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Bons anniversaires 
les Fanfaronnades !

AUX FANFARONNADES LES 3, 4 ET 5 JUIN, CE N’EST PAS UN MAIS DEUX ANNIVERSAIRES QUI SERONT FÊTÉS.  
LES 10 ANS DU FESTIVAL ET LES 20 ANS DU GRANDMACHINCHOSE, LA FANFARE ORGANISATRICE.  

UNE ÉDITION DOUBLEMENT COLLECTOR QUI SERA À COUP SÛR GRAVÉE DANS LES ANNALES.
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A vec 25 000 spectateurs au compteur en 
2019, c’est l’un des plus gros festivals  
de fanfares de l’Ouest. Depuis déjà 

neuf éditions, les Fanfaronnades nous régalent,  
le temps d’un week-end, avec leur musique 
éclectique, leurs costumes improbables et 
leur énergie folle ! Des fanfarons, il va y en 
avoir les 3, 4 et 5 juin ! Plus de 500 musiciens 
venus de toute la France vont investir les 
ruelles de Trentemoult et le site de Transfert. 
Et il y en aura pour tous les goûts : funk, pop, 
balkan, variété, reggae, rap, chanson, électro, 

traditionnel. Des fanfares de haute volée  
mais aussi des fanfares de pe-

tiots  avec la participation des 
écoles. Pour vous mettre en 

appétit : samedi après-midi, on retrouvera le 
très attendu lâcher de fanfares à Trentemoult, 
suivi d’un immense flashmob à Transfert. Lais-
sez-vous guider : les fanfares vous apprennent 
la chorégraphie. Samedi et dimanche, on  
pourra aussi assister à des battles entre  
fanfares. Cette édition double anniversaire  
réserve son lot de surprises : on ne vous dit 
donc pas tout ! Une chose est sûre : ça va faire 
du bruit !

VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUINVENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN  
• SUR LE SITE DE TRANSFERT ET DANS LES RUELLES  
DE TRENTEMOULT • GRATUIT • PROGRAMME COMPLET  
SUR LESFANFARONNADES.COMLESFANFARONNADES.COM

 DU 9 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE

TRANSFERT, 
À SAVOURER JUSQU’AU BOUT 
Transfert ouvrira à nouveau ses portes le 9 juillet pour une dernière 
saison. Onze week-ends pour découvrir ou redécouvrir ce drôle 
de laboratoire à ciel ouvert. Avant le clap de fin le 18 septembre 
pour laisser place au nouveau quartier Pirmil-les Isles. Pour son 
dernier été à Transfert, l’association Pick Up Production a concocté 
un programme coloré et pluridisclinaire avec spectacles, musique 
live, apéros DJ, flash club dans le Remorqueur, grand bal, friperie 
dansante, expositions, ateliers participatifs... Le site accueillera  
aussi plusieurs événements : WE Rock, Zone danse, le festival 
Hip opsession musique, et le festival Ter-Ter.

Pour information, afin de respecter les riverains du site,  
la musique amplifiée sera autorisée jusqu’à 23h, excepté 
quelques temps forts.

VENDREDI ET SAMEDI : 17H - 2H, DIMANCHE : 15H - 22HVENDREDI ET SAMEDI : 17H - 2H, DIMANCHE : 15H - 22H  
RUE DE L’ABBÉ-GRÉGOIRE • ENTRÉE LIBRE 
PROGRAMME COMPLET SUR TRANSFERT.COTRANSFERT.CO
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Fête nationale :
bleu, blanc, rouge, 

ensemble
LA FÊTE NATIONALE RETROUVE SON GRAND FEU D’ARTIFICE LE 13 JUILLET (ANNULÉ L’AN DERNIER  

EN RAISON DU COVID), ACCOMPAGNÉ D’UN JOLI PROGRAMME D’ANIMATIONS. TOUS LES INGRÉDIENTS  
SERONT RÉUNIS POUR PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ, TOUTES ET TOUS ENSEMBLE.

Tout d’abord, un conseil : choisissez bien vos chaussures  car  
la danse est le fil rouge de la Fête nationale. Vous êtes invités 
à vous rassembler dans le parc des Mahaudières dès 17h. Vous 

pourrez vous échauffer avec un thé dansant intergénérationnel,  
et ensuite vous essayer au hip-hop ou à la danse  
africaine. Le parquet est à vous ! Côté animations,  
il y en aura pour tous les âges : manège à  
pédales, spectacles (Les yeux de la grenouille  
de la Cie L’arbre à palabres et Gum over 
de la Cie Lombric Spaghetti), initiation 
au double dutch et jeux. À 21h, place 
aux concerts, avec sur scène des jeunes 
du quartier Château, puis le groupe 
Lady Bazaar aux inspirations groove  
et soul. Le feu d’artifice sera tiré à 23h, 
suivi d’un bal populaire avec DJ Türp.

