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Cultuue et sport 
puenuent ueurs quartuers d’été !

*
Les activités « font le mur » et la ville devient un immense terrain de jeux. Amateurs de mer ou de vert, laissez libre 
cours à vos envies de vagabondage. Les pieds dans l’eau, sur le sable, sur l’herbe ou sur le bitume, la tête au soleil 
ou à l’ombre et le cœur en balade, ouvrez grand les yeux et les oreilles. Tournois de plage et de rue, cinés plein air, 

activités sportives en pleine nature, visites renouvelées du patrimoine, festivals de musique…
À noter, parmi les expositions Intra-Muros, la grande rétrospective Jacques Villeglé, La Mémoire composite  

à la chapelle Saint-Sauveur pour (re)découvrir ce grand artiste contemporain précurseur de l’art urbain, considéré 
comme le « père des graffeurs » et ancré à Saint-Malo depuis ses débuts en 1947.  

La Ville célèbre le 75e anniversaire du lancement de la Reconstruction et s’associe au 50e anniversaire  
de la renaissance de sa Cathédrale. Le parc de La Briantais propose tout l’été deux promenades sonores, une 

plongée dans les bruits de la nature et une exposition nomade immersive avec photos et podcasts, la bien nommée 
Une Rance à soi, sur l’univers de 10 femmes étrangères venues s’ancrer sur les bords du fleuve. 

Et si l’esprit malouin peut souffler partout, c’est bien grâce à l’investissement des services de la Ville  
et de ses nombreux partenaires.

* Gilles LURTon,  
Maire de Saint-Malo

Président de Saint-Malo Agglomération
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Braderies
 SAMedi 23 JUiLLeT 
De 8 h à 18 h  

braderie et vide-grenier de paramé 
accueillent chaque année de nombreux chineurs. 
Organisée par l’association des commerçants du quartier, elle 
est également ouverte aux particuliers. 
Les bulletins d’inscription sont à retirer dès le mois de juin chez vos 
commerçants de Paramé ou à télécharger sur le site :  
https://parame-commerce.fr/ 

Infos et réservations :  paramecommerce@gmail.com 

 MeRcRedi 27 eT JeUdi 28 JUiLLeT 
De 10 h à 19 h 
Intra-Muros

branle-bas des marques  
braderie des commerçants
La braderie viendra clore en beauté la période des soldes 
d'été. Les enfants de l’Intra-Muros pourront bénéficier 
d’emplacements dédiés sur les places du Marché aux Poissons 
et du Marché aux Légumes. 
Information et réservations auprès de l’Union des commerçants à 
l’adresse imcastmalo@gmail.com

 VendRedi 5 eT SAMedi 6 AoûT 
De 14 h à 18 h (vendredi) - De 9 h à 18 h (samedi)

braderie et vide-grenier de saint-servan
L’union commerciale de Saint-Servan est heureuse de renouer 
avec sa traditionnelle braderie du premier week-end d’août. 
Commerçants, particuliers sont les bienvenus. 
Les réservations des particuliers s’effectuent sur le site :  
http://braderie-saint-servan.wifeo.com/ 
Informations et réservations : ucsaintservan35@gmail.com  

Les 
marchés de 
Saint-Malo

Les 
marchés de 
Saint-Malo
PARAMÉ
MERCREDI, SAMEDI

INTRAMUROS
MARDI, VENDREDI

ROCABEY 
LUNDI, JEUDI, SAMEDI

SAINT-SERVAN
MARDI, VENDREDI

LES BRADERIES
DE SAINT-MALO

ÉTÉ 2022

Paramé - 23 juillet
Intra-Muros - 27 et 28 juillet

Saint-Servan - 5 et 6 aoûT
Château-Malo - 3 septembre
la Gare - 24 et 25 septembre

 3 SePTeMBRe 
De 8 h à 18 h : Hippodrome

brocante  
vide-grenier

 24 eT 25 SePT 
De 8 h à 18 h : La Gare

braderie  
de la saint-michel
Comité de quartier de la Gare 
Contact : M. Cœuru 
06 83 74 10 01 - 02 99 40 39 27

 3 SePTeMBRe 
De 8 h à 18 h 
Château-Malo

braderie  
de château-malo
Comité de quartier  
de Château-Malo 
Contact : M. Le Quillec 
06 95 36 96 06 
comitedechateaumalo@free.fr
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Visite du patrimoine
 MéMoRiAL 39/45 
Fermé le lundi en juin et septembre.  
Tous les jours en juillet et août. 
Cité d'Alet 
Le Mémorial 39-45 propose deux visites, systématiquement 
guidées et complémentaires l’une de l’autre. La visite 
« Histoire » se déroule dans l’ancien bunker de la défense 
antiaérienne, elle retrace la période 1940-1944 dans la région 
malouine. La visite « Découverte des fortifications » est un 
parcours intérieur/extérieur qui permet de comprendre 
l’implantation et le rôle des fortifications sur la Cité d’Alet. À 
voir : un rare bunker pour mitrailleuse entièrement rééquipée 
et le poste directeur de tir de l’artillerie récemment restauré.
Une visite : adultes, 6 € ; scolaires/étudiants, 3 € 
Deux visites : adultes, 9 € ; scolaires/étudiants, 4 €

 ViSiTe dU MAnoiR JAcqUeS cARTieR 
Jusqu'au 30 juin  
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h

Du 1er juillet au 31 août  
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h

Du 1er au 30 septembre  
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 
L’occasion d’entrer dans la demeure de Jacques Cartier 
et de vivre l’expérience de la Renaissance et des grandes 
découvertes. Suivez le guide, il vous mènera vers le Canada.
clôture de la billeterie 30 min avant les fermetures du midi et du soir

 dU 5 JUin AU 15 AoûT 
Cathédrale de Saint-Malo

50e anniversaire de la renaissance  
de la cathédrale saint vincent
Il y a 50 ans, en 1972, Saint-Malo célébrait la fin de 
la reconstruction de sa cathédrale meurtrie par les 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale.
En 2022, la paroisse fête cet 
anniversaire en proposant 
diverses activités : concert, 
conférences, messes 
solennelles, procession du 
15 août.
Gratuit sauf les concerts organisés 
par le festival de musique sacrée. 
Informations :  
Programme complet sur  
renaissance.cathedralesaintmalo.fr

 ViSiTeS GUidéeS AVec L’office  
 de ToURiSMe 
Des thématiques pour que chacun trouve sa visite :

découverte du patrimoine
L’incontournable visite guidée de la cité corsaire : toute l'histoire 
et les anecdotes malouines au détour des ruelles d'Intra-Muros.

Visite proposée tous les jours en juillet et août, puis trois 
fois par semaine en septembre.

Jeune public 
Les chasses aux trésors permettent aux enfants de parcourir 
la ville d’énigmes en énigmes !
Retrouvez le programme complet des visites et réservez vos places sur 
saint-malo-tourisme.com
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Tout au long de l’été
 dU 15 JUin AU 2 JUiLLeT 
Mardi et dimanche de 14 h à 18 h 
Jeudi et vendredi de 14 h à 19 h 
Mercredi et samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h  
4e lieu - Grande Passerelle

 ACADéMIe MALouIne D’ArtS PLAStIqueS  
ArT IDenTITé 
Gratuit - infos : Guichet culture - 02 99 40 78 04

 dU 2 AU 17 JUiLLeT 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
tour Bidouane, Intra-Muros

les galeries s’exposent
En amont de la Nuit des galeries, samedi 16 juillet.
Gratuit - infos : Guichet culture - 02 99 40 78 04

 dU 2 AU 24 JUiLLeT 
partir en livre
Lectures vagabondes, sieste musicale, ateliers créatifs, ciné-
caravane, ateliers de création…
Gratuit et accessible à tous, à la Médiathèque, dans un parc ou en bord 
de mer ! Infos sur le site de la Grande Passerelle

 dU 6 JUiLLeT AU 17 AoûT 
Tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30  
Médiathèque La Grande Passerelle 

les ateliers d’été de quai des bulles 
Quai des Bulles invite un artiste pour un atelier créatif gratuit 
à destination des jeunes et des ados à la médiathèque de la 
Grande Passerelle. Cette année, l’amitié est à l’honneur ! Les 
jeunes pourront s’essayer à différentes pratiques artistiques 
autour du dessin et du récit. 
Gratuit - Sur inscription au 02 99 40 78 00 (places limitées). 
Programme sur www.quaidesbulles.com et sur le site de la Grande 
Passerelle
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 dU 13 JUiLLeT AU 24 AoûT 
Les mercredis à 19 h 
Mémorial 39/45 (esplanade cité d'Alet)

du sable dans la botte,  
saint-malo pendant la seconde guerre

 Durée : 50 min 
Distribution : Compagnie Au 36ème dessus, fanny Savinel, Anne Watre-
metz, Pierre Watremetz

Juin 1940, Saint-Malo accueille les nombreux réfugiés belges 
et français qui sous la chaleur tentent d'échapper à l'avancée 
fulgurante des Allemands. Mais bien vite, la défaite plonge nos 
héros dans de longues années d'occupation sous la menace 
allemande et les bombes alliées.
Gwenn, Netty et Erwann, malouins avant tout, traversent 
cette tumultueuse période et nous révèlent le quotidien de 
1940 à 1944, au cœur de la cité de Saint-Malo. 
cette fiction historique, théâtrale et musicale est ouverte à tout public 
(à partir de 6 ans) et gratuite

 AqUAMALo 
36 000 m2 pour s'amuser et se détendre
Votre centre aquatique et sportif vous accueille tout l'été, 
avenue Atalante.
Infos : 02 99 19 21 03 et www.aquamalo.fr
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© Guillaume Obey

Parc de la Briantais - Gratuit

 dU SAMedi 2 JUiLLeT  
 AU diMAnche 28 AoûT 
une rance à soi
10 femmes. 10 cultures. 1 terre d’accueil : la rance.
Des portraits photographiques illustrés de podcasts 
sonores mis en lumière grâce à dix « tipis-nomades géants » 
disséminés dans le parc de La Briantais. Une expérience 
immersive et intimiste à la rencontre de dix femmes venues 
d’ailleurs : Colombie, Espagne, Côte d’Ivoire, Angleterre, 
Cambodge, Liban… À l’origine de ce projet, des artistes du 
territoire qui ont travaillé en étroite collaboration artistique : 
- une auteure podcasteuse, Karine fougeray  
- cinq photographes, nohemy Adrian, Béatrice degano, 
nadège Samson, Stéphane Maillard, Guillaume Lebrun  
- un musicien, Manu Armstrong  
- un designer, christophe Bachmann

Visite sonore guidée : du mardi au dimanche de 14 h à 19 h. 

Accueil Une Rance à Soi à l’entrée du parc de La Briantais.

