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DOSSIER 

DE PRESSE 

 

PARENTHÈSES GUERANDAISES  
Un été à composer 
 
Du soleil, de la musique, des films, des livres, des 

jardins et des promenades… Ce sont les notes 

enchantées qui composent la partition estivale, 

familiale et joyeuse de votre été à Guérande. Cette 

année, la Ville ouvre la parenthèse des possibles et 

propose des rendez-vous sportifs, littéraires, 

cinématographiques ou musicaux pour tous. C’est dans 

un écrin de nature, et notamment dans les ruelles de 

l’intra-muros ou sur la promenade des remparts, que le 

programme se déclinera du mardi 6 juillet au samedi 

28 août 2021. 

 

Un été à composer au fil des parenthèses qui s’ouvrent 

à vous : du sport les mardis avec la participation de 

nombreuses associations guérandaises qui vous offrent 

initiations et jeux à partager. Les mercredis, c’est 

boulevard du Nord, sous les lumières des guirlandes de 

guinguette que la Ville présente cette année des soirées 

cinéma. Une sélection de films français et éclectiques vous attend.  

Pour vous, pour qui la musique rythme les journées, les soirées du vendredi sont musicales. 

Elles font la part belle aux doubles croches enjouées en plein-air ou à la collégiale Saint-Aubin. 

Les Parenthèses Guérandaises, ce sont aussi des moments gourmands avec une invitation à 

découvrir les marchés de la ville, les mercredis et samedis matins, ou encore les vins de nos 

régions les jeudis du mois de juillet, avec les apéros vignerons gourmands. 

 

Des rendez-vous littéraires, pépites de cet été animé, se dérouleront également tout au long 

des semaines avec la médiathèque du Centre Culturel Athanor ou avec l’Association des 

Bouquinistes de Bretagne Sud.  

La Ville vous réserve aussi des rencontres éphémères, au détour de placettes, au son des 

artistes de rue ou des galeries d’art. Un parcours culturel vous sera proposé, pour découvrir les 
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ruelles de la cité médiévale, en même temps que ses artistes et artisans. Invitation aux curieux, 

n’oubliez pas de lever la tête pour découvrir l’exposition photo proposée par l’OTI, la région 

Bretagne et le CRT Bretagne.  

 

Autant de rendez-vous à inscrire dans vos agendas !  

Pour cela, retrouvez le détail du programme à partir du 28 juin via le QR Code. Ce petit encart 

que vous retrouverez sur tous les supports de communication de la Ville vous mènera 

directement à la page Parenthèses Guérandaises sur notre site. Il suffit de le flasher avec 

l’appareil photo de votre smartphone. Petite astuce : si votre téléphone ne le lit pas, vous 

pouvez télécharger une application pour lire les QR Codes. 

 

 

Mardi, c’est sportif ! 

Le Guérande Roller Tour ouvre la parenthèse sportive cet été. 

Rendez-vous mardi 6 juillet au parking Sainte-Anne à partir de 

19h30. Les boulevards seront réservés aux rollers, trottinettes et 

skates. 

Tennis de table, gymnastique, pétanque et bien plus encore, 

chaque mardi, différentes activités vous sont proposées. En 

famille, entre amis ou en solo, venez-vous dépenser face à la 

Place du Marché au Bois, sur l’herbe entre la Porte Saint-Michel 

et le manège. 

 

 

 

Mercredi : du cinéma à la belle étoile 

Les mercredis soir, c’est ciné plein air. Venez profiter de ces 

moments pour prendre un bol d’air frais et revoir des films français 

sélectionnés pour toute la famille, en collaboration avec le Ciné 

Presqu’île. 

Ramenez vos plaids et duvets, de quoi grignoter et même un 

oreiller... Tant que vous êtes bien installés, la séance peut 

commencer ! 