MERCREDI 13 JUILLET DE 17H À 1H  MERCREDI 13 JUILLET DE 17H À 1H  
PARC DES MAHAUDIÈRES 
GRATUIT • RESTAURATION SUR PLACE  
PROGRAMME COMPLET SUR REZE.FR REZE.FR

 MARDI 21 JUIN

DOUCE MUSIQUE
« Musique. Et que chacun se mette à chanter. Et que chacun 

se laisse emporter… » Le 21 juin, suivons les paroles de 
France Gall, et sortons écouter les artistes, amateurs ou 

professionnels, qui joueront à Rezé. Nous savons déjà  
que l’Auditorium accueillera les chœurs d’enfants et 

d’ados de l’école municipale de musique et de danse (sur 
réservation) et qu’un concert en plein air aura lieu  

à la Balinière. D’autres spots musicaux seront à découvrir. 
Toutes les scènes sont à retrouver sur reze.fr.

GRATUIT • PROGRAMME COMPLET SUR REZE.FRREZE.FR
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MagmaFusion : 
les jeunes aux manettes

JAMAIS DEUX SANS TROIS ! LE FESTIVAL DES CULTURES URBAINES  
MAGMAFUSION REVIENT LE 25 JUIN POUR UNE TROISIÈME ÉDITION PROMETTEUSE, 

AVEC ENCORE PLUS DE CONCERTS.
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motivées que jamais ! En 2020, avec leur 
association Magmatika, elles ont créé 

MagmaFusion, un événement pour mettre 
en avant les cultures urbaines. Le succès est 
au rendez-vous avec un millier de visiteurs.  
Aujourd’hui, elles en sont à la troisième édi-

tion. Avec toujours la même ambition : 
laisser s’exprimer la créativité, les 

pratiques artistiques et sportives. 
Elles investiront à nouveau le bowl 
du skatepark. Mais aussi le parc 
Paul-Allain où seront proposés  
des spectacles et ateliers. Au pro-
gramme : parkour, danse, concert 
rap, open-mic et DJ set.

SAMEDI 25 JUIN DE 16H À 23HSAMEDI 25 JUIN DE 16H À 23H • SKATEPARK  
ET PARC PAUL-ALLAIN • GRATUIT • PROGRAMME  
COMPLET SUR FACEBOOK: @MAGMATIKA@MAGMATIKA ET  
INSTAGRAM : @MAGMATIKA.ASSO@MAGMATIKA.ASSO DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

LE MERCREDI,  
J’AI CURIOZ’ÉTÉ 
Cet été, chaque mercredi après-midi,  
le parc Paul-Allain sera le spot des jeunes  
et des familles. Au programme : des ateliers 
différents chaque semaine, proposés par  
le service jeunesse et citoyenneté (bricolage, 
jardinage, création artistique, sport) et 
des animations concoctées notamment 
par la médiathèque Diderot, le centre 
socioculturel Château et Pick Up Production. 
Le 24 août, on y aidera les petits et grands  
à préparer leur rentrée.

 DU 8 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE

CINÉ À PRIX MINI 
Tout l’été, profitez de séances à un euro  
au cinéma Saint-Paul. Deux conditions :  
être rezéen et avoir moins de 18 ans.

TOUS LES MERCREDIS DE 16H30 À 18H30TOUS LES MERCREDIS DE 16H30 À 18H30 
PARC PAUL-ALLAIN •  GRATUIT 
PROGRAMME COMPLET SUR REZE.FRREZE.FR

 DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT

VACANCES ACTIVES AVEC L’ARPEJ-REZÉ 
Ouverts tout l’été, les accueils de loisirs et le Club J, gérés par l’Arpej-Rezé, réservent  
des vacances animées aux 3-15 ans. Les aventuriers âgés de 4 à 17 ans peuvent réserver  
leur place pour les miniséjours et séjours.

 INFOS SUR ARPEJ-REZE.ASSO.FRARPEJ-REZE.ASSO.FR

 DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT DE 15H À 17H

PISCINE À VOLONTÉ 
L’entrée à la piscine Victor-Jara est gratuite 
pour les moins de 18 ans, tous les jours entre 
15h et 17h. Le jeudi, les jeunes pourront 
jouer les prolongations jusqu’à 20h  
(à condition d’entrer dans l’équipement 
avant 17h). Deux dates à ne pas manquer : 
les 21 juillet et 25 août. Des animations 
seront organisées au solarium.