Visite libre : aux horaires d’ouverture du parc avec écoute 
sonore sur votre propre smartphone (prévoir des écouteurs/
casque - explications/mode d’emploi à disposition à l’accueil 
Une Rance à Soi).

renseignements :  
www.uneranceasoi.bzh - contact@UneRanceaSoi.bzh 
facebook : Une Rance à Soi - instagram : @uneranceasoi.

 dU MeRcRedi 6 JUiLLeT  
 AU MeRcRedi 31 AoûT 
le bruit des cimes  
et autres explorations sonores 
Par le Collectif La Turbine (22)
Qui n'a jamais rêvé de se percher tout en haut d'un arbre 
avec les oiseaux des cimes ? Plonger dans une mare parmi 
les espèces dont c'est le milieu naturel... C'est ce type 
d'expérience sonore qui sera proposé au fil d'une balade dans 
les chemins du parc de la Briantais. Deux parcours seront 
proposés : la petite boucle qui sera consacrée aux apprentis 
naturalistes à la découverte des sons de la faune du parc et 
la grande boucle qui proposera également des expériences 
insolites de zoom sonore dans le paysage. Un seul équipement 
requis : un casque audio (fourni au départ de la balade).

Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h  
Casque à retirer au chalet d’accueil situé derrière les communs.

direction Animation 02 99 81 20 59
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 dU 16 JUiLLeT AU 15 AoûT 
Mardi et dimanche de 14 h à 18 h 
Jeudi et vendredi de 14 h à 19 h 
Mercredi et samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h  
4e lieu - Grande Passerelle

alain carayol, photographies 
Joies du rivage 
« Il faudrait écrire une théorie du bord de mer pour énoncer l'idée 
que la présence de l'océan est une rencontre qui nous transforme 
non pour nous diminuer mais pour nous grandir. Ici, nous sommes 
transcendés et nous connaissons une embellie. Bercés par le ventre 
de la mer, nous sommes venus renaître. » Michel Le Brigand
Gratuit - Infos : Guichet culture - 02 99 40 78 04
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 dU 18 JUiLLeT AU 8 AoûT 
Maison du Peuple (avenue Jean Jaurès)

 exPoSItIon CoMMéMorAtIVe  
100e anniversaire de la naissance  
du peintre geoffroy dauvergne 
Organisée par l'Association des Amis du Peintre Geoffroy 
Dauvergne.

 dU 23 JUiLLeT AU 21 AoûT 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h tous les jours 
tour Bidouane, Intra-Muros

 exPoSItIon  
route du rock
Collaborateur régulier de Libération, Télérama, Les 
Inrockuptibles ou du Monde, le portraitiste richard Dumas 
est surtout un passionné de musique. Il a notamment réalisé 
les images de nombreuses pochettes d’albums pour Alain 
Bashung, Etienne Daho, Miossec, Dominique A, Tindersticks,… 
Cet été à l’occasion de La Route du Rock, le photographe 
rennais exposera une sélection de ses portraits de musiciens 
à l’élégance unique.
Gratuit - Infos : Guichet culture - 02 99 40 78 04
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 JUSqU'AU 27 AoûT 
De 12 h à 19 h, fermé le mardi 
Maison du québec, Intra-Muros

 exPoSItIon PHotoS  
montréalismes de Vincent Brillant 
Une invitation à plonger en plein cœur de la réalité urbaine 
montréalaise et dans le rythme vivifiant de cette ville. 
Gratuit
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De 12 h à 19 h, fermé le mardi 
Maison du québec, Intra-Muros

 exPérIenCe IMMerSIVe en réALIté VIrtueLLe   
canopée 
Kanen et Émile Bilodeau en 360°
Rencontre avec la compositrice innue Kanen en duo avec 
émile Bilodeau. Leur performance vocale est magnifiée par 
l'envoûtante beauté du territoire et celle des chants de gorge 
inuits. Gratuit
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 JUSqU'AU 27 AoûT 
De 12 h à 19 h, fermé le mardi 
Maison du québec, Intra-Muros

 exPérIenCe DIVInAtoIre  
clairvoyantes : un oracle littéraire 
Clairvoyantes est le tout premier oracle littéraire numérique. 
Autour de quinze autrices québécoises, il vous permettra de 
vivre une expérience divinatoire ludique qui plaira tant aux 
lecteurs aguerris qu’aux amateurs de tarot ou aux personnes 
désirant se plonger pour la première fois dans l’art divinatoire.
Gratuit

©
 É

di
tio

n 
Al

to

 dU 9 JUiLLeT AU 18 SePTeMBRe 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h tous les jours 
Chapelle Saint-Sauveur, Intra-Muros

 exPoSItIon  
Jacques villeglé la mémoire composite
Un artiste majeur, salué partout, de Montréal à Paris, de 
Genève à Buenos Aires, de Casablanca à San Francisco et New 
York.  Son œuvre, magistrale et fulgurante, se confond dans sa 
modernité avec notre époque.
Pionnier de l’affiche lacérée, inventeur de l’alphabet socio-
politique, Jacques Villeglé occupe tout l’été la belle chapelle 
Saint-Sauveur.
Des archives personnelles montrées pour la première fois 
amplifient la connaissance de son œuvre et rappellent son 
ancrage dans le pays malouin.
Regard inédit sur un extraordinaire parcours de plus de 
60 ans, la Mémoire composite met en évidence les liens étroits 
de Jacques Villeglé avec la Bretagne et Saint-Malo, là où, l’été 
1947, sur la Chaussée des Corsaires, « tout a commencé ».
Gratuit - infos : Guichet culture - 02 99 40 78 04
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Jacques Villeglé sur les remparts de Saint-Malo  
le 20 février 2001



Programmation estivale Ville de Saint-Malo   > Juin 10

Juin
 JeUdi 16 JUin 
20 h 30  
Maison du québec, Intra-Muros

 Le CInéMA Du quéBeC  
la chute  
de l’empire américain  
de Denys Arcand 
Malgré un doctorat en philosophie, 
Pierre-Paul Daoust est chauffeur. Un 
jour, il est témoin d'un hold-up qui 
tourne mal et se retrouve seul avec 
deux énormes sacs bourrés de billets. 
Des millions de dollars. Qu’en fera-t-il ?
Gratuit
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 JeUdi 16 JUin 
entre 14 h et 16 h 
Médiathèque La Grande Passerelle

les rendez-vous 
numériques
Vous avez une difficulté avec 
l'utilisation de l'ordinateur, de votre 
smartphone ou de votre tablette ?
Un médiateur numérique vous propose 
un rendez-vous de 30 minutes avec 
une aide personnalisée pour vous 
accompagner dans la résolution de 
votre problème…  Rendez-vous 
individuels de 30 min 
Adultes et enfants à partir de 12 ans  
Gratuit - Sur inscription au 02 99 40 78 00

 SAMedi 18 JUin 
14 h 30 
Médiathèque La Grande Passerelle

visite côté réserves
La médiathèque conserve un fonds 
patrimonial ayant un intérêt historique, 
culturel et patrimonial pour la ville. 
Profitez d’un rendez-vous privilégié 
pour découvrir les deux réserves 
patrimoniales ainsi qu’une petite 
sélection d’ouvrages précieux rarement 
présentés.
Gratuit - Sur inscription au 02 99 40 78 00

 SAMedi 18 JUin 
De 14 h 30 à 16 h 30 
Médiathèque La Grande Passerelle

atelier applis musique
Apprendre la musique, en créer ou en 
jouer... Connaisseurs ou néophytes, 
venez découvrir nos applications 
musicales sur tablette !
Tout public à partir de 8 ans 
Gratuit - Sur inscription au 02 99 40 78 00
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 diMAnche 19 JUin 
16 h 30  
Auditorium du conservatoire  
Claude Debussy

trio deux saxophones  
et piano
Avec Jonathan Vinolo et  
Guenola Fatout
Gratuit - Informations et réservations : 
Musique en Pays de Saint-Malo

 diMAnche 19 JUin 
14 h  
Hippodrome de Marville

courses hippiques
Tarifs : hippodrome-saintmalo.com

 MARdi 21 JUin 
14 h 
Médiathèque La Grande Passerelle

les proJections mystères 
de la médiathèque
La Fête de la musique fête ses 40 ans ! 
Pour l’occasion, la médiathèque vous 
propose de découvrir deux concerts et 
un film documentaire mystères… 
Tout public 
Gratuit - infos au 02 99 40 78 00

 MeRcRedi 22 JUin 
16 h 30 
Médiathèque La Grande Passerelle

qui lit rêve 
Vous aimez les histoires ? Venez nous 
retrouver pour rire, frissonner, voyager !
Une invitation à la rêverie... 

 durée : 45 min
À partir de 3 ans accompagnés d’un adulte 
Gratuit - Infos au 02 99 40 78 00
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40 ANS !

 MARdi 21 JUin 
De 18 h à minuit

fête de la musique dans l’intra-muros 
La ville, chef d'orchestre de ce Solstice d’été, donne le tempo 
estival à ciel ouvert, afin que la musique inonde les rues de 
l’intra-muros. Chacun est invité à danser, à partager, à faire 
vivre la musique lors de cette belle soirée !

 ProGrAMMe 

Scène Fosse aux Lions Place Chateaubriand
→ cM2 de l’orchestre à l'école de La découverte : 18 h
→ cM1 de l'orchestre à l'école de la découverte : 18 h 20
→ Graines de cordes (Comptines et chansons enfantines) : 
18 h 45
→ orchestre à cordes Junior : 19 h 10
→ orchestre symphonique des lycéens : 19 h 35                                                                              
→ Programmation nouvelle Vague :  
Bops (Pop Rock) : 20 h 30 ; Howlin' Grassman vs Stompin 
Bigfoot (Blues-Rock) :  21 h 50 ; Les Gordon (Rock) : 23 h

Scène Place des Frères Lamennais  
conservatoire claude debussy de saint-malo
→ chœur helios + Atelier chansons : 18 h - 18 h 30 
→ chœur de femmes : 18 h 40 - 19 h 
→ impro jazz : 19 h 10 - 19 h 30
groupes locaux 
→ old Time (Celtique-blues-country) : 20 h - 20 h 45
→ Terre et Mer de Saint-Malo (Chants de marin) : 21 h - 21 h 45
→ Kelsingra (Rock) : 22 h - 22 h 45
→ colline (Rock) : 23 h - 23 h 45  

Cathédrale Saint-Vincent 
De 20 h à 21 h
conservatoire claude debussy de saint-malo
→ Les couleurs de l'orgue (classe d'orgue)
Les élèves de la classe d'orgue vous donnent rendez-vous pour 
un moment festif au cours duquel les orgues de la Cathédrale 
dévoileront leurs mille couleurs.

