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Cet été à Saint-Malo 

Les animations estivales 2017 
 
Cette année encore et pour profiter au mieux des vacances, la Ville de Saint-Malo a préparé un programme 
composé de nombreuses animations estivales pour les Malouins et les visiteurs. Des concerts, des spectacles, 
des animations familiales, des séances de ciné plein air… il y en aura pour tous, pour tous les goûts et dans 
différents endroits et espace publics de la Ville ! Pour ne manquer aucun de ces rendez-vous : à vos agendas… 
 

 

Les animation familiales  
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous à partir de 7 ans  

 

Jeudi 20 juillet 2017 – Jardin des Douves  
 

De 14h à 19h00 
En continu. Tout public 

 

Jeux de société et jeux géants  
Rendez-vous dans le Jardin des douves pour jouer à de nombreux jeux de sociétés en format géant, aux 
jeux des Corsaires ludiques, sans oublier le classique babyfoot géant et l’inoubliable jeu participatif 
«Bloom Games ». 

 
Jeudi 27 juillet 2017 – Jardin de la Briantais  
 

De 14h à 19h00 
En continu. Tout public 

 

Animations : « eau et bien-être » 
Eau et bien-être au menu du Parc de la Briantais… traduisez batailles d’eau, sauna plein air, bulles 
géantes, Happy splash et Manche de Coupe du monde de Pop Pop… mais aussi massage crânien, 
massage des pieds, gym suédoise, espace détente brumisateur ! 

 
Jeudi 3 août 2017 – Cité d’Alet  
 

De 14h à 19h00 
En continu. Tout public 

 

Animations : « Les experts » 
Etes-vous des experts, des enquêteurs au flair inflexible ? Venez le vérifier en testant nos enquêtes 
policières, nos jeux de sociétés et autres casse-têtes en présence de Sherlock Holmes !! Pssst, ne 
zappez pas la scène de la police scientifique ;-) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
Jeudi 10 août 2017 – Jardin de la Briantais 
 

De 14h à 18h30 
En continu. Tout public 

 

Animations : « Séries & Jeux TV » 
Serez-vous le vainqueur du quizz TV toute catégorie ? Venez tester nos buzzers et jouer à Fort Bobard, 
Combat de Sumo, Intervillages, un diner loin d’être parfait, Anim Lantha, La Briantais aux Trésors, Un top 
chef presque parfait, c’est l’été tout est permis avec Jerem… 

  
 

Jeudi 17 août 2017 – Jardin de la Briantais 
 

De 14h à 19h00 
En continu. Tout public 

 

Défi aventure 
Le parc de la Briantais en mode « aventure », jugez plutôt : Géocaching, Jeu d’orientation patrimoine, 
tyrolienne géante, animation Scratch avec le DJ Sono factory… sans oublier l’incontournable Tarzan ! 



   

 

 

 
Les concerts  

 

Mercredi 19 juillet 2017– Esplanade Saint-Vincent  
 
A 21h00 NAPKEY (Hip Rock) 
 
Napkey est un artiste autodidacte, guitariste, pianiste et compositeur. Son style à mi-
chemin entre l’électro et le pop-rock des années 80 fait de sa musique un animal 
rétrofuturiste, teinté de nostalgie et d’optimisme. Napkey envoûte par ses mélodies 
aériennes, ses solos de synthés enivrants et sa guitare douce et mélancolique au son 
résolument vintage pour un rendu épique et cinématographique. 

 

 
Mercredi 26 juillet 2017– Esplanade Saint-Vincent  
 
A 20h00 NOFLIPE (Hip Rock) 
 

Gavé aux protéines jusqu’à l’os, NOFLIPE déboule avec son hip-rock fluo 
et ses Riffs burnés. Entre break-beat furieux, accès de démence cuivrés 
et balades fiévreusement funky, le crew survolté dépoussière la fusion 
avec sa Fatfuzz. Les 7 membres de la team NOFLIPE apportent 
fraîcheur et dérision au travers de leurs avatars respectifs : Doctor E, 
justicier de l’ombre, Flush, le déchet, Natch l’escroc, Pew l’aveugle, S-
Low la molasse, Rudy Tiger l’enragé et Tok Toc l’amnésique. 

