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Exposition de l’artiste peintre ELAURA et Art’Apéro autour de 
l’artiste 
le 12 janvier à 11h.

Où :   Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :   Tous publics. Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la 

Mairie  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Où :   Palais des Congrès

LE FOND ET LA FORME
de ELAURA

Cérémonie des vœux
DU MAIRE 
À LA POPULATION

DU 

09/01 
au 

06/02

vendredi

11/01 
à 19h00

Pendant un mois la 
médiathèque vit au 
rythme des cow-boys 
et des indiens avec un 
décor et des animations 
thématiques !
Où :  Médiathèque Les Quatre 

Vents, 4 rue du Jeu de Paume
Renseignements :  02 40 33 82 76
mediatheque@loroux-bottereau.fr

Le far-west 
AUX QUATRE 
VENTS

DU

19/01 
au 

10/02

Janvier & Février



Avec son « WESTERN POP Loin l’Ouest », Fahro explore la conquête 
de l’être. Le claviériste chanteur Romain LATELTIN, inspiré par la 
new-wave, habite l’espace rythmique et harmonique. Le guitariste 
chanteur Théophile ARDY insuffl e une énergie fl eurant bon le rock 
de Seattle. 

Le tout, dans une écriture en français au service de mélodies 
entêtantes, sonne comme un « road groovie » surréaliste en plein 
désert de Tucson. 

QUI :  Tous publics. Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque 

Spectacle musical 
FAHRO WESTERN

Danse Country avec l’association West Calamity
Qui :   Mercredi 30/01 jeune public. Vendredi 01/02 public adulte. 

Entrée libre et gratuite. 

Produits locaux, saveurs, 
ambiance musicale…

Où : Place de l’Église
Qui :  Ouvert à tous  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Projection d’épisodes d’une 
série autour d’un petit indien 
et de son cheval.

Qui : Jeune public. Entrée libre 
et gratuite. 

Le marché 
FÊTE L’HIVER

Ciné PETITS 
INDIENS

Démonstration et initiation
DE DANSE COUNTRY

mercredi

30/01 
à 15h 

vendredi

01/02
à 20h

jeudi

07/02 
à partir 16h 

samedi

19/01 
à 20h30

mercredi

06/02 
à 10h 

et à 16h



Exposition du sculpteur ART SWANNE 
et Art’Apéro autour de l’artiste 
le 9 mars à 11h.

Où :   Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :   Tous publics. Entrée libre et gratuite aux 

horaires d’ouverture de la Mairie  
Renseignements : 02 51 71 91 00

DU CÔTÉ DE 
chez Swanne
de ART SAWNNE

DU 

06/03 
au 

27/03

Mars

Après une année de pause, le Tournoi musical du Vignoble Nantais 
revient ! Le Loroux-Bottereau accueillera la sélection Sèvre & Loire 
de ce tremplin ouvert aux groupes amateurs de musiques actuelles.

Où :   Palais des Congrès
Qui :   Ouvert à tous  
Renseignements : Association Boc’Asso : 06 49 56 07 17

Tournoi musical 
DU VIGNOBLE

samedi

09/03 



Le festival nantais entièrement dédié à la culture hip-hop investit le 
Loroux : spectacles de danse, battles professionnelles, ateliers (sur 
réservation), expositions, conférences, projections, DJ…

Soirée Battle : 5€ sur réservation et 7€ sur place.

En partenariat avec Pick Up Production et Art Tempo

Où :   Palais des Congrès
Qui :   Ouvert à tous 
Renseignements : 02 51 71 91 07

HIP OPSESSION

samedi

30/03 



Exposition du sculpteur BILAL HASSAN 
et Art’Apéro autour de l’artiste 
le 26 avril à 18h30 

Où :   Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :   Tous publics. Entrée libre et gratuite aux 

horaires d’ouverture de la Mairie  
Renseignements : 02 51 71 91 00

SCULPTURES
de BILAL HASSAN

DU 

24/04 
au 

22/05

Avril

Produits locaux, saveurs, ambiance musicale…

Où : Place de l’Église
Qui :   Ouvert à tous  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Le marché 
FÊTE LE PRINTEMPS

jeudi

04/04 
à partir 16h 
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Mai

Joie, peur, colère, tristesse, fi erté… Toute une palette d’émotions 
se succède sur le visage expressif du Petit Chaperon Rouge. Une 
exposition pour jouer avec les émotions et l’univers des contes.

QUI :   Tous publics. Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque 

Exposition QUE D’ÉMOTION 
CHAPERON

Richard Marnier propose un atelier créatif autour de son 
exposition suivi d’une séance de dédicaces en présence 
de la Librairie Les Enfants Terribles.

Qui :   À partir de 5 ans - Gratuit - 15 places disponibles sur 
réservation. 

Ateliers Rencontres
DÉDICACES

mercredi

30/01 
à 15h 

vendredi

01/02
à 20h

Artiste, performeur, 
enseignant et auteur 
d’albums jeunesse.
Où :  Médiathèque Les Quatre 

Vents, 4 rue du Jeu de Paume
Renseignements :  02 40 33 82 76
mediatheque@loroux-bottereau.fr

Rencontre avec
Richard 
Marnier

DU

07/05 
au 

26/05

DU

07/05 
au 

26/05



La course des couleurs de l’UCAL évolue et devient une 
course fl uo avec obstacles !