Scène place de la Poissonnerie 
→ Le temps de chanter (chorale variété) : 19 h 45 - 20 h 30
→ La compagnie des Jazz : 21 h 30 - 22 h 15

Scène plage de Bon Secours
De 18 h à minuit
→ collectif Mysta (DJ’s Éléctro) 

Scène de rochebonne (Zephir Surf shop)  
dJ’s set
→ Sam on Wax : 18 h - 19 h
→ Våle : 19 h - 20 h
→ Mario : 20 h - 21 h
→ clinique Lacuna (Darzack & Late) : 21 h - 22 h 45
→ contrepoint : 22 h 45 - 00 h

en déambulation 
→ conservatoire claude debussy - Sax Attack (musique du 
monde) : 19 h - 19 h 45
→ 1er passage - Les Archets du clos Poulet  
(musique traditionnelle du pays malouin) : 19 h 30 - 20 h 15
→ Les Amusous d’Monde (Musique traditionnelle bretonne) : 
20 h 45 - 21 h 30
→ 2e passage - Les Archets du clos Poulet  
(musique traditionnelle du pays malouin) : 21 h 15 - 22 h
Infos : direction Animation de la ville 02 99 81 20 59
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 JeUdi 23 JUin 
20 h 30  
Maison du québec, Intra-Muros

 Le CInéMA Du quéBeC  
Je m’appelle humain  
de Kim O'Bomsawin
Une incursion dans l’histoire d’un 
peuple multimillénaire aux côtés 
d’une femme libre, la poétesse innue, 
Joséphine Bacon, qui mène un 
combat contre l’oubli et la disparition 
d’une langue, d’une culture et de ses 
traditions. 
Gratuit 

©
 L

es
 A

lc
hi

m
is

te
s

 JeUdi 23 JUin 
18 h 30  
Médiathèque La Grande Passerelle

 ConférenCe ArtIStIque Du  
 ConSerVAtoIre  
l'orientalisme dans la 
musique du 19e 
Par les classes du Conservatoire Claude 
Debussy.
Gratuit - Infos : Guichet culture - 02 99 40 78 04

 VendRedi 24 JUin 
19 h 30  
Place du québec

pique-nique québécois  
avec le chanteur Simon Goldin
Venez célébrer la fête nationale 
du Québec en chansons avec des 
animations et des surprises pour tous. 
Une vraie bouffée d’air québécois. Code 
vestimentaire en blanc et bleu ! 
Gratuit

 SAMedi 25 JUin 
10 h 30 
Médiathèque La Grande Passerelle

les petites oreilles
Ce sont des histoires, des comptines 
et de la bonne humeur pour les tout-
petits et leurs parents. La médiathèque 
vous accueille pour une pause 
tout en douceur dans le monde de 
l'imaginaire... 

 durée : 45 min
À partir de 3 ans accompagnés d’un adulte 
Gratuit - Sur inscription au 02 99 40 78 00

 diMAnche 26 JUin 
17 h  
théâtre L'Hermine

gala de danse du 
Conservatoire Claude Debussy 
Gratuit  - Infos : conservatoire  
claude debussy - Tél. 02 99 56 32 25  
conservatoire@saint-malo.fr 

 MeRcRedi 29 JUin 
16 h 30 
Médiathèque La Grande Passerelle

histoires pour les yeux 
et les oreilles ! 
Lectures signées, avec Culture Signe.
Plongez dans la féerie des histoires en 
Langue des Signes et en français pour 
tous...

 durée : 30 min
Tout public à partir de 5 ans  
Gratuit  
Sur inscription au 02 99 40 78 00
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 SAMedi 25 JUin 
9 h 30 - 18 h 30 
esplanade Saint-Vincent, quai Malo 
et Intra-Muros

la fête des corsaires  
par l’association Les Corsaires 
Malouins
La Fête des Corsaires fait son grand 
retour ! Dans Intra-Muros avec 
neuf points d’animations fixes : un 
village des ambassadeurs indiens 
sur l’esplanade Saint-Vincent, des 
animations à bord de la frégate l’Étoile 
du Roy et du Cotre Corsaire, plusieurs 
animations mobiles et des compagnies 
d’escrimeurs se déplaceront Intra-
Muros toute la journée. Le bagad de 
Quic-en-Groigne et des danseurs 
indiens de Bollywood seront également 
de la fête.
Gratuit - Infos : 02 99 81 20 59
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EXPOSITION EN PLEIN AIR
JUIN > SEPTEMBRE 2022

Photos et témoignages issus des Archives municipales et de fonds privés 
dévoilent les bâtiments, les rues, les panoramas malouins,  

avant et après les bombardements de 1944.

JARDIN DES DOUVES, INTRA-MUROS
GRATUIT

75e ANNIVERSAIRE DE LA 
RECONSTRUCTION DE SAINT-MALO

75e
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Avec l’aimable participation de la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement 
de Saint-Malo, auteur de 1944. Libération de Saint-Malo. Témoignages. 
(Textes de André Vercoutere, Ephelgé et Louis Blanc).

AVEC LE SOUTIEN DE

  D
E L’A

R

RONDISSEMENT DE SA
IN

T-M
A

LO

 S
O

C
IÉ

T
É 

 D

’H
ISTOIRE  ET  D’ARCH

ÉO
LO

G
IE



Programmation estivale Ville de Saint-Malo   > Juillet 14

Juillet
 VendRedi 1er JUiLLeT 
18 h 
Médiathèque La Grande Passerelle

 Le LIVe Du VenDreDI  
vendredi treize
Riche de l'héritage de Django, 
Vendredi Treize puise son inspiration 
dans le monde actuel pour offrir un 
répertoire original, à la fois moderne 
et traditionnel, composé de standards 
de jazz et de chansons françaises, mais 
aussi de compositions. 
Gratuit - infos 02 99 40 78 00

 VendRedi 1er JUiLLeT 
18 h 30 
Saint-Servan

servan ten - Entente 
Athlétique Saint-Malo
Course à pied de 10 kilomètres. 
→ Lieux traversés : 
plage des Bas Sablons, Cité d’Alet, 
Solidor, plage des Corbières. 
→ Trois parcours :
« les montagnes Russes » (2 x 5,5 km)
« la Chenille » (1 x 5,5 km)
« Course Handisport » (12 inscrits 
maximum 2 x 5 km).
Inscription : ea-saint-malo.fr 

 SAMedi 2 JUiLLeT 
De 10 h à 22 h  
Place Bouvet

fête de la saint-servan
L'Union commerciale Servannaise vous 
invite à la première édition de la "Saint-
Servan" qui aura lieu le premier 

→

samedi de juillet. Un maître mot : la 
convivialité !  
Au programme : marché d'artisans, 
représentations artistiques (concert, 
danse, théâtre ...), concert le soir. 
Déjeuner et dîner sur place grâce à la 
vente à emporter et aux tables mises à 
disposition. 
Structure gonflable pour les enfants.
Gratuit

 SAMedi 2 JUiLLeT 
11 h 
Médiathèque La Grande Passerelle

atelier de conversation
Vous souhaitez améliorer votre pratique 
de la langue française ?
Venez discuter avec nous et entre 
vous ! 
Au programme : découvertes et 
échanges sur le thème de la cuisine.
Rendez-vous réservés aux personnes 
allophones, tout niveau.

 durée : 1 h
Gratuit - Sur Inscription au 02 99 40 78 00

 SAMedi 2 JUiLLeT 
11 h 
Parc de la Briantais 

séance de gym suédoise® 
en plein air
Chaque cours est un cocktail vitaminé 
de cardio, renforcement musculaire et 
stretching, le tout sur des musiques 
entraînantes ! 
Prévoir des baskets, une bouteille d'eau 
et un tapis de sol. 
Le cours est gratuit, sans inscription  
préalable mais annulé en cas de pluie. 
www.form-fit.fr - 06 46 80 89 05 

 SAMedi 2 JUiLLeT 
De 12 h à 22 h 
Bassin Vauban

challenge  
inter-entreprises aviron  
de mer - SNBSM
infos : www.snbsm.com

 SAMedi 2 JUiLLeT 
De 14 h à 17 h 30 
Parc de La Briantais

lectures vagabondes
Les pieds dans l’herbe, la tête à l’ombre, 
bercés par le vent dans les feuilles et 
le chant des oiseaux, venez savourer 
un moment de lectures avec les 
bibliothécaires de la Grande Passerelle.
Gratuit - Tout public  
Infos au 02 99 40 78 00 
dans le cadre du rendez-vous familial  
Tous dehors et de Partir en livre

 SAMedi 2 JUiLLeT 
19 h 
Maison du québec, Intra-Muros

soirée d’enrôlement  
vers le québec de 1750
Un spectacle d’histoire vivante pour 
expérimenter un véritable saut dans 
le temps avec le Lieutenant de Saint-
Ours qui vous plongera dans la vie 
quotidienne des colons de Nouvelle-
France au 16e siècle. 
Gratuit
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 dU 5 AU 10 JUiLLeT 
Paramé

folklores du monde
Cette 26e édition débute le 5 juillet. Musiciens et danseurs 
font découvrir les traditions culturelles internationales et 
régionales à travers des spectacles provenant de différents 
pays ou régions, de Madagascar au Canada, en passant 
par l’Irlande, la Bretagne, l’Équateur, le Pérou. Les artistes 
présentent leurs coutumes et leurs traditions lors de cabarets, 
de chants ou de danses.
renseignements : 02 99 48 29 93 
www.folkloresdumonde.bzh 
Billetterie : La Grande Passerelle, librairie L'étagère, office de Tourisme

 JeUdi 7 JUiLLeT 
18 h 15  
Parc de la Briantais

 DAnSe  les cavaliers  
de la tempête 
Compagnie Ladainha (35)
Un mouvement sauvage dans un 
environnement urbain, les meutes se 
forment comme un réflexe de survie. 
Avec qui cours-tu ? Quelle est ta 
position ? Qui mène la chasse ? Qui 
mange en premier ? Le dominant, la 
soumise, l’exilé... Cette œuvre examine 
les instincts primitifs d'une société 
menacée, en quête d'un avenir.  30 min
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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19 h 15

 DAnSe  unexpected 
Compagnie Engrenage[s] (35)
Avec « Unexpected », Marie Houdin 
partage un carnet de voyage dansé. On 
parcourt en quelque sorte le journal 
d’un corps, porteur de ce qu’il a traversé 
et rencontré, de ce qui le transforme.  