PISCINE VICTOR-JARA • GRATUIT POUR LES -18 ANS 
INFOS SUR REZE.FRREZE.FR

SÉANCES LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES SÉANCES LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES 
FERMETURE DU 1ER AU 14 AOÛT • CINÉMA SAINT-PAUL 
TARIF : 1€ POUR LES -18 ANS 
INFOS SUR CINEMASTPAUL.FRCINEMASTPAUL.FR
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 DU 4 JUILLET AU 12 AOÛT

UN ÉTÉ “CARRÉMENT 
SPORT ET CULTURE”
Les 8-15 ans ne vont pas s’ennuyer cet 
été. La Ville leur a préparé un programme 
d’activités variées et originales dans le 
cadre de Carrément sport et culture. Parmi 
les nouveautés : customisations de vélo, 
trottinette électrique, hip hop, fanfare, 
expression corporelle. Dépêchez-vous,  
il reste peut-être des places !

TARIFS : DE 7,50€ À 75€ LA SEMAINE 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 24 JUIN 
PROGRAMME COMPLET SUR REZE.FRREZE.FR



Les agités 
d’la cale !

ELLES ONT DIX ÉDITIONS À LEUR ACTIF ! STOPPÉES DANS LEUR ÉLAN PAR LA CRISE SANITAIRE, 
LES ORGANISATRICES DU FESTIVAL LES AGITÉS D’LA CALE SONT BIEN DÉCIDÉES À FÊTER L’ÉTÉ  

AVEC TOUS LES HABITANTS LE 2 JUILLET.

C’est LE rendez-vous à ne pas manquer 
pour bien démarrer les vacances ! Cette 
11e édition tant attendue des Agités  

d’la cale sera à coup sûr éclatante, joyeuse, 
pleine de musique, d’artistes de toute veine 

et de grandes tablées au bord de 
l’eau pour un dîner bucolique.  

Performance peinture, ate-
lier cirque, caricature, 

SAMEDI 2 JUILLET DE 17H À 23H30SAMEDI 2 JUILLET DE 17H À 23H30 • QUAI DE L’ÉCHOUAGE 
GRATUIT • RESTAURATION SUR PLACE • PROGRAMME  
COMPLET SUR LESAGITESDLACALE.FRLESAGITESDLACALE.FR

 SAMEDI 9 JUILLET DE 14H À MINUIT

“LIBRE COURS” À LA MORINIÈRE  
« Libre cours », c’est le nom du nouvel événement proposé  
le 9 juillet par l’association monstudio.tv. Une véritable pause  
culturelle (f)estivalière pour bien démarrer les vacances au vert.  
Tout l’après-midi, vous pourrez rencontrer 15 auteurs de la région, 
assister à des lectures en déambulation ou encore profiter  
de concerts. En soirée, confortablement installé sur votre plaid,  
vous découvrirez courts-métrages, documentaires, animations  
et clips produits par des vidéastes locaux, lors d’une séance  
de cinéma en plein air. 

 SAMEDI 25 JUIN DE 19H À 1H DU MATIN

SAINT-JEAN EMBRASE 
TRENTEMOULT 
Le syndicat d’initiative de Trentemoult vous invite à fêter  
la Saint-Jean avec son traditionnel feu. Au programme :  
performance de Ludo le forgeron, concert 100% rezéen et  
DJ set. Sans oublier l’embrasement de la structure réalisée  
à partir de palettes de bois aux alentours de 22h30.

TERRAIN DE LA GRÈVE • GRATUIT •  RESTAURATION SUR PLACE 
PROGRAMME COMPLET SUR FACEBOOK : @SIT SIT@SIT SIT

PARC DE LA MORINIÈRE • GRATUIT • RESTAURATION SUR PLACE 
PROGRAMME COMPLET SUR MONSTUDIO.TVMONSTUDIO.TV

exposition dessin sur Rezé seront proposés 
dès 17h. Ambiance assurée avec sur scène :  
Vaguement la jungle, Amy’s Rehab et Hawaiian 
pistoleros.
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De Ratiatum à  
la Maison radieuse

ENVIE DE DÉCOUVRIR LES COURSIVES DU GRAND PAQUEBOT « MAISON RADIEUSE »  
AMARRÉ À REZÉ DEPUIS SOIXANTE-SEPT ANS ? OU DE VOUS METTRE DANS LA PEAU  

D’UN ARCHÉOLOGUE AU CHRONOGRAPHE ? SUIVEZ LES GUIDES !
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 JUILLET - AOÛT

