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Centre socioculturel Le Grand B  11 rue de Dijon - 44800 Saint-Herblain
Accès tramway ligne 1 arrêt Mendès-France Bellevue - Bus lignes 20 et 40 arrêt Bernanos

Samedi 30 septembre 
de 9 h 30 à 16 h 30

Inauguration

invitation

Un nouveau nom 
pour votre centre

socioculturel



L a Ville de Saint-Herblain est 
attachée à la qualité de vie dans 
ses quartiers et le montre à 

travers la rénovation du centre socio- 
culturel devenu Le Grand B. Rénové et 
modernisé, cet équipement au cœur du 
Grand Bellevue participe de cet effort 
pour accompagner les habitants dans 
leurs loisirs, activités et initiatives, et 
encourager la dynamique participative 
et associative du quartier. Une vie 
associative déjà bien fournie avec un 
jardin partagé, des fêtes de quartier 
en lien avec les écoles, une radio 
associative, des associations très 
investies dans l’espace public et au 
plus près des habitants.

Le Grand B est le cœur battant du 
quartier. Il vous attend, n’hésitez pas 
à en profiter et pourquoi pas à vous y 
investir.

Bertrand Affilé 
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole

Tout au long de la journée, les administrateurs 
et partenaires de l’association Le Grand B vous 
accueillent et vous proposent une visite des lieux 
et diverses animations :

F VISITE DES STUDIOS DE LA RADIO JET FM

De 9 h 30 à 13 h 30
Portée par une centaine de bénévoles et une équipe 
de huit professionnels, la radio associative JET FM 
donne à entendre ce qui agite l’agglomération nantaise 
et herblinoise, bouscule le quotidien et stimule le lien 
social et la créativité.

             De 10 h à 11 h
La radio JET FM animera une émission 
spéciale en direct et en public avec 
M. le maire, les co-présidents et le 
directeur du Grand B, la responsable 
de la Ludothèque et les compagnies 
hébergées dans Le Grand B.

F DES JEUX POUR TOUS LES ÂGES
Avec La Ludothèque
En avant-première de sa réouverture, La Ludothèque 
vous invite à découvrir des jeux pour petits et grands. 
L’occasion aussi d’échanger avec les ludothécaires
sur la nouvelle offre et les surprises à découvrir à partir 
du 21 octobre.

Avec le Service des sports et des loisirs
De 13 h à 16 h 30 
Créer son Boomerang personnalisé (à partir de 10 ans )
Venez découvrir le plus vieux jeu d’adresse de l’histoire 
humaine et construisez vous-même votre boomerang, 
que vous pourrez décorer à votre gré ! 

Samedi 30 septembre 2017 
de 9 h 30 à 16 h 30
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« Nouveaux chantiers », autour 
de la Maison enchantée et d’un 
mystérieux fil rouge…

Avec Le Gestuaire danse théâtre, l’Estran–Gioco 
Cosi, Les Enfants du Bal, Fil en Fa et Ré_création.
5 associations qui se regroupent pour votre plaisir, 
et vous proposent danse, musique, théâtre, 
écriture, couture, vidéo, projection de film…

La maison enchantée est un espace de jeu 
temporaire imaginé par les artistes de la compagnie 
Gioco Cosî et construite avec la collaboration des 
usagers du Grand B, de l’atelier de couture de Fanny 
Burlac (Fil en Fa), de l’école maternelle de la Sensive, 
des élèves de Gioco Cosî et de l’association 
Ré_Création. Elle s’est promenée cet été dans le 
Grand Bellevue et vous accueille au Grand B ce 
30 septembre,avec en plus Le Gestuaire danse 
théâtre et Les Enfants du Bal, pour tisser un fil :
fil à coudre, fil à mots, danse en file, fil des gestes, 
fil musical, fil des rencontres, fil !

F DES DÉCOUVERTES ARTISTIQUES

Avec la Cie La Lune rousse

Présentation du programme
 de la nouvelle saison des Cont’Appart
Les Cont’appart, c’est la livraison de contes 
à domicile ! Vous invitez vos amis, vos voisins, 
et les artistes-conteurs viennent vous raconter 
des histoires…

Siestes sonores  
Installez-vous dans un transat ou sur des 
coussins, fermez les yeux et tendez l’oreille… 
pour écouter des programmes musicaux, 
poétiques, contés, parlés, chuchotés, signés 
Anne-Gaël Gauducheau.

La compagnie La Lune rousse, qui développe les Arts 
du récit, est notamment connue des habitants de 
Bellevue grâce à sa Bête de Scène, qui s’installe 
au cours de l’été dans le Théâtre de verdure pour 

des Voyages Extraordinaires. 