 35 min
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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 VendRedi 8 JUiLLeT 
entre 14 h et 18 h 
quartier de La Découverte  
(Centre social Bougainville)

la ciné-caravane de l’été
En partenariat avec Coef 180, la 
Médiathèque la Grande Passerelle 
vous propose une séance de 
cinéma itinérante dans un espace 
intimiste de diffusion artistique et 
cinématographique.
Gratuit - Tout public - Infos au 02 99 40 78 00 
dans le cadre des Quartiers d'été  
et Partir en livre

 MeRcRedi 6 JUiLLeT 
19 h 30 
Stade Henri Lemarié 

séance de gym suédoise® 
en plein air
Chaque cours est un cocktail vitaminé 
de cardio, renforcement musculaire et 
stretching, le tout sur des musiques 
entraînantes ! 
Prévoir des baskets, une bouteille d'eau 
et un tapis de sol. 
Le cours est gratuit, sans inscription  
préalable mais annulé en cas de pluie. 
www.form-fit.fr - 06 46 80 89 05 

 JeUdi 7 JUiLLeT 
De 14 h à 18 h 
Plage de rochebonne

tournoi de football 
avec la Ligue de Bretagne de football. 
Organisé par la direction des Sports. 
Trois catégories d’âge : 7 - 10 ans / 11 - 
14 ans / 15 - 17 ans
Gratuit 
inscription sur place - Infos direction des 
Sports : dsp@saint-malo.fr / 02 99 56 90 16

 JeUdi 7 JUiLLeT 
20 h 30 
Maison du québec, Intra-Muros

 Le CInéMA Du quéBeC  
crazy de Jean-Marc Vallée
Un portrait de famille sensible et 
décalé qui dépeint la vie souvent 
extraordinaire de gens ordinaires à la 
poursuite de leur bonheur. 
Gratuit
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 JeUdi 7 eT  
 VendRedi 8 JUiLLeT 
espace Bougainville

caravane du sport 
UFOLEP  
Animations multisports et socio-
culturelles. 
Gratuit - Tout public 
Information : UfoLeP / nicolas.bechu@
ligue35.org
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 VendRedi 8, SAMedi 9 eT  
 diMAnche 10 JUiLLeT 
17 h le 8 juillet  
et à partir de 13 h 30 les 9 et 10 juillet 
Alsace/Poitou (vendredi 8)  
La Découverte - Dalle de l'espace 
Bougainville (samedi 9)  
Camping de la cité d'Alet et 
Bas-Sablons (dimanche 10)

les baleines ont des ailes
Un rendez-vous d'arts itinérants, ouvert 
aux familles, aux curieux, aux créatifs, 
aux Malouins, aux voyageurs, aux 
amoureux de la fête et des arts.
Le festival vous embarque à la 
découverte de Saint-Malo à travers un 
voyage insolite et artistique.
Gratuit 
Infos et réservations : 09 80 75 44 89 - 
coef180@gmail.com 

 JUSqU’AU  
 VendRedi 8 JUiLLeT 
Pôle Jeunesse (rue Allende)

exposition larguez  
les amarres ! - SPASM
Le port de Saint-Malo accueille depuis 
près de cinquante ans la Route du Rhum, 
l'une des courses à la voile les plus 
prestigieuses. Au milieu de la fureur 
des vents ou de la ferveur des visiteurs, 
les photographes de la Société 
Photographique et Audiovisuelle de 
Saint-Malo ont tourné leurs objectifs 
vers ces monstres des mers pour en 
capturer toute la puissance, mais aussi 
la poésie.
Gratuit 
Infos : Guichet culture - 02 99 40 78 04
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 SAMedi 9 JUiLLeT 
De 9 h 30 à 15 h : rochebonne

beach des écoles de 
rugby, avec les clubs de rugby 
du Grand Ouest (licenciés FFR)
6 - 14 ans. inscriptions payantes

 SAMedi 9 JUiLLeT 
11 h 
Parc de la Briantais 

séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 14

 SAMedi 9 JUiLLeT 
Vers 21 h 
Porte de Dinan

association lunairienne 
d’astronomie
Depuis de nombreuses années, 
l’Association Lunairienne d’Astronomie 
permet d’admirer le ciel, de le scruter. 
Pour le public, mise à disposition de 
matériel afin d'observer entre autres 
la lune et des planètes comme Jupiter 
et Saturne.
Observations gratuites 
Renseignements : 06 78 10 27 04

 dU LUndi 11 AU  
 MeRcRedi 13 JUiLLeT 
De 9 h 30 à 18 h 30 
Plage de rochebonne

playa tour ufolep
Activités multisports variées ouvertes 
à tous.
Gratuit - Information : UfoLeP 
nicolas.bechu@ligue35.org

 MARdi 12 JUiLLeT 
De 10 h à 11 h 30  
Jardin de la Vallée verte - Le Lévy
De 15 h 30 à 17 h  
Dalle du Poitou (24 rue du Poitou)

lectures vagabondes
Les pieds dans l’herbe, la tête à l’ombre, 
bercés par le vent dans les feuilles et 
le chant des oiseaux, venez savourer 
un moment de lectures avec les 
bibliothécaires de la Grande Passerelle.
Gratuit - Tout public - Infos au 02 99 40 78 00 
dans le cadre des Quartiers d’été et  
de Partir en livre

 MARdi 12 JUiLLeT 
11 h : Intra-Muros 
16 h : Courtoisville

déambulation 
Les P’tites Goules (50) 
Les Goules sortent des bois... Ces cinq 
créatures chanteuses et maquilleuses 
vous invitent au voyage et à la 
métamorphose. Laissez-vous happer 
par leur univers fabuleux. Les Goules, 
c'est un spectacle déambulatoire à ne 
pas manquer. 
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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 MARdi 12 JUiLLeT 
22 h 30 
Pôle Jeunesse (rue Salvador Allende - 
terrain de pétanque)

 CIné JeuneSSe  
sonic le film
L'histoire du hérisson bleu le plus 
rapide du monde qui arrive sur Terre, 
sa nouvelle maison. Sonic et son 
nouveau meilleur ami Tom font équipe 
pour sauver la planète du diabolique 
Dr. Robotnik, bien déterminé à régner 
sur le monde entier.
Pensez à apporter vos chaises/transats et 
couvertures !  1 h 39
Gratuit - Tout public 
direction Animation 02 99 81 20 59
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 MeRcRedi 13 JUiLLeT 
11 h : Hippodrome de Marville

courses hippiques
Tarifs : hippodrome-saintmalo.com

 MeRcRedi 13 JUiLLeT 
19 h 30 
Stade Henri Lemarié 

séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 15

 JeUdi 14 JUiLLeT 
De 9 h à 22 h  
Site du nicet /La Varde/rothéneuf

concours de pêche en 
mer organisé par l'A.P.P.R.
→ départ le 14 juillet à 11 h de La 
Varde, retour 16 heures.
→ Pesée de 16 h à 17 h précises, puis 
remise de nombreux lots.
Pêche raisonnable et raisonnée, 
règlement fourni à l'engagement.  
15 € par bateau / 1o € pour les kayaks.
Inscription sur le site le 13 juillet de 16 h 3o à 
19 h, le 14 juillet de 9 h à 11 h.

fête de la mer
À partir de 1O h - Site du nicet
→ Vente au déballage / Stands SNSM 
et de créations marines.
→ Restauration moules-frites / 
galettes-saucisses /pâtisseries/ 
buvette.  
→ Présence des vétérans du bagad de 
Lann Bihoué (Sonneurs bretons). 
→ En parallèle, exposition de 2CV 
Citroën.
entrée gratuite - Infos o6 63 97 29 69
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 14 JUiLLeT 
esplanade Saint-Vincent

fête nationale
→ 17 h à 19 h : bal musette avec l’orchestre Aurélie Gusto
→ 23 h 10 : feu d’artifice sur le Môle des noires
→ 23 h 40 à 1 h : fest-noz avec l’orchestre et  
le bagad Quic-en-Groigne

Tout au long de la journée : cours de danse 
bretonne animés par Quic-en-Groigne
→ 14 h : parc de la Briantais
→ 16 h : amphithéâtre de la médiathèque
→ 20 h 30 : porte de Dinan / rond-point de la Bourdonnais 
Gratuit 
direction Animation 02 99 81 20 59

 JeUdi 14 eT  
 diMAnche 31 JUiLLeT 
À partir de 12 h 15 
Plage de rochebonne

tournoi de beach volley 
adultes, organisé par  
le Volley-ball Club Malouin
Gratuit - inscription sur place  
renseignements : vbcmalouin@gmail.com 
www.vbcm.fr / www.facebook.com/vbcm.info 

 VendRedi 15 JUiLLeT 
21 h : théâtre Chateaubriand

la gazette malouine  
mène l'enquête !  
Le nouveau spectacle  
de Jacques Ledran
Avec Margot Réminiac, Marc Potiez, 
Marine Nicolas, Nathalie Rués, Gisèle 
Chatal, Maxime Eglin, Stéphanie Pouleyn, 
Pierre Watremetz, Loïc Ridel, Catherine 
Grillot, Mary Carrasco et Jacques Ledran
La compagnie Saint-Malo-sur-Scène 
propose cette année une création 
théâtrale originale. Place à une comédie 
policière, une intrigue dans le théâtre 
Chateaubriand. Douze comédiens sur 
scène pour interpréter cette comédie 
dynamique et survoltée...
Tarifs : 10 et 6 euros (étudiants et deman-
deurs d'emploi), gratuit pour les moins de 
12 ans - Infos et réservations : 02 99 81 23 80
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 LeS 15, 16 eT 17 JUiLLeT 
21 h 
Maison du québec, Intra-Muros

les week-ends de la 
Jeune scène en chanson  
avec Thierry Larose
Remarqué pour son travail d'écriture, 
le chanteur québecois nous transporte 
dans son univers rock avec un duo à la 
guitare et à la basse.
Gratuit

 dU VendRedi 15 AU  
 diMAnche 17 JUiLLeT 
JA tennis - Marville 

tournoi de badminton 
Tournoi de niveau « National 3 » pour 
les catégories simple / double / mixte.
Pas d’inscription mais ouvert au public 
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 SAMedi 16 JUiLLeT 
11 h 
Parc de la Briantais  
séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 14
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 SAMedi 16 JUiLLeT 
De 18 h à minuit 
Dans tous les quartiers

nuit des galeries
Une trentaine de galeristes malouins, à 
travers tous les quartiers, vous ouvrent 
grand leurs portes… et leurs univers ! 
Profitez-en !
Infos : Guichet culture - 02 99 40 78 04

RENS.: DIRECTI
ON DE LA CULTU

RE

02 99 40 58 72

ACCÈS LIBRE

SAINT-MALO

la nuit 
des galeries

samedi 16 juillet   * de 18 h à minuit *  

31 galeries et ateliers d'Art

 SAMedi 16 eT  
 SAMedi 30 JUiLLeT 
À partir de 14 h 
Plage de rochebonne

tournoi de beach volley 
enfants, organisé par le 
Volley-ball Club Malouin
Gratuit - inscription sur place  
renseignements : vbcmalouin@gmail.com 
www.vbcm.fr  
www.facebook.com/vbcm.info