Rendez-vous à la Tannerie pour une grande soirée festive 
avec ventriglisse bain de mousse ! La course sera suivie 
d’une soirée dansante. Ambiance conviviale et festive 
garantie !

Où :   Site de la Tannerie
Qui :   Tous publics. 
Renseignements et réservations : www.ucal-loroux.com ou chez 
les artisans et commerçants partenaires.

Course de L’UCAL 
(Union des Commerçants et Artisans du Loroux-Bottereau) 
en semi-nocturne

dimanche

09/06
départ 22h

Juin

Exposition du peintre RONAN LE 
MELINER et Art’Apéro autour de l’artiste 
le vendredi 14 juin à 18h30 

Où :   Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :   Tous publics. Entrée libre et gratuite aux 

horaires d’ouverture de la Mairie  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Peintures abstraites 
ET PAYSAGES
de RONAN LE MELINER

DU 

05/06 
au 

28/06



Le Loroux-Bottereau célèbre la musique dans ses rues 
et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques 
musicales. Une grande fête populaire !

Renseignements et réservations : 02 51 71 91 07

Fête de la MUSIQUE

samedi 

29/06
dès 19h

Produits locaux, saveurs, ambiance 
musicale…

Où : Place de l’Église
Qui :   Ouvert à tous  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Le marché 
FÊTE L’ÉTÉ

jeudi

20/06 
à partir 16h 

Le Loroux-Bottereau célèbre la musique dans ses rues 
et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques 
musicales. Une grande fête populaire !

Renseignements et réservations :

Fête de la 



Pique-nique sur l’esplanade du Palais des Congrès, 
bal populaire, feu d’artifi ce tiré depuis l’étang des 
grenouillères sur le thème du Far West… Une soirée 
magistrale en perspective !

Où : Esplanade du Palais des Congrès, Bd du Général de Gaulle 
Renseignements et réservations : 02 51 71 91 07

Fête populaire
ET GRAND FEU D’ARTIFICE

Samedi 

13/07
dès 20h

Jui� et & Août

Le mariage heureux des jardins d’un 
village de la commune avec les œuvres 
variées d’artistes venus magnifi er 
l’espace. Découvrez-les aussi dans leur 
travail de création !

Qui :   Ouvert à tous  
Renseignements : 02 51 71 91 00

L’art
AU JARDIN
(9e édition)

Où :   Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :   Tous publics. Entrée libre et gratuite aux 

horaires d’ouverture de la Mairie  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Exposition de l’été
du LOROUX PHOTO CLUB

DU 

03/07 
au 

28/08

LES 

06 et 

07/07 



Plus de 30 associations investies et actives au Loroux-
Bottereau et dans le Vignoble Nantais vous présentent 
leurs activités au cours d’une journée festive, salle du 
Ponant.

Où : Complexe sportif du Zéphir, rue d’Anjou
Qui :   Ouvert à tous 
Renseignements et réservations : 02 51 71 91 07

Forum des ASSOCIATIONS

Septembre

Une journée familiale en vélo avec de nombreuses 
animations tout au long de la journée.

Qui :   Tous publics - Gratuit 
Renseignements :  Offi ce de Tourisme du Vignoble Nantais 

au 02 40 36 35 87

Rentrée du VIGNOBLE 
À VÉLO 10È ÉDITION

Dimanche

01/09 
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Samedi 

07/09
de 11h 
à 17h

DU 

11/09 
au 

04/10
Exposition de la peintre SANDRA D’ANGELI 
et Art’Apéro autour de l’artiste le 13 septembre à 18h30

Où :   Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :   Tous publics. Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la 

Mairie  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Lumière DE L’ÉTÉ
de SANDRA D’ANGELI



Visitez l’église Saint-Jean-Baptiste et admirez le 
panorama impressionnant sur la ville les alentours 
jusqu’à Nantes du haut de son clocher fraîchement 
restauré !

Où : Place de l’Église
Qui : Ouvert à tous 
Renseignements et réservations : 02 51 71 91 00

Journées du PATRIMOINE

Septembre

Produits locaux, saveurs, ambiance 
musicale…

Où : Place de l’Église
Qui :   Ouvert à tous  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Pour vaincre la mucoviscidose, rendez-
vous pour un événement sportif et festif ! 

Où : Site de la Tannerie
Qui :   Tous publics. Plusieurs formules au choix.
Renseignements et réservations : 
www.virades.org/virade-du-loroux-bottereau

Le marché fête
LA RENTRÉE

Les virades
DE L’ESPOIR

Jeudi

26/09
dès 16h

Dimanche 

29/09

LES 

14 et 

15/09



Avis aux amateurs de vins, de gastronomie et de 
convivialité : (re)découvrez le Vignoble de Nantes à 
la rencontre des vignerons, producteurs, artisans et 
chefs restaurateurs. Plein d’animations à partager en 
famille ou entre amis.

Qui :   Ouvert à tous 
Renseignements et réservations : 02 40 36 35 87

MUSCADÉTOURS