Communiqué de presse
Saint-Nazaire, le 16/03/2018

« Saint-Nazaire, le patrimoine en partage » :
l’Agenda Patrimoine 2018 est disponible
Qu’il soit privé ou public, matériel, immatériel, qu’il relève de l’intime ou de l’Histoire, le
patrimoine est un bien commun. Il nous environne, sans même bien souvent que nous en ayons
conscience : architecture, urbanisme, jardins, savoir-faire, objets du quotidien, technologies,
créations artistiques…
L’Agenda Patrimoine 2018, initié par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, propose des
découvertes ou re-découvertes, des rencontres étonnantes, des expériences singulières, des chemins
de traverse avec des artistes ou des professionnels, sous le signe de la curiosité, de la convivialité et
du plaisir de partager. De mars à décembre, de nombreux rendez-vous sont programmés chaque
mois.

Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Écomusée. Fonds François Blancho

Nouveau : un thème phare, « Mon patrimoine »
Dans le cadre des travaux préparatoires à la candidature « Ville d’Art et d’Histoire » menés par la
Ville de Saint-Nazaire, le public est convié à partager sa vision des patrimoines nazairiens à travers :
•
•
•
•

des jeux
des ateliers d’écriture
des ateliers de pratique artistique
et d’autres rencontres, en famille, en solo, entre amis…

Et toujours les deux thèmes « Quels voyages ! » pour un voyage immobile, du port aux paquebots
(des rendez-vous essentiellement à Escal’Atlantic et à l’Ecomusée) et « Au cœur de la cité », pour
découvrir différentes facettes de la ville (histoire, architecture, sociologie…).
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Bienvenue aux familles !
De nombreuses propositions sont adaptées aux enfants et aux adultes :
•
•
•
•

des parcours en présence d’un médiateur pour échanger, questionner…
des ateliers pour manipuler, fabriquer, faire appel à sa créativité
des jeux : jeux de rôle, de plateau, d’adresse, coopératifs…
des rencontres, moments étonnants et curieux à vivre ensemble.

Ces propositions sont signalées dans la programmation par un pictogramme spécifique.

Le jeu « Saute-grue » à l’Ecomusée (©A. Klose/SNAT)

> L’Agenda Patrimoine est disponible dans les lieux culturels de Saint-Nazaire ainsi qu’à l’Office de tourisme,
et à télécharger sur www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine/.
> Certaines propositions de l’Agenda Patrimoine sont payantes ; pour les détenteurs du Pass’ annuel du Port
de tous les Voyages, l’ensemble est gratuit (à l’exception du Dimanche transatlantique).
> Informations et réservations sur www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine/, ou par téléphone
au 02 28 540 640.
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