 SAMedi 16 eT  
 diMAnche 17 JUiLLeT 
esplanade Saint-Vincent 

tournoi de basket 3 x 3  
Ligue de Bretagne de Basket et 
direction des Sports 
Tournoi de basket 3 x 3 pour 3 
catégories : le samedi après-midi de 
15 h à 18 h 30 pour les U18 / de 19 h 
à 22 h pour les seniors / le dimanche 
après-midi de 13 h 30 à 16 h pour les 
U13-U15. Des animations clubs seront 
prévues le samedi et le dimanche en 
début d’après-midi.
Animations clubs :  
gratuit et inscription sur place  
Tournois : inscriptions au préalable sur le site 
de la Ligue de Bretagne de Basket. Payant 
pour les non licenciés (assurance).

 diMAnche 17 JUiLLeT 
19 h 30 
Cathédrale Saint-Vincent 

festival de musique 
sacrée 
Heure d’orgue
Sophie-Véronique Choplin, organiste 
au Grand orgue de Saint-Sulpice à Paris
Info, résa :  
www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com

 LUndi 18 JUiLLeT 
Manoir de Limoëlou, rothéneuf

rendez-vous  
chez Jacques cartier
14 h : visite famille
Visite guidée spécialement adaptée aux 
enfants (8 - 12 ans)
Tarif habituel de visite 6 € adulte, 3 € enfant, 
et gratuit - de 8 ans 
Sur réservation 02 99 40 97 73

15 h 30 : atelier Calligraphie
Venez découvrir l’art de l’écriture au 
XVIe siècle avec l’atelier d’initiation à la 
Calligraphie

16 h 45 : atelier matelotage
Si vous avez plutôt l’âme d’un marin, 
participez à l’atelier d’initiation au 
matelotage, les nœuds n’auront plus de 
secret pour vous. 
Ateliers sur réservation 02 99 40 97 73 
Pour les 8 - 12 ans

Ateliers gratuits pour les visiteurs du manoir

→ 

14 h 30 - 18 h : après-midi jeux
Le temps d'un après-midi, la cour du 
manoir Jacques Cartier se transforme 
en un immense terrain de jeux. 
Stratégie, hasard ou adresse. Ils nous en 
apprennent davantage sur la manière de 
vivre à l'époque de Jacques Cartier. 
Accès libre et gratuit

 MARdi 19 JUiLLeT 
11 h : Intra-Muros  
16 h : Château-Malo

déambulation 
Bagad Quic-en-Groigne (35)
Classé en 1ère catégorie depuis plus de 
vingt ans, le bagad Quic-en-Groigne 
propose une musique solidement 
ancrée dans la tradition avec toutefois 
des emprunts à d'autres courants 
musicaux (médiéval, musique du 
monde, jazz, etc.)
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59

©
 V

ér
on

iq
ue

 L
in

ta
f

 MARdi 19 JUiLLeT 
De 17 h à 17 h 45  
esplanade Saint-Vincent 

6e tournée nationale 
d’été summer tour
Émission de radio enregistrée en public, 
avec différents intervenants et acteurs 
de la vie locale. 

De 20 h 30 à 23 h 30 
esplanade Saint-Vincent  

concert radio vl
Concert Électro avec la présence de DJ 
spécialisés dans la musique électro 
douce (Deep House). Show retransmis 
en Facebook live et sur écran géant. 
Distribution éthylotests et cadeaux au 
public. Gratuit - Infos : 02 99 81 20 59
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 MARdi 19 JUiLLeT 
10 h à 11 h 30 - Les jardins de La 
Madeleine/Aire de jeux  
(Avenue du Miroir aux Fées)
15 h 30 à 17 h - Les Jardins du Poitou

lectures vagabondes
Les pieds dans l’herbe, la tête à l’ombre, 
bercés par le vent dans les feuilles et 
le chant des oiseaux, venez savourer 
un moment de lectures avec les 
bibliothécaires de la Grande Passerelle.
Gratuit - Tout public - Infos au 02 99 40 78 00 
dans le cadre des Quartiers d’été et  
de Partir en livre

 MARdi 19 JUiLLeT 
11 h : Hippodrome de Marville

courses hippiques
Tarifs : hippodrome-saintmalo.com

 MeRcRedi 20 JUiLLeT 
19 h 30 
Stade Henri Lemarié 

séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 15
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 JeUdi 21 JUiLLeT 
21 h 
Cathédrale Saint-Vincent 

festival de musique 
sacrée 
César Franck, Rebecca et motets
Chœur du festival, Orchestre 
symphonique de Saint-Malo
Laurent ronzon, direction
Info, résa :  
www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com
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 JeUdi 21 JUiLLeT 
De 15 h 30 à 18 h 30  
Parc de la Briantais 

spectacle h Jeux d'o 
installations interactives  
Par la Compagnie DUT 
Spécialisée dans les attractions foraines 
et spectacles de rue, Dut invente sur 
le thème de l’eau un « nouvel espace 
ludique, interactif et rafraîchissant 
composé d’une quinzaine de jeux créés 
à partir d’objets de récupération en tout 
genre ». (…). Claude Guinard directeur 
artistique « Les Tombées de la Nuit » - 
Rennes
Gratuit - à partir de 6 ans 
direction Animation 02 99 81 20 59
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De 19 h 30 à 22 h 
Parc de la Briantais

pique-nique "hisse et ho" 
(clin d’œil à la Route du Rhum) 
Partagez en famille un pique-nique 
ponctué de jeux d’eau avec la compagnie 
DUT et son installation « H Jeux d’O ». 
→ « code culinaire » : ne faites qu’un 
avec les produits de la mer !
→ « code vestimentaire » : marinière 
(rayures blanches et bleues)
→ « code environnement » : bouteille 
recyclable
Obtenez votre ticket d’Or et tentez de 
gagner un magnifique cadeau le jour J !
Public familial 
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59 
Attention places limitées aux 500 premiers 
participants (se présenter directement à 
l’entrée du parc à 19 h 30)
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 JeUdi 21 JUiLLeT 
16 h 
quartier de l’espérance  
(Rue René Boltz)

sieste musicale
Un moment de pause où tout s'arrête 
sauf l'imaginaire qui vous fait voyager 
aux rythmes et mélodies de la harpe ! 
Vous pouvez juste vous reposer, voire 
vous endormir. Attention, les ronfleurs 
auront un gage ! 
Avec la harpiste malouine Lalia 
Gratuit - Tout Public - Infos au 02 99 40 78 00 
dans le cadre des Quartiers d’été 
et de Partir en livre
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 JeUdi 21 JUiLLeT 
20 h 30 
Maison du québec, Intra-Muros

 Le CInéMA Du quéBeC  
la turbulence des 
fluides  de Manon Brilland
Dans la petite ville côtière du bord du 
fleuve Saint-Laurent, Baie-Comeau, 
un phénomène inexpliqué survient : 
la marée disparaît. Alice, sismologue 
exilée au Japon, revient dans sa ville 
natale pour comprendre le phénomène. 
Petit à petit, Alice s'aperçoit que la 
disparition de la marée semble liée à un 
drame qui s'est déroulé il y a quelques 
années à Baie-Comeau. 
Gratuit
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 dU 21 AU 24 JUiLLeT 
Intra-Muros

 feStIVAL De tHéâtre   
« du sable sur les 
planches » 
Il revient cet été animer le cœur de 
Saint-Malo. Quatre jours de fête pour 
célébrer toutes les formes théâtrales : 
comédie, jeune public, improvisation, 
théâtre contemporain, poésie... Les 
comédiens professionnels et amateurs 
investiront bien sûr le théâtre 
Chateaubriand ou la salle Sainte Anne 
mais ils iront aussi à la rencontre du 
public dans des endroits plus insolites : 
cafés, discothèque, galerie d'art ou 
encore maison du Québec. Munis 
d'un billet à prix très accessible ou en 
participation libre, les festivaliers iront 
de spectacles en représentations au gré 
de leurs envies et de leurs goûts.
Infos et billetterie : intraenscene@gmail.com 
et 07 82 84 47 69 
www.dusablesurlesplanches.com 

FESTIVAL DE THÉÂTRE

#3

du sable  sur les  planches
SAINT-MALO INTRA-MUROS

21 au 24
JUILLET 2022
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informations - billetterie

avec le soutien de la

07 82 84 47 69intraenscene@gmail.com  

 VendRedi 22 JUiLLeT 
21 h 
théâtre Chateaubriand

la gazette malouine 
mène l'enquête ! 
Le nouveau spectacle  
de Jacques Ledran

→ Lire page 17

 SAMedi 23 JUiLLeT 
11 h 
Parc de la Briantais  
séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 14

 diMAnche 24 JUiLLeT 
Plage de rochebonne

tournoi de beach volley 
ouvert aux estivants, 
organisé par le Volley-ball Club 
Malouin
Gratuit - inscription sur place  
renseignements : vbcmalouin@gmail.com  
www.vbcm.fr 
www.facebook.com/vbcm.info

 diMAnche 24 JUiLLeT 
14 h : Hippodrome de Marville

courses hippiques
Tarifs : hippodrome-saintmalo.com

 diMAnche 24 JUiLLeT 
19 h 30 
Cathédrale Saint-Vincent  

festival de musique 
sacrée 
Heure d’orgue
Alessio Corti, organiste de Milan
Info, résa :  
www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com

 LUndi 25 JUiLLeT 
rendez-vous  
chez Jacques cartier 

→ Lire page 18

 MARdi 26 JUiLLeT 
11 h : Intra-Muros - 16 h : rothéneuf 

déambulation 
La Tchoutchouka (35)
Emmenés par le chanteur colombien 
Juan reyes, les 7 instrumentistes de 
la Tchoutchouka sont depuis 10 ans 
les ambassadeurs de la Cumbia en 
Bretagne.
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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 MARdi 26 JUiLLeT 
14 h 30 
quartier de l’espérance  
(Rue René Boltz)

une route à soi
Le Parc de la Briantais accueillera 
tout au long de l'été une exposition 
retraçant le parcours de dix femmes 
du territoire, venues d'ailleurs. Dans 
ce cadre, la Médiathèque La Grande 
Passerelle a souhaité inviter les 
danseuses et chorégraphes Mariana 
Montoya Yepes et Iris Medeiros. 
Au cours d'un atelier de création, 
les participants écouteront l'un des 
témoignages inclus dans l'exposition 
et imagineront des gestes et des 
actions pour les évoquer au cours d'une 
déambulation dansée. 

 durée : 2 heures
Tout public à partir de 8 ans 
Gratuit - Sur inscription au 02 88 40 78 00 
dans le cadre des Quartiers d’été

 MARdi 26 JUiLLeT 
22 h 15 
Parc de la Briantais 

 CIné PLeIn AIr  
le sens de la fête 
Max est traiteur depuis trente ans. Des 
fêtes il en a organisé des centaines, il 
est même un peu au bout du parcours. 
Aujourd'hui, c'est un sublime mariage 
dans un château du 17e siècle. Tous les 
ingrédients sont réunis pour que cette 
fête soit réussie... Mais la loi des séries 
va venir bouleverser un planning sur 
le fil, au risque de se transformer en 
chaos.  1 h 56
Pensez à apporter vos chaises/transats et 
couvertures ! Tout public

Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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 MeRcRedi 27 JUiLLeT 
16 h : Hippodrome de Marville

courses hippiques
Tarifs : hippodrome-saintmalo.com

 MeRcRedi 27 JUiLLeT 
19 h 30 
Stade Henri Lemarié 

séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 15

 JeUdi 28 JUiLLeT 
14 h 30 
quartier de l’espérance  
(Rue René Boltz)

une route à soi 
→ Lire page 20

 JeUdi 28 JUiLLeT 
20 h 30 
Maison du québec, Intra-Muros 

 Le CInéMA Du quéBeC  
souterrain de Sophie Dupuis  
Maxime travaille dans la mine d’or 
d’une petite ville du Québec. À l'origine 
d'un drame qui a failli coûter la vie à 
Julien, son ami d'enfance, il est en proie 
aux doutes et à la culpabilité. 
Gratuit
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 JeUdi 28 JUiLLeT 
21 h 
Cathédrale Saint-Vincent 

festival de musique 
sacrée 
Mendelssohn, Symphonie n°2 
« Lobgesang »
Chœurs et orchestre de la Chapelle 
Ducale de Düsseldorf
Martin Fratz, direction
Info, résa :  
www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com

 VendRedi 29 JUiLLeT 
21 h 
théâtre Chateaubriand

la gazette malouine 
mène l'enquête ! 
Le nouveau spectacle  
de Jacques Ledran

→ Lire page 17

 SAMedi 30 JUiLLeT 
11 h - Parc de la Briantais  
séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 14

 diMAnche 31 JUiLLeT 
19 h 30 
Cathédrale Saint-Vincent 

festival de musique 
sacrée 
Heure d’orgue 
Lukasz Mosur, organiste de Varsovie 
(Pologne)
Info, résa :  
www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com

 JeUdi 28 JUiLLeT 
De 14 h à 17 h en continu  
Parc de la Briantais 

 SPeCtACLeS De rue  
la piscine à doudou 
Compagnie Les Établissements 
du Bar à Mômes (49)
Pour les plus petits et leurs 
accompagnateurs.
Pendant que nos chérubins vont 
prendre un bain de câlins dans 2000 
litres de peluches, les parents et 
accompagnateurs dans des transats se 
raviront de ce spectacle, orchestré par 
nos deux maîtres-nageurs, ou maîtres 
chien ou maîtres dauphins selon la 
situation...
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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18 h 15  
Parc de la Briantais 

le bar à mômes 
Compagnie Les Établissements 
du Bar à Mômes (49)
C'est le seul bar au monde où l'on 
peut boire de l'eau sèche grâce à une 
machine nucléaire quasi fiable, le 
frigo-onde ! Une machine qui permet 

également de fabriquer de vrais  
bébés en moins de 9 secondes et bien 
d'autres inventions à la pointe de la 
technologie des plus surprenantes !

 50 minutes
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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De 21 h à minuit 
Parc de la Briantais 

murder party avec 
l’association Happy Culture (35)
À tous les fans de Cluedo et autres jeux 
de rôles grandeur nature, le Château 
de la Briantais (alias le Manoir Tudor) 
joue les prolongations de nuit ! Venez 
mener l’enquête auprès de 10 invités 
aux fiançailles avec autant de scénarios 
possibles pour démasquer le (ou la) 
coupable… sans oublier le mobile et 
l’arme du crime !
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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Août
 LUndi 1er AoûT 
rendez-vous  
chez Jacques cartier 

→ Lire page 18

 MARdi 2 AoûT 
11 h : Intra-Muros  
16 h : La Découverte 

déambulation 
Celest on the Bayou (35)
Jazz New Orleans, swing, chants 
traditionnels venus de l'autre côté de 
l'Atlantique, Celest on the Bayou surgit 
et vous appelle à danser, à chanter et à 
festoyer en fanfare !
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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 MARdi 2 AoûT 
De 20 h 30 à 23 h 30 
esplanade Saint-Vincent 

concert fun radio 
3 heures de mix et nombreux 
cadeaux !
Concert de musique électronique. Trois 
heures de show à bord d’un Combi-
Scène aux couleurs de la tournée 
d’été. Une soirée 100 % jeunes avec le 
meilleur du son dancefloor, de supers 
dj’s guest, et une ambiance de folie. 
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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 MARdi 2 AoûT 
Plage de rochebonne

tournoi de football 
organisé par la Direction  
des Sports 
Catégories d’âges : 7 - 10 ans / 11 - 14 
ans / 15 - 17 ans 
Gratuit - inscription sur place à partir de 13 h  
Infos : direction des sports dsp@saint-malo.fr  
02 99 56 90 16 

 MeRcRedi 3 AoûT 
19 h 30 
Stade Henri Lemarié 

séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 15

 JeUdi 4 AoûT 
12 h : Hippodrome de Marville

courses hippiques
Tarifs : hippodrome-saintmalo.com

 JeUdi 4 AoûT 
21 h  
Cathédrale Saint-Vincent  
festival de musique 
sacrée 
Musique à Saint-Pierre de Rome
Allegri, Miserere et Benevoli, Messe Tu 
es Petrus à 4 chœurs
Ensemble Les Métaboles
Léo Warynski, direction
Info, résa :  
www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com
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 JeUdi 4 AoûT 
De 19 h 30 à 22 h 
Parc de la Briantais

 PIque-nIque & SPeCtACLe  
circus party 
Soirée co-animée par la Maison du 
québec avec la présence exceptionnelle 
d’artistes québécois : « The Dude » ! 
L’occasion de partager en famille un 
pique-nique ponctué d’un spectacle, 
musique et autres surprises.

Spectacle « The Dude »
« Stories est un mille-feuille. La recette 
est secrète. Certains ingrédients vous 
sont peut-être connus ? L’acrobatie, 
la musique, l’humour. Revisité à notre 
façon par nos cuisiniers. Finalement de 
cuisine, il n’est pas question. »
→ « code culinaire » : ne faites qu’un 
avec les produits de la mer !
→ « code vestimentaire » : marinière 
(rayures blanches et bleues)
→ « code environnement » : bouteille 
recyclable
Obtenez votre ticket d’Or et tentez de 
gagner un magnifique cadeau le jour J !
Public familial  
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59 
Attention places limitées aux 500 premiers 
participants (e présenter à l’entrée du parc 
à 19 h 30)
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 dU JeUdi 4 AU  
 diMAnche 7 AoûT 
Port des Sablons et baie de Saint-Malo

branlebas de régates
Parade à admirer depuis la côte : entre 
Saint-Malo, Granville, Cancale et les 
Ebihens !
Infos : www.snbsm.com
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 VendRedi 5 AoûT 
15 h - Maison du québec, Intra-Muros
Atelier créatif, collectif et participatif, 
avec l’artiste Vida Simon. L’autrice de 
l’album L’univers bleu d’Anouka vous 
invite à créer une œuvre à partir d’un 
ensemble d’objets bleus. Bienvenue 
à tous ! Artiste dans l’âme ou simple 
curieux ! 
Gratuit
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 VendRedi 5 eT  
 SAMedi 6 AoûT 
21 h 
théâtre Chateaubriand

la gazette malouine 
mène l'enquête ! 
Le nouveau spectacle  
de Jacques Ledran

→ Lire page 17

 SAMedi 6 AoûT 
11 h - Parc de la Briantais  
séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 14

 diMAnche 7 AoûT 
Plage de rochebonne

tournoi de beach volley 
pour les estivants, 
organisé par le Volley-ball Club 
Malouin
Gratuit - inscription sur place  
renseignements : vbcmalouin@gmail.com  
www.vbcm.fr 
www.facebook.com/vbcm.info

 diMAnche 7 AoûT 
De 10 h à 19 h 
Parc du nicet (avenue de la Varde) 
rothéneuf

14e édition du marché des 
créateurs  
Organisé par le comité de 
quartier de Rothéneuf-Le Pont, 
avec le soutien de la ville de 
Saint-Malo
Créateurs, artistes, artisans d'art, 
producteurs vous proposent, sur le 
superbe site du Nicet, leurs créations et 
produits, mode, déco maison et jardin, 
bien-être, produits artisanaux. 
Restauration sur place.
entrée gratuite 
Contact : 06 81 82 04 26  
rotheneuflepont@gmail.com

©
 D

R

 diMAnche 7 AoûT 
19 h 30  
Cathédrale Saint-Vincent 

festival de musique 
sacrée : renaissance d’une 
cathédrale
Heure d’orgue avec les trois organistes 
de Notre-Dame de Paris : Philippe 
Lefebvre, Olivier Latry, Vincent Dubois.
Création de Karol Mossakowski pour 
trois orgues
Info, résa :  
www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com

 LUndi 8 AoûT 
rendez-vous  
chez Jacques cartier 

→ Lire page 18
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 MARdi 9 AoûT 
11 h : Intra-Muros - 16 h : Paramé 

déambulation 
Les Incroyables Fômmes 
Orchestres (35)
Heïdi, la seule et unique femme-
orchestre d’Europe et Gernard, 
«tubéoniste à percussions», sont 
capables à eux deux de jouer de 
6 instruments en même temps, 
presque tous fabriqués de leurs mains !
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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 MARdi 9 AoûT 
Vers 21 h 
Porte de Dinan

association lunairienne 
d’astronomie
Depuis de nombreuses années, 
l’Association Lunairienne d’Astronomie 
permet d’admirer le ciel, de le scruter. 
Pour le public, mise à disposition de 
matériel afin d'observer entre autres 
la lune et des planètes comme Jupiter 
et Saturne.
Observations gratuites 
Renseignements : 06 78 10 27 04
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 MARdi 9 AoûT 
21 h 45 
Parc de la Briantais 

 CIné PLeIn AIr  
le mans 66 
Basé sur une histoire vraie, le film suit 
une équipe d'excentriques ingénieurs 
américains menés par le visionnaire 
Carroll Shelby et son pilote britannique 
Ken Miles. Ils sont envoyés par Henry 
Ford II pour construire à partir de 
rien une nouvelle automobile qui doit 
détrôner la Ferrari à la compétition du 
Mans de 1966.  2 h 32
Pensez à apporter vos chaises/transats et 
couvertures ! 
Tout public  
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59

 MeRcRedi 10 AoûT 
16 h : Hippodrome de Marville

courses hippiques
Grand National du Trot
Tarifs : hippodrome-saintmalo.com
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 MeRcRedi 10 AoûT 
19 h 30 - Stade Henri Lemarié 

séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 15

 JeUdi 11 AoûT 
16 h 
Parc de la Briantais 

la leçon du montreur 
Cie le Montreur
Théâtre de Marionnettes - Leçon de 
manipulation participative
« Une leçon particulière avec un 
marionnettiste au-dessus de tout 
soupçon. Louis-Do Bazin, baguette à 
la main, vous apprend les rudiments 
de la manipulation, cours d'anatomie 
et gymnastique manuelle à l'appui. » 
Thierry Voisin - Télérama

 durée : 45 min 
Gratuit - Tout public à partir de 5 ans 
direction Animation 02 99 81 20 59