 
 

A 21h30 BLOW (Electro Pop) 
 

Ce quatuor originaire de Châtellerault, emmené par le chanteur et compositeur Quentin 
Guglielmi, proche de Jabberwocky, évolue au confluent de l’électro et de la pop. Le combo 
apporte un soin tout particulier à ses arrangements électroniques tout comme à son imagerie 
élégante et moderne. Leur Electro pop aussi funky que planante a été consacrée aux 
Transmusicales de Rennes 2016. 

 
 
  

 
Mercredi 8 août 2017– Esplanade Saint-Vincent  
 
A 21h00 OMOH (Electro Pop) 

 
 
Duo inséparable, Clément A. et Baptiste Homo ont réalisé les arrangements 
des deux derniers albums de Julien Doré. Ensemble, ils ont aussi créé OMOH, 
qui a pris son envol avec l'EP « OMOH is Leading Nowhere » en 2015. En 
attendant la sortie du premier album prévue pour septembre 2017, l'EP 
« Amour 3000 » promet de résonner tout l'été sur les ondes et les platines. 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
Spectacles gratuits 
 
Jeudi 20 juillet 2017 - Esplanade St-Vincent  
 

De 16h à 20h00 
En continu. Tout public 

 

Studio Photo Mobile LE CAMT’ART Studio Photo Mobile 
Dans le Camt'art aménagé en studio photo, le photographe Grégory Voivenel propose des portraits 
originaux appelés "tronches". Chaque personne photographiée repart avec sa "Tronche" en format 
10x15cm. 

 
A 18h00 * 
Durée : 25 min Tout public 

 

Coup d'Savates LES TRAINE SAVATES Fanfare funk et dépoussiérante ! 
De la musique FUNK endiablée, des costumes disco très colorés, des personnages drôles et attachants, 
le tout dans une ambiance 70’s festive et communicative ! Ce spectacle déambulatoire de la fanfare LES 
TRAÎNE-SAVATES est une invitation à la bonne humeur pour toute la famille. 

 
A 20h00 * 
Durée : 45 min Tout public 

 

Aire 2 Funk LES TRAINE SAVATES  
Un show de rue explosif de 45 minutes à vous décoller de vos savates ! 
Des musiciens de rue, des danseurs de rue, un funk puissant et cuivré, un hip-hop expressif et 
acrobatique, deux univers qui communiquent avec un langage commun, dans la rue, leur espace de jeu, 
leur Aire 2 Funk. 
 

A 21h00 * 
Durée : 45 min Tout public 

 

Impact CIE (Rêve)² Spectacle de cirque, contemporain, poétique et dansé. 
De la bascule, de la barre russe, des portés‐acrobatiques, du mouvement et bien d’autres choses 
encore. IMPACT, c’est une masse organique qui évolue dans un déséquilibre en perpétuel évolution. 
Mais vers quoi ? Les individualités fortes qui s’en décrochent s’y replongeront‐elles intégralement ensuite 
? Un geste brut, cru, non théâtralisé, qui parle de lui‐même et s’accorde au ressenti. La rencontre, 
l’échange, l’écoute, les réactions, en bref, la vie ! 
 
 

 
 

Jeudi 27 juillet 2017 - Parc de la Briantais 
 

A 19h00* 
Durée : 45 min. A partir de 6 ans. 

 

Cri CIE KIAÏ Cirque chorégraphique et poétique                                                                                                  

Le Kiaï en japonais désigne un cri utilisé dns les arts martiaux pour réunir l’énergie du corps et de 
l’esprit. Un spectacle propice à tous les contextes, pourvu que le public puisse faire cercle autour de trois 
trampolines surmontés d’un mât. Sur les trampolines, un contorsionniste, un équilibriste, un acrobate, un 
danseur de hip-hop et un clown qui s’expriment avec leur corps pendant que le slameur balance des 
mots empreints de tendresse, de violence et d’une grande note d’humour. 

 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
A 20h00* 
Durée : 55 min. Tout public. 