INAUGURATION

OFFICIELLE

À 11 h
Inauguration par M. Bertrand Affilé, 
maire de Saint-Herblain, vice-
président de Nantes Métropole 

Mme Nicole Phoyu-Yedid, 
directrice de la DRAC des Pays 
de la Loire, ou son représentant, 

Mme Elisabeth Dubecq-Princeteau, 
directrice de la CAF de Loire-
Atlantique, ou son représentant, 

et les co-présidents du Grand B, 
Nathalie Beaudouin, Françoise 
Gourlaouen et Maurice Lefèvre.

Suivie d’un cocktail.

Le grand

UN PIQUE

NIQUE

Apportez votre repas pour un 
déjeuner partagé sur l’herbe !
(ou au Grand B si mauvais temps)



DES DÉCOUVERTES ARTISTIQUES

Présentation du programme
 de la nouvelle saison des Cont’Appart
Les Cont’appart, c’est la livraison de contes 
à domicile ! Vous invitez vos amis, vos voisins, 
et les artistes-conteurs viennent vous raconter 
des histoires.

LA LUDOTHÈQUE 
Elle est l’un des 6 équipements du réseau 
La Bibliothèque. Elle propose des jeux pour tous, 
à emprunter et/ou à jouer sur place. Son nouvel 
aménagement offre des espaces de jeux et de 
convivialité, notamment pour les tout-petits, 
et un espace numérique. Autant d’occasions de 
(re-)découvrir le plaisir de jouer !
Ouverture le samedi 21 octobre

DANS LE CADRE DE LA RÉNOVATION DU GRAND B, LA VILLE 
DE SAINT-HERBLAIN A BÉNÉFICIÉ DE SUBVENTIONS POUR 
LES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA LUDOTHÈQUE ET 
REMERCIE SES PARTENAIRES FINANCIERS :

L’ESTRAN – GIOCO COSI
Créée en 2003, Gioco Cosî réunit deux danseuses, 
une vidéaste et un musicien, autour de la 
chorégraphe Luisella Rimola. Leurs moyens de jeu 
sont la danse, la musique, les arts visuels, la parole 
et le chant. Ludiques, interactives et poétiques, 
leurs créations s’attachent à la rencontre et au 
partage avec le public. 

LES ENFANTS DU BAL
Cette association s’est donné pour objectif de 
promouvoir les danses dites sociales, danses 
de bal, au travers de diverses activités : cours 
de danse, ateliers ponctuels, pratiques et bals 
thématiques. Grâce à elle, le bal s’invite également 
dans des écoles de musique, des rencontres 
littéraires... 

FIL EN FA
Jeune entreprise de retouche couture, Fil en Fa 
anime à l’année des ateliers de couture dans les 
centres socioculturels, et des ateliers créatifs 
intergénérationnels pendant les vacances 
scolaires. Lieux d’échange et de partage, ces 
ateliers sont prétextes à des projets collaboratifs 
et solidaires.

RÉ_CRÉATION
Cette association anime des ateliers d’écriture et 
de lecture, des stages et formations. Combinant 
pédagogie, citoyenneté et esthétisme, ses 
animations touchent tous les publics et plus 
particulièrement les enfants, avec pour objectif 
de développer la créativité, la fraternité, 
l’engagement et la coopération.

JET  
L’association JET propose plusieurs activités en lien 
avec la pratique et la diffusion radiophonique : la 
radio associative JET FM implantée depuis plus de 
30 ans au cœur du quartier de Bellevue, des actions 
de formation professionnelle, la production de 
créations sonores et l’éducation aux médias via le 
Sonolab.

LA CIE LA LUNE ROUSSE
La compagnie développe la pratique et la 
connaissance des Arts du récit avec pour 
particularité la présence forte de la musique, 
jouée sur scène. Elle participe à la vie culturelle 
locale avec la programmation de spectacles, un 
travail avec les musées, les scolaires, les écoles de 
musique, et des rencontres avec les habitants.

LE GESTUAIRE DANSE THÉÂTRE
Herblinoise depuis plus de 20 ans, cette compagnie 
crée, produit, diffuse des spectacles professionnels, 
et propose des ateliers au Grand B tout au long de 
l’année les jeudis et samedis. Petits et grands sont 
invités à venir laisser parler leur imagination, jouer 
avec ou sans parole, danser.

ZOOM
SUR LA LUDOTHÈQUE 

ET 7 ASSOCIATIONS 

INSTALLÉES AU GRAND B…
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Ville de Saint-Herblain
2 rue de l’Hôtel-de-Ville - BP 50167 
44802 Saint-Herblain cedex - 02 28 25 20 00
www.saint-herblain.fr

Et aussi…
Afrokisemba ; Cie La Nouvelle Lune ; 
Ginga nos capoeira ; Gym forme ; IDHAPS ; 
Les Amis du Bèlè ; OLA ; Oriental in-fusion 
; Tahiti Here