LES CENTRES 
SOCIOCULTURELS  
AU GRAND AIR 
Tout l’été, les quatre centres socioculturels (CSC) sortent  
de leurs locaux. Pour aller à la rencontre des habitants  
et leur proposer de multiples activités et des sorties. Le CSC 
Château offrira des haltes dans les squares du quartier  
tous les mardis et jeudis. Le CSC Jaunais-Blordière sera dans 
les parcs ou au chemin Bleu tous les mardis et à la Noëlle 
tous les mercredis. Le CSC Ragon proposera un spectacle de 
rue dans différents lieux du quartier tous les lundis. Et le CSC 
Loire-et-Seil organisera des animations sportives, créatives, 
gustatives et ludiques toute la semaine. Tous proposent  
un temps fort pour fêter le début et/ou la fin des vacances.

 DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT

VACANCES À TOUT ÂGE 
L’association Rezé Seniors a concocté un programme  
d’activités très varié pour des vacances actives même à plus  
de 60 printemps ! Sont notamment proposés : gym, visite de ruelles, 
randonnée, jeux de cartes, jeux en plein air, mandala et sorties. 

PROGRAMMES COMPLETS : 
CSCCHATEAU.FR CSCCHATEAU.FR 
CSC-JAUNAISBLORDIERE.ORG CSC-JAUNAISBLORDIERE.ORG 
CSCLOIREETSEIL.OVER-BLOG.COM CSCLOIREETSEIL.OVER-BLOG.COM 
CSCRAGON.CENTRES-SOCIAUX.FRCSCRAGON.CENTRES-SOCIAUX.FR

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE  
AU CENTRE ANDRÉ-COUTANT ET SUR REZESENIORS.FRREZESENIORS.FR
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MAISON RADIEUSE :MAISON RADIEUSE : VISITE DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT, DU 
MARDI AU VENDREDI À 11H, 14H ET 16H, LES SAMEDIS À 
9H30 ET 11H • TARIFS : 5€, 3,50€ (-26 ANS), GRATUIT -12 ANS 
ET CRITÈRES SOCIAUX • SUR RÉSERVATION : 02 40 84 43 60SUR RÉSERVATION : 02 40 84 43 60   
LE CHRONOGRAPHE :LE CHRONOGRAPHE : PROGRAMME DES ANIMATIONS SUR 
LECHRONOGRAPHE.NANTESMETROPOLE.FRLECHRONOGRAPHE.NANTESMETROPOLE.FR

Qu’on l’aime un peu, beaucoup ou pas du 
tout, la Maison radieuse ne passe pas 
inaperçue. Du haut de ses 52 mètres, 

ce village vertical imaginé par Le Corbusier 
en impose. Chaque été, la Maison radieuse 
se découvre de l’intérieur pour mieux la  
comprendre. Une visite guidée d’une heure 
durant laquelle vous découvrirez les rues 
intérieures, l’appartement témoin (avec sa 
salle d’eau style cabine de bateau) ou encore 
le toit-terrasse offrant une vue incroyable 
sur Rezé et Nantes. 

À quelques pas de là, un autre site se visite 
également tout l’été. Il présente une autre 
partie de l’histoire rezéenne, celle de Ratiatum 
à l’époque gallo-romaine. Le Chronographe, 
centre d’interprétation archéologique mé-
tropolitain, érigé sur le site de Saint-Lupien, 
invite les visiteurs à remonter le temps. En 

juillet et en août, ne manquez pas 
les activités en famille (chasse  

au trésor et jeu de piste), les 
ateliers pour les 4-11 ans  

et les visites du site  
archéologique.



“À mercredi ?” 
avec la Soufflerie

DU 22 JUIN AU 6 JUILLET, LA SOUFFLERIE SE MET AU VERT  
AVEC UNE SÉRIE DE CONCERTS EN PLEIN AIR, CHAQUE MERCREDI.

MERCREDIS 22 JUIN MERCREDIS 22 JUIN : PARC DE LA CLASSERIE 
 29 JUIN 29 JUIN : PARC DE LA MORINIÈRE 

6 JUILLET 6 JUILLET : PARC DE PRAUD   
À 18H • GRATUIT 

BAR ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
PROGRAMME COMPLET SUR LASOUFFLERIE.ORGLASOUFFLERIE.ORG

 JUIN - JUILLET - AOÛT

LES RAYONS VERTS  
DE LA MÉDIATHÈQUE  
En juillet et en août, la médiathèque Diderot s’installe  
dans les parcs, squares ou encore au solarium de la piscine  
et sur la terrasse du Chronographe. Les bibliothécaires vous 
proposent d’écouter des histoires, de jouer à des jeux de société  
ou tout simplement de vous poser dans les transats ou sur les plaids 
avec un bouquin. 