Rendez-vous boulevard du Nord à partir de 22h30 en juillet et 22h en 

août. 
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Jeudi : flâner, fouiller et trouver l’objet rare au marché des 

bouquinistes et surtout lire encore et toujours 

Cartes postales, vinyles, bandes-dessinées, essais ou romans 

d’un été, cette année encore, l’association des Bouquinistes de 

Bretagne Sud s’installe tous les jeudis Place Saint-Aubin et vous 

offre balades et explorations littéraires. Et pour les petits et 

grands lecteurs, retrouvez également l’ensemble des rencontres 

et ateliers proposés par la médiathèque du Centre Culturel 

Athanor. 

 

 

 

Vendredi : de la musique pour toutes les oreilles 

La parenthèse musicale s’ouvre avec un concert rock and folk 

proposé par l’association guérandaise Crab’Tambours, vendredi 9 

juillet, à cette occasion Brian in the Kitchen et Vintage Cover se 

produiront entre 19h et 23h sur le boulevard du Nord. 

Tous les vendredis de l’été, vous pourrez assister à des concerts dans 

la collégiale avec la Voix des Orgues. L’occasion de rencontrer de 

grands interprètes français et internationaux autour de cet 

instrument emblématique. Un réel moment de paix et 

d’enchantement. 

Pour clôturer l’été, les jeunes du Spot 15-25 ans vous ont concocté 

un week-end Open Air à Guérande et Le Madeleine. 

 

CALENDRIER 

 

MARDI 6 JUILLET 

Randonnée écriture  

À vos stylos et sacs à dos ! Marcher et écrire à partir des paysages traversés de Guérande, voilà le 

programme de cette belle journée.  

De 9h30 à 17h - 30€ / 20€ 

Infos et réservations : Centre Culturel Athanor - Médiathèque - 02 40 24 75 91  

 

Guérande Roller Tour  

Les boulevards ceinturant la cité médiévale sont fermés à la circulation automobile afin de pouvoir 

permettre la pratique de la trottinette, du skate-board et du roller. Prêt de roller et initiation gratuite sur le 

parking Sainte-Anne, à partir de 19h30. 
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Parking Sainte-Anne, de 19h30 à 21h - gratuit 

Infos : Mairie de Guérande - 02 40 15 60 40 

 

MERCREDI 7 JUILLET 

Ciné Plein air  

Le Sens de la fête, film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé, il est même un peu au bout du parcours. 

Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle. Comme d'habitude, Max a tout 

coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, 

réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête 

soit réussie. A priori… 

Boulevard du Nord, à partir de 22h15 - gratuit 

Infos : Mairie de Guérande - 02 40 15 60 40 

 

Lectures pour les 0-6 ans  

Association Mille-feuilles et Petit Lu et la médiathèque 

Avec vos plus petits, découvrez en famille le plaisir des livres ! 

Aire de jeux de la Coulée verte, de 10h30 à 12h - gratuit   

Infos : Centre Culturel Athanor - Médiathèque - 02 40 24 75 91  

 

JEUDI 8 JUILLET 

Le marché des bouquinistes  

Association des Bouquinistes de Bretagne Sud 

Cartes postales, vinyles, bandes dessinées, essais ou romans d’un été, cette année encore, l’association 

des Bouquinistes de Bretagne Sud s’installe tous les jeudis à Guérande et vous offre balades et 

explorations littéraires. 

Place Saint-Aubin, de 10h30 à 18h30 

Infos : Mairie de Guérande - 02 40 15 60 40 

  

Apéritif gourmand avec les vignerons 

Vignerons Indépendants des Pays de la Loire 

Venez à la rencontre des vignobles de notre région et embarquez pour un voyage gustatif au cœur de 

notre terroir. Pour l’occasion, le Syndicat professionnel des Vignerons Indépendants Nantais s’associe 

avec des producteurs de la presqu’île. Ils vous invitent dans les villages et cœur de ville pour une 

dégustation des vins du pays nantais. 