 

Cuerdo LA LOGGIA / KARL STETS Cirque, manipulation d'objets, corde souple 
À travers des éléments circassiens, la manipulation d’objets et la marionnette, Karl Stets emporte le 
public de Cuerdo dans un spectacle combinant la légèreté du clown et la tension d’un film d’horreur. À 
partir de très peu d’éléments, cordes et souricières, il invite le public à pénétrer dans un monde ludique, 
de mouvements et de surprises, avec la simplicité pour règle du jeu. 

 
A 21h30* 
Durée : 45 min. A partir de 12 ans. 

 

Jacqueline et Marcel jouent l’ours de Tchekhov L’ART OSÉ 
Théâtre et improvisation 
Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y aura Popova, une jeune veuve et 
Smirnov, un propriétaire terrien encore assez jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et son intrigue. Il y 
aura Jacqueline et Marcel. Il y aura le public. Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en savons 
rien. Cela appartient à l’instant, à l’imprévu et à notre état de forme. 

 
 

 
Mardi 8 août 2017 – Cité d’Alet 
 

A 18h00* 
Durée : 60 min. Tout public. 

 

Encore plus CIE TOI D’ABORD Duo de clowns catapultés 
« Encore Plus », c’est : du risque, du risque, du risque ! Deux hommes, de la bascule, de la musique 
cuivrée et… une légère odeur de sapin ! Ces deux acrobates doués de maladresse deviennent les 
ambassadeurs de toute l’assemblée. Ils ont la prétention de réaliser un vieux rêve : s’envoler. Ils rêvent 
de s’élever de leur condition de terrien quoi qui leur en coûte, et veulent y croire jusqu’au bout. 

 
A 19h30* 
Durée : 50 min. Tout public. 

 

Obstinées LA BURRASCA Cirque de rue sur portique aérien 
Trois femmes cherchent à trouver l’union complice et l’intime harmonie avec un portique aérien de huit 
mètres de haut, énorme monstre de ferraille. Une rock star plus rock que star, femme à tout faire, qui 
entraîne tout et tous sur son passage, et deux acrobates qui s’accrochent, décrochent et se rattrapent 
sans sourciller, vont s’acharner, obstinées, devant les nombreux obstacles qui s’opposent au montage 
conventionnel de leur portique, mais par-dessus tout, au bon déroulement de leurs prouesses 
circassiennes et musicales. 

 
A 21h00* 
Durée : 45 min. Tout public. 

 

Défilé de Haute Culture HELMUT VON KARGLAS Spectacle de cirque humoristique        

Descendant d'une grande famille aristocratique autrichienne, Helmut Von Karglass et sa folie décalée 
vous embarquent en un rien de temps dans un univers de noble dégénéré en rupture avec la tradition 
familiale. Avec sa caravane comme décor, cet énergumène narcissique un brin arrogant ose tout, même 
faire de l'acrodanse sur une musique militaire. 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Jeudi 10 août 2017 – Parc de la Briantais 
 

A 18h30* 
Durée : Entre 25 et 60 min. A partir de 6 ans. 

L’histoire de princesse Courage CIE LES BATTEURS DE PAVÉ                                                                            
Théâtre humoristique                                                                                                                                                             
Il était une fois une princesse et un chevalier heureux. Mais un mauvais sort s’abattit sur le chevalier, 
empêchant leur mariage. Un traître transforme le chevalier en immense tigre sanguinaire. Celui- ci, 
honteux, s’enfuit pour se cacher. Alors, la princesse, prenant son courage à deux mains, part à la 
recherche de son chevalier et du traître. ...et encore une fois, l’amour gagnera. 

A 19h30* 
Durée : 60 min. Tout public. 

L’effet escargot CIE KADAVRESKY 1h de prouesses techniques et physiques: d’acrobaties, 

d’équilibres, de sangles aériennes, de jonglage, de ski dansé, le tout sur une musique jouée en live.          
Les coïncidences sont de mise pour rebondir au jonglage, menu à volonté dans les acrobaties, 
nécessité fait loi en équilibre, les performances sont de sortie ! Les exploits s’accumulent au fil des 
accessoires, attachez vos ceintures, les circonstances l’exigent : les particules élémentaires s’efforcent 
d’opérer l’amalgame pour engranger les rires et les applaudissements, en espèces sonnantes et 
trébuchantes ! 