18 h 15 
Parc de la Briantais 

zaï zaï zaï zaï  
Collectif Jamais Trop d’Art ! (49)
Théâtre de rue
Un homme réalise à la caisse du 
supermarché qu'il n'a pas sa carte du 
magasin. La caissière appelle le vigile. 
L'homme s'enfuit. La police le traque. 
Les politiques, les journaux, les piliers 
de bar s'emparent de l'affaire.  
Une adaptation théâtrale de la célèbre 
et multi-primée bande dessinée de 
Fabcaro.  40 minutes
Gratuit - tout public à partir de 8 ans 
direction Animation 02 99 81 20 59
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De 19 h 30 à 22 h 30  
(film de 21 h 35 à 22 h 35) 
Parc de la Briantais 

 PIque-nIque & CIné PLeIn AIr  
ma vie de courgette,  
film d'animation
Venez déguster votre plat de courgettes 
sur la grande pelouse du parc. Partagez 
en famille ou entre amis un pique-
nique géant, animation ponctuée de 
jeux et autres surprises… en terminant 
la soirée par la projection du film.
Hop Hop Hop : apportez votre plus belle 
courgette pour le concours de l’été !
→ « code culinaire » : ne faites qu’un 
avec les produits de la mer !
→ « code vestimentaire » : marinière 
(rayures blanches et bleues)
→ « code environnement » : bouteille 
recyclable
Obtenez votre ticket d’Or et tentez de 
gagner un magnifique cadeau le jour J !
Public familial  
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59 
Attention places limitées aux 500 premiers 
participants (se présenter à l’entrée du parc 
à 19 h 30)

 JeUdi 11 AoûT 
20 h 30 
Maison du québec, Intra-Muros

 Le CInéMA Du quéBeC  
maelstrÖm  
de Denis Villeneuve

Une jeune femme connaît toutes les réussites. Issue d'une riche famille influente, 
elle dirige plusieurs magasins de vêtements de luxe. Son emploi du temps surchargé 
ne dissimule cependant pas le vide absolu de sa vie privée. Lorsqu’elle fauche 
malencontreusement un passant avec sa voiture, sa vie bascule dans un chaos 
inimaginable. 
Gratuit
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 SAMedi 13 AoûT 
11 h 
Parc de la Briantais  
séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 14

 SAMedi 13 AoûT 
À partir de 14 h 
Plage de rochebonne

tournoi de beach volley 
enfants, organisé par le 
Volley-ball Club Malouin
Gratuit - inscription sur place  
renseignements : vbcmalouin@gmail.com  
www.vbcm.fr 
www.facebook.com/vbcm.info

 diMAnche 14 AoûT 
À partir de 13 h 45 
Plage de rochebonne 

tournoi de beach volley 
adultes, organisé par le 
Volley-ball Club Malouin 
Gratuit - inscription sur place  
renseignements : vbcmalouin@gmail.com  
www.vbcm.fr 
www.facebook.com/vbcm.info

 LUndi 15 AoûT 
11 h 30 : Hippodrome de Marville

courses hippiques
Tarifs : hippodrome-saintmalo.com

 LUndi 15 AoûT 
rendez-vous  
chez Jacques cartier 

→ Lire page 18
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 MARdi 16 AoûT 
11 h : Intra-Muros 
16 h : Saint-Servan

déambulation 
Fanfare Gloups (35)
Voici une fanfare délirante de poche ! 
Les musiques de l'Europe de l'Est, le 
dixieland de la Nouvelle Orléans, le 
Choro du Brésil et de nombreuses 
improvisations composent leur univers.
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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 MARdi 16 AoûT 
De 20 h 30 à 23 h 30  
esplanade Saint-Vincent 

concert back to 80’s
À bord d’une scène insolite déguisée en 
jukebox géant, un groupe interprétera 
en live les plus gros hits des 80’s et 
vous fera voyager dans la plus folle 
ambiance. De Kool And The Gang à 
Earth Wind and Fire en passant par les 
musiques de films (Flashdance, Fame, 
Grease…) ou Michael Jackson, U2, 
Téléphone, Goldman…, tous les tubes 
seront au rendez-vous. 
Et il se murmure qu’une vedette sera 
présente sur scène… Alain LLorca alias 
Gold se chargera de mettre le feu !
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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 MARdi 16 AoûT 
Plage de rochebonne

tournoi de football 
organisé par la direction  
des Sports 
Catégories d’âges : 7 - 10 ans  
 11 - 14 ans / 15 - 17 ans 
Gratuit - inscription sur place à partir de 13 h 
Infos : direction des sports  
dsp@saint-malo.fr - 02 99 56 90 16

 MeRcRedi 17 AoûT 
18 h - Intra-Muros

parade du bagad  
quic-en-groigne 
C’est l’anniversaire de la Libération de 
Saint-Malo ! Le célèbre Bagad de Saint-
Malo vient cet été inonder les rues de 
sa musique puissante ! 
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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 MeRcRedi 17 AoûT 
19 h 30 - Stade Henri Lemarié 

séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 15

 JeUdi 18 AoûT 
20 h 30 - Maison du québec, Intra-Muros

 Le CInéMA Du quéBeC  
le club vinland  
de Benoît Pilon
Le frère Jean n'est pas un professeur 
comme les autres. Il veut intéresser ses 
élèves par des fouilles archéologiques 
visant à prouver l'établissement d'une 
colonie viking sur la côte du Saint-
Laurent. Ses supérieurs n'apprécient 
pas ses manières peu conventionnelles. 
Gratuit 
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Atelier matelotage au manoir Jacques Cartier
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 JeUdi 18 AoûT 
11 h 30 : Hippodrome de Marville

courses hippiques
Tarifs : hippodrome-saintmalo.com

 SAMedi 20 AoûT 
11 h 
Parc de la Briantais  
séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 14

 diMAnche 21 AoûT 
À partir de 12 h 45 
Plage de rochebonne 

tournoi de beach volley 
adultes, organisé par le 
Volley-ball Club Malouin 
Gratuit - inscription sur place  
renseignements : vbcmalouin@gmail.com  
www.vbcm.fr 
www.facebook.com/vbcm.info

 diMAnche 21 AoûT 
15 h - Maison du québec, Intra-Muros

soirée d’enrôlement  
vers le québec de 1750
Un spectacle d’histoire vivante pour 
expérimenter un véritable saut dans 
le temps avec le Lieutenant de Saint-
Ours qui vous plongera dans la vie 
quotidienne des colons de Nouvelle-
France au 16e siècle. 
Gratuit

 LUndi 22 AoûT 
rendez-vous  
chez Jacques cartier 

→ Lire page 18

 MARdi 23 AoûT 
21 h 30 
Parc de la Briantais

 CIné PLeIn AIr  
trilogie oss 117 
Hubert Bonisseur de la Bath est un 
espion travaillant pour les services 
secrets français. Dans son rôle, Dujardin 
l'interprète comme un personnage 
ridicule, maladroit, toujours blagueur et 
attachant. Une trilogie délicieuse ! 

 5 h les trois films :  
Le Caire, Nid d'espions (1 h 39)  
Rio ne répond plus (1 h 40) 
Alerte rouge en Afrique noire (1 h 56)
Pensez à apporter vos chaises/transats et 
couvertures ! 
Tout public 
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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 MeRcRedi 24 AoûT 
19 h 30 
Stade Henri Lemarié 

séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 15

 JeUdi 25 AoûT 
20 h 30  
Maison du québec, Intra-Muros

 Le CInéMA Du quéBeC   
mommy de Xavier Dolan
Hyperactif et violent, Steve doit 
emménager dans une maison de  
banlieue avec sa mère Diane, 
totalement excentrique. Ensemble, 
ils tentent de trouver un équilibre, 
notamment grâce à l’aide inattendue de 
la mystérieuse voisine.  
Gratuit
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 JeUdi 25 AU  
 diMAnche 28 AoûT 
25 et 26 août à 15 h  
27 et 28 août à 14 h 
Salle du Panier fleuri,  
20 rue de Bonneville

6e festival international 
de bridge de saint-malo
Le plus grand festival de bridge de 
Bretagne. Trois tournois : IMP (25 août), 
Mixte/Dames (26 août), Open (27 et 
28 août). Plus de 25 000 € de prix, 
cadeau à tous les participants. Avec le 
soutien de la Ville de Saint-Malo et de 
nombreux partenaires.
Tarifs : 25 € / joueur / tournoi - forfait 4 jours 
90 € / joueur. 
contact@bridgeclubstmalo.fr - 02 99 56 83 22 
www.bridgeclubstmalo.fr  
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17 AOûT  → 20 h - 23 h 
La nouvelle Vague
Aldous Harding, King Hannah

18 AOûT  → 18 h - 3 h 
fort de Saint-Père
Fontaines D.C., Wet Leg, Black 
Country, new roas, Yard Act, Working 
Men’s club, Geese

19 AOûT  → 18 h - 3 h 
fort de Saint-Père
Baxter Dury, The Limiñanas, Kevin 
Morby, DIIV, Porridge radio

20 AOûT  → 18 h - 3 h 
fort de Saint-Père
King Gizzard & The Lizard Wizard, Ty 
Segall & Freedom band, Wu-Lu, Ditz

 dU 17 AU 20 AoûT 
fort de Saint-Père  - La nouvelle Vague

 feStIVAL  
la route du rock 
Le programme →
www.laroutedurock.com 

©
 F

IL
M

AW
I-R

dR
 2

02
2

Fontaines D.C., l'une des têtes d'affiche du festival
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 SAMedi 27 AoûT 
11 h 
Parc de la Briantais  
séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 14

 diMAnche 28 AoûT 
8 h 30  
Semi-marathon Cancale - Saint-Malo 

33e édition du semi-
marathon organisé par  
le CJF athlétisme
Inscription en amont sur le site internet  
Tarifs :  19 € (jusqu'au 31 mai),  
22 € (du 1er juin au 30 juin),  
26 € (à partir du 1er juillet). 