Pour faire le plein de livres avant les vacances, rendez-vous  
à la grande braderie de la médiathèque. Elle aura lieu  
du mercredi 29 juin au samedi 2 juillet durant les horaires 
d’ouverture. Romans, documentaires, revues, BD ou albums jeunesse 
retirés des collections y seront vendus à prix mini.
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PROGRAMME COMPLET SUR MEDIATHEQUE.REZE.FRMEDIATHEQUE.REZE.FR
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À mercredi ? », c’est l’invitation lancée par  
la Soufflerie pour fêter l’arrivée de 
l’été. Et pas question de s’enfermer 

dans une salle noire ! Ce sont dans les parcs 
que vous aurez rendez-vous pour un concert 

aux faux airs de pique-nique, trois mer-
credis de suite. Initiés 

l’an dernier, ces 
rendez-vous 
en soirée ont 

séduit 

un public nombreux, venu en famille, entre 
amis, collègues ou voisins. Côté programma-
tion cette année, il y en aura pour tous les 
goûts : du groupe de reprises, au solo de violon-
celle en passant par la fanfare, avec des artistes 
de la région. Le 22 juin au parc de la Classerie : 
Kim sings The Cure (pop) et Blond Neil Young 
(rock, folk). Le 29 juin au parc de la Morinière : 
Hayden Besswood et Cécile Lacharme (pop).  
Le 6 juillet au parc de Praud : Green line 
marching band (rock). Les transats n’attendent 
plus que vous ! 



L’IRF se décline  
aussi au féminin

APRÈS DEUX ANNÉES BLANCHES DUES À LA CRISE SANITAIRE, L’INTERNATIONAL REZÉ FOOTBALL (IRF)  
REVIENT DU 3 AU 5 JUIN. DU BEAU MATCH EN PERSPECTIVE ET UNE NOUVEAUTÉ :  

DES FEMMES À L’AFFICHE DU TOURNOI.
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La pelouse du stade Léo-Lagrange ac-
cueillera la 36e édition de l’International  
Rezé Football. Un tournoi réservé 

à la catégorie U17 (16/17 ans) qu’on ne  
présente plus à Rezé ! Nombreux sont les 
habitants à y avoir découvert des jeunes 

sportifs du monde entier, futurs 
espoirs du ballon rond. 

En lice  cette année : 
douze équipes mas-

culines et, pour la 
première fois, 

six équipes 

VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN  VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN  
STADE LÉO-LAGRANGE • GRATUIT • PROGRAMME COMPLET 
SUR INTERNATIONALREZEFOOT.COMINTERNATIONALREZEFOOT.COM

 DIMANCHE 12 JUIN DE 8H30 À 16H

HANDBALL’ TOI : LA 20 e !
Handball’toi, c’est avant tout une grande fête 
autour des valeurs du sport comme le respect, 
l’esprit d’équipe, la persévérance. Le tournoi 
organisé par l’ASB Rezé le 12 juin sera lui aussi 
de retour après deux ans d’absence. Garçons 
et filles, âgés de 8 à 16 ans, licenciés ou non, 
peuvent s’y inscrire. Une bonne occasion  
de (re)découvrir la pratique du handball,  
sans complexe ! Le principal est de s’amuser. 

 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN

TOURNOI DE L’AEPR: 2 JOURS DE FOOT 
Après deux éditions reportées, 32 équipes U11 et 32 équipes U13 vont  
à nouveau fouler la pelouse du stade Léo-Lagrange les 18 et 19 juin, à l’occasion  
du tournoi national de la section football de l’AEPR. À noter parmi les participants : 
une équipe féminine U13 se mesurera aux garçons. Deux jours de sport,  
mais aussi d’animations à ne pas manquer.

PLACE ODETTE-ROBERT • GRATUIT • PROGRAMME COMPLET 
SUR ASBREZE-HANDBALL.COM/HANDBALLTOIASBREZE-HANDBALL.COM/HANDBALLTOI

STADE LÉO-LAGRANGE • GRATUIT • PROGRAMME 
COMPLET SUR AEPR-REZE.FOOTEO.COMAEPR-REZE.FOOTEO.COM
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féminines. Le Paris Saint-Germain, l’AS Saint-
Etienne, l’EA Guingamp, le FC Nantes, le  
Deportivo la Corogne et Minas Brazilia 
Futbol seront à l’affiche de l’épreuve 100 % 
féminine. Elles apporteront leur touche à 
l’événement avec un football plus appliqué  
et ouvert vers l’offensive. Que les meilleur(e)s  
gagnent !
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