président de 
l’association Mauves-sur-Arts. C’est 
un peu comme une balade bucolique 
avec une dimension artistique. »
Cette année, le tissu associatif mal-
vien est mis à contribution, via des 
lectures et des aubades musicales 
proposées dans les différents jar-
dins. Complétant la programmation, 
une dizaine d’artistes amateurs 
résidant à Mauves exposent leurs 
œuvres dans la salle Magnolia, tan-
dis que le manège sculpté en bois de 
Frédéric Nobili fait office d’attraction 
pour les plus jeunes.
Les samedi 4 et dimanche 5 juin, 
de 10 h à 19 h, à Mauves-sur-Loire. 
Début du parcours au Pré aux oies. 
Renseignements sur :  
http://1jardin1artiste.fr 

Dimanche 5 juin
de 9 h à 18 h

Le Pellerin | Spectacles 

Du cirque avec 
Les Pelleri’Nez
À l’instigation de l’association The 
Serious Road Trip, le 8e festival « Les 
Pelleri’Nez » propose trois jours de 
programme 100 % circassien, durant 
lesquels une dizaine de spectacles 
en tout genre seront visibles, dont 
Happy together par la Compagnie 
Non Négociable, Soliloques par la 
Compagnie Singulière, Maman par 
Caravanne Compagnie, Cirque Pos-
thume par la compagnie Lombric 
Spaghetti ainsi qu’un spectacle de 
monocycle par Cirque en Retz. 
Outre divers ateliers (fil, jongle, 
boule...) et animations (dont Céles-
tine, une voyante pas très lucide), le 
Cabaret du Serious accueillera les 
artistes, amateurs ou profession-
nels, désirant tester leur création en 
cours devant un public tandis qu’un 
spectacle conçu dans le cadre d’un 
atelier de cirque adapté fera l’objet 
d’une représentation. 
Les vendredi 3, samedi 4 
et dimanche 5 juin, 
près de l’Espace René-Cassin, 
Le Pellerin. 
Tarifs de 5 à 10 €, 
pass 2 jours 12 €, 
3 jours 15 €. 
Tél. : 02 28 01 41 10, 
www.serious44.org.
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