 MeRcRedi 31 AoûT 
19 h 30 
Stade Henri Lemarié 

séance de gym suédoise® 
en plein air

→ Lire page 15

 MARdi 30 AoûT 
21 h 15  
Pôle Jeunesse (rue Salvador Allende - 
terrain de pétanque)

 CIné PLeIn AIr  
spiderman far from 
home
L'araignée sympa du quartier décide de 
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et 
le reste de la bande pour des vacances 
en Europe. Cependant, le projet de 
Peter de laisser son costume de super-
héros derrière lui pendant quelques 
semaines est rapidement compromis 
quand il accepte à contrecœur d'aider 
Nick Fury à découvrir le mystère de 
plusieurs attaques de créatures, qui 
ravagent le continent !  2 h 10
Pensez à apporter vos chaises/transats et 
couvertures ! 
Tout public 
Gratuit - direction Animation 02 99 81 20 59
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 dU 25 AoûT AU 25 SePTeMBRe 
Tous les jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
tour Bidouane - remparts de Saint-Malo

 exPoSItIon  
rêver l’univers 
Caterina Annovazzi, peintre plasticienne 
représentée par la galerie Saphir Paris-Dinard
Mêlant peinture traditionnelle et dessin numérique, Caterina 
Annovazzi élabore depuis 20 ans un univers onirique au 
moyen de techniques innovantes. Ses collections, où se 
côtoient design, fantastique et abstraction, formes précieuses 
et couleurs luxuriantes, ont voyagé dans le monde entier. Elles 
constituent un étonnant ensemble, présenté ici sur les trois 
étages de la tour. 
L’artiste tiendra tous les soirs, de 17 h à 18 h, une heure 
de permanence pour aller à la rencontre du public qui le 
souhaite.
entrée libre et gratuite

Téléphone de l’artiste : 06 17 17 71 08  
ou Guichet Culture  : 02 99 40 78 04
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Septembre

 SAMedi 3 SePTeMBRe 
9 h 30 à 17 h 
Stade de Marville, entrée par l’avenue de Marville

village des associations 
Une journée pour découvrir la vie associative malouine 
(activité physique, art, bien-être, culture, loisirs, social, 
solidarité, sport), choisir son activité et/ou s'engager dans le 
bénévolat.
entrée gratuite 
courriels : asso.laecum@gmail.com / contact@osensaintmalo.fr

 SAMedi 10 SePTeMBRe 
honfleur, une Journée
Voyage d’une journée pour visiter la jolie ville de Honfleur, 
dans le Calvados.
82 € par personne (transport en autocar grand tourisme, 
visites guidées, déjeuner).
Voyage organisé par le comité de quartier de La Madeleine.
inscription lundi 4 juillet, de 16 h à 18 h, salle de La Madeleine,  
avenue des comptoirs.

 SAMedi 10 SePTeMBRe 
10 h 30  
Médiathèque La Grande Passerelle  

les petites oreilles
Des histoires, des comptines et de la bonne humeur pour 
les tout-petits et leurs parents. La médiathèque vous 
accueille pour une pause tout en douceur dans le monde de 
l'imaginaire...  durée : 45 min
À partir de 3 ans accompagnés d’un adulte. 
Gratuit - infos au 02 99 40 78 00

 dU 10 AU 25 SePTeMBRe 
4e lieu - Grande Passerelle

exposition centenaire de la société des 
membres de la légion d'honneur  
Gratuit - Infos : Guichet culture - 02 99 40 78 04

 diMAnche 11 SePTeMBRe 
camping d’alet
Vide-grenier organisé par l’association Droits de cité
Petite restauration, animations musicales, manèges… Un 
concert lancera les festivités le 10 septembre au soir.
Infos : droitsdeciteassociation.fr

 MeRcRedi 14 SePTeMBRe 
16 h 30 
Médiathèque La Grande Passerelle

qui lit rêve
Vous aimez les histoires ? Venez nous retrouver pour rire, 
frissonner, voyager !
Une invitation à la rêverie et à la découverte paisiblement 
installé sur notre tapis à histoires ...  durée : 45 min
À partir de 3 ans accompagnés d’un adulte. 
Gratuit - infos au 02 99 40 78 00
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 dU JeUdi 1er AU MeRcRedi 7 SePTeMBRe 
pré-inscription au conservatoire
enfant dès 4 ans, adulte, débutant ou confirmé,  
les enseignements s’adressent à tous. 
Consultez l’offre de cours, les modalités, la tarification auprès 
du secrétariat ou sur le site de la ville. 
Le saviez-vous ? Dans le cadre des ateliers CP, le prêt 
d’instrument est gratuit. 

Pré-inscription en ligne sur le site 
https://www.imuse-saintmalo.fr/extranet.
Vous pouvez également déposer un formulaire d'inscription 
directement auprès de l'établissement. Les inscriptions 
fonctionnent sur rendez-vous en appelant au 02 99 56 32 25. 

Des nouveautés pour l’année scolaire
→ classe de batterie 
→ Pratique de la Musique Actuelle en groupe 
→ cours de guitare moderne et de basse électrique 
→ cours d'histoire du Jazz 
→ Atelier d'improvisation Jazz 
Les cours suivants sont ouverts à tous : l'informatique 
musicale, débuter la guitare à 11 ans, l'atelier chanson, la 
danse classique pour adultes débutants ou encore un atelier 
barre à terre.

claude debussy
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 dU JeUdi 15 AU  
 diMAnche 18 SePTeMBRe 
Au départ et à l’arrivée de Saint-Malo

40’ malouine lamotte
La régate réunit de grands skippers de la course au large. Elle 
attend cette année entre 20 et 30 bateaux pour quatre jours 
de confrontation. Au programme : une grande course de 24 
heures via les îles anglo-normandes, suivie de parcours côtiers 
en baie du Mont-Saint-Michel.
Séance de dédicaces des coureurs à la Trinquette du Yacht 
Club SNBSM le dimanche 18 septembre, de 16 h à 17 h 
Plus d’infos et programme complet : www.snbsm.com

 VendRedi 16 SePTeMBRe 
19 h 30 
Parc de la Briantais

1re édition de la briantaise 
Saint-Malo Sport Loisirs
Course de 12,8 kilomètres. Départ et arrivée au château du 
parc de la Briantais. En solo ou en duo.
Inscription sur nextRun

 SAMedi 17 eT diMAnche 18 SePTeMBRe 
championnat de bretagne des raids 
catamarans, organisé par Surfschool
Infos : surfschool.org

 SAMedi 17 eT diMAnche 18 SePTeMBRe 
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 
Manoir Jacques Cartier

Journées européennes du patrimoine
C’est l’occasion d’entrer dans la demeure de Jacques Cartier 
et de vivre l’expérience de la Renaissance et des grandes 
découvertes. Suivez le guide, il vous mènera vers le Canada.  
(Clôture de la billetterie 30 mn avant les fermetures du midi 
et du soir).
Gratuit 
renseignements et réservation : 02 99 40 97 73
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À la Médiathèque La Grande Passerelle 

exposition, atelier... 
En lien avec la commémoration des 75 ans de la pose de la 
première pierre de la Reconstruction de Saint-Malo.
entrée libre aux horaires d'ouverture de la Médiathèque. 
Gratuit - Infos au 02 99 40 78 00

 VendRedi 16, SAMedi 17  
 eT diMAnche 18 SePTeMBRe 
À partir de 18 h le vendredi 
À partir de 11 h le samedi et le dimanche 

le vent en poulpe
Découvrez l'exposition immersive et insolite du Vent en 
Poulpe 2022, et plongez dans les univers multiples et 
singuliers des artistes programmés : plasticiens, vidéastes, 
photographes... Concerts, visites et ateliers rythmeront le 
week-end. 
Adhésion avec participation libre 
Infos et réservations : 09 80 75 44 89 - coef180@gmail.com 

 diMAnche 18 SePTeMBRe 
14 h : Hippodrome de Marville

courses hippiques
Tarifs : hippodrome-saintmalo.com
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 SAMedi 17 eT diMAnche 18 SePTeMBRe 
De 9 h à 18 h : Porte de Dinan

fête des doris
Village, animations, jeux nautiques, tranchage de morue avec 
Mémoire et patrimoine des Terre Neuvas.
Infos : 06 22 95 78 15

 diMAnche 18 SePTeMBRe 
7 h 30

11e trail de la côte d’émeraude 
Saint-Malo Sport Loisirs
45 kilomètres seul ou sous forme de relais en duo au départ 
de Saint-Benoit-des-Ondes. Arrivée au château de la mairie de 
Saint-Malo.
Course solidaire au profit de la lutte contre la maladie de 
Crohn.
Inscription sur nextRun 

 JeUdi 22 SePTeMBRe 
17 h 30 
Médiathèque La Grande Passerelle

carte blanche : pause bien-être
Prenez un moment pour vous ! Venez-vous initier au yoga 
grâce à nos ateliers découverte : postures, respirations, 
relaxation.
Animés par Irina Ferrand-Diallo de La Fabrique du Yoga
Gratuit - Sur inscription au 02 99 40 78 00

 VendRedi 23 eT SAMedi 24 SePTeMBRe 
20 h 
La nouvelle Vague

festival baisers volés #4
Avec : Terrenoire - Aloïse Sauvage - Thylacine -  
Lucie Antunes - Pierre de Maere - Damien Fleau...
Informations - réservations : lanouvellevague.org / 02 99 19 00 20

 SAMedi 24 SePTeMBRe 
Deux séances : 14 h 30 et 16 h 15 
Médiathèque La Grande Passerelle

méli-mélo
Le rendez-vous des 8 ans et + pour découvrir, échanger, créer 
et passer un bon moment ! Envie de comprendre comment 
se construit un pont ou une médiathèque ? Cet atelier est fait 
pour toi !  durée : 1 h 30
Gratuit - Sur inscription (1 mois avant) au 02 99 40 78 00
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 SAMedi 24 SePTeMBRe 
11 h : Médiathèque La Grande Passerelle

atelier de conversation
Vous souhaitez améliorer votre pratique de la langue 
française ?
Venez discuter avec nous et entre vous !
Au programme : découvertes et échanges sur le thème de la 
cuisine.
Rendez-vous réservés aux personnes allophones, tout niveau.

 durée : 1 h
Gratuit - Sur Inscription au 02 99 40 78 00

 JeUdi 29 SePTeMBRe 
17 h 30 : Médiathèque La Grande Passerelle

carte blanche : pause bien-être
Prenez un moment pour vous ! Venez-vous initier au yoga 
grâce à nos ateliers découverte : postures, respirations, 
relaxation.
Animés par Irina Ferrand-Diallo de La Fabrique du Yoga
Gratuit - Sur inscription au 02 99 40 78 00

 VendRedi 30 SePTeMBRe 
17 h : Médiathèque La Grande Passerelle

histoire féminine de la poésie 
Suzanne Dracius
Avec edwige rousseau (La roulotte d’Esmeralda)
Gratuit - Infos au 02 99 40 78 00

 VendRedi 30 SePTeMBRe eT  
 SAMedi 1er ocToBRe 
rencontre art et science 
Thème "Équilibre et Déséquilibre"
Gratuit - Infos : saint-malo.fr
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9 JUILLET - 18 SEPTEMBRE 2022

10 h – 12 h  /  14 h – 19 h  Entrée libre 

JACQUES VILLEGLÉ
LA MÉMOIRE COMPOSITE

CHAPELLE SAINT-SAUVEUR (Intra-Muros)