Salle municipale de Saillé, 2 chemin des prés du moulin, de 10h à 18h – 10€ 

Informations et réservations : Office de tourisme, place du Marché au bois – 02 40 24 34 44 - labaule-

guerande.com 

 

VENDREDI 9 JUILLET 

Concerts 

Association Crab’Tambours 
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L’association Crab’Tambours vous invite avec toujours plus de passion à une soirée résolument rock and 

blues. Au programme les groupes Vintage Cover et Wenprod. 

Boulevard du Nord, de 19h à 23h - gratuit 

Infos : Mairie de Guérande - 02 40 15 60 40 

 

Jeux et lectures 

Jardin des remparts, cité médiévale, de 10h à 12h - à partir de 5 ans - gratuit   

Infos : Centre Culturel Athanor - Médiathèque - 02 40 24 75 91  

SAMEDI 10 JUILLET 

Lectures pour les 0-6 ans  

Association Mille-feuilles et Petit Lu et la médiathèque 

Avec vos plus petits, découvrez en famille le plaisir des livres ! 

Boulevard du Nord, devant la porte Saint-Michel, de 10h30 à 12h - gratuit   

Infos : Centre Culturel Athanor - Médiathèque - 02 40 24 75 91 

 

MARDI 13 JUILLET 

Mardis sportifs  

Avec les associations de tennis de table, de billard et gymnastique  

Une belle occasion de découvrir et de pratiquer ces trois différents sports, le temps d’une soirée. 

Place du Marché au Bois et Boulevard du Nord, de 17h à 20h - gratuit 

Infos : Mairie de Guérande - 02 40 15 60 40 

 

JEUDI 15 JUILLET 

Le marché des bouquinistes 

Cartes postales, vinyles, bandes dessinées, essais ou romans d’un été, cette année encore, l’association 

des Bouquinistes de Bretagne Sud s’installe tous les jeudis à Guérande et vous offre balades et 

explorations littéraires. 

Place Saint-Aubin, de 10h30 à 18h30 

Infos : Mairie de Guérande - 02 40 15 60 40 

 

Apéritif gourmand avec les vignerons 

Vignerons Indépendants des Pays de la Loire 

Venez à la rencontre des vignobles de notre région et embarquez pour un voyage gustatif au cœur de 

notre terroir. Pour l’occasion, le Syndicat professionnel des Vignerons Indépendants Nantais s’associe 

avec des producteurs de la presqu’île. Ils vous invitent dans les villages et cœur de ville pour une 

dégustation des vins du pays nantais. 

Salle Saint-Joseph de La Madeleine (rue des Métais), de 10h à 18h – 10€ 

Informations et réservations : Office de tourisme, place du Marché au bois – 02 40 24 34 44 - labaule-

guerande.com 
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Lectures pour les 0-6 ans  

Association Mille-feuilles et Petit Lu et la médiathèque 

Avec vos plus petits, découvrez en famille le plaisir des livres ! 

Aire de jeux de la Coulée verte, de 10h30 à 12h - gratuit   

Infos : Centre Culturel Athanor - Médiathèque - 02 40 24 75 91  

 

VENDREDI 16 JUILLET  

Concert  

La Voix des Orgues - Gabriele Agrimonti  

Collégiale Saint-Aubin, 21h - 8 € sur réservation et 10 € sur place / mineur : gratuit 

Informations et réservations : Office de tourisme, place du Marché au bois – 02 40 24 34 44 – 

www.labaule-guerande.com ou www.lavoixdesorgues.org 

 

 

Programme annoncé sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.  

Protégeons-nous les uns les autres. 

 

Plus d’information :  

Service Communication et Evènementiel  

Hôtel de Ville 
7 place du Marché au Bois 

44 350 Guérande 

02 40 15 60 40 

www.ville-guerande.fr  

http://www.labaule-guerande.com/
http://www.lavoixdesorgues.org/
http://www.ville-guerande.fr/