A 21h00* 
Durée : 50 min. A partir de 6 ans. 

Germinal CIE LES BATTEURS DE PAVÉ Théâtre de rue                                                                                      

Etienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau de mine du Nord de la France. Prenant fait 
et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la cie décide de baisser les salaires. 
Adaptation du chef d’oeuvre d’Emile Zola, Germinal met en scène la lutte des classes au gré d’un 
spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous les rôles. 

A 22h00* 
Durée : 50 min. A partir de 12 ans. 

J’écris comme on se venge CIE LES ARTS OSEURS                                                                     
Théâtre et arts visuels d'après des textes de Magyd Cherfi                                                                                      
J’écris comme on se venge s’appuie sur l’écriture de Magyd Cherfi (chanteur et parolier du groupe 
Zebda), suite de récits, souvenirs, textes d’humeur ou d’opinion dans lesquels il livre l’histoire de sa vie 
et bien au-delà, celle d’une génération. Sur un espace réduit, entourés de matières brutes, un peintre 
et une comédienne passent tour à tour d’une incarnation de la famille Cherfi, au plus près de ses 
couleurs et de ses coups de gueules, à de vrais moments de performances mêlant texte et peinture. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
Jeudi 17 août 2017 – Parc de la Briantais 
 

A 19h00* 
Durée : 30 min. Tout public. 

Silencis CLAIRE DUCREUX                                                                                                                                                                                   
Danse, théâtre visuel et humour                                                                                                                                   
Un arbre murmure : « arrête-toi parce qu’il est urgent de vivre. Prends le temps de voir à nouveau, de 
redécouvrir ce qu’à force de connaître tu ne connais plus, le temps d’écouter le silence et les pensées 
se mêler, de voir danser l’immobile, de te sentir à nouveau infiniment vivant ». Une explosion … une 
pluie de cendres … l’hommage à la vie d’un arbre qui tremble et d’un vagabond qui danse. 

 
A 20h00* 
Durée : 50 min. Tout public. 

Ensemble CIE JUPON                                                                                                                                       
Cirque contemporain                                                                                                                                                 
Piste de jeux à deux où chaque numéro est un défi lancé à l’autre. Comme deux gosses ou deux 
potes, ils se cherchent, se défient, se chamaillent, s’amusent ou s’enlacent. Parfois, les rapports 
s’équilibrent. Les deux artistes ne semblent pas être soumis aux mêmes lois de gravité que le commun 
des mortels. Ils parviennent de ce fait à enchanter petits et grands qui, les yeux rivés sur ce combat où 
se mêlent danse et acrobatie, se laissent porter par cette intense représentation. Un duo de cirque tout 
en sensibilité, où la difficulté d'être ensemble est dépassée par l'impossibilité d'être sans l'autre. 

 
A 21h30* 
Durée : 35 min. A partir de 5 ans 

La cuisinière CIE TOUT EN VRAC                                                                                                               
Théâtre burlesque - Carnage culinaire (spectacle accompagné d’une traduction en langues des 
signes françaises pour les sourds et malentendants)                                                                                           
Une jeune demoiselle s’affaire autour des fourneaux. En un tour de main, la farine se tamise, les œufs 
se battent, le caramel flambe et la recette tourne au vinaigre. Désarmée face à l’alliance d’un fouet 
électrique, d’un robot ménager et d’un four à chaleur tournante, elle devra se battre férocement pour ne 
pas finir en rôti. 

 

*Horaire sous réserve de modification 

 

 



   

 

 

 
Ciné plein air 
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous à partir de 7 ans  
 

 
 
Mercredi 19 juillet 2017 à 22h30 – Esplanade Saint-
Vincent  
« Astérix : le domaine des Dieux » 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Mercredi 2 août 2017 à 22h00 – Fort de la Cité d’Alet 
« Comme des bêtes » 
 

 
 
 
 

 
Et… Mercredi 2 août 2017 à 21h30 – Parc des Chênes 

    « Les quepa sur la Vilni ! » et « Jour de fête » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Service de presse 
Cabinet du Maire - Ville de Saint-Malo 
Tel : 02.99.20.86.07 / 06.07.90.00.11 
sbouquerel@saint-malo.fr 

 

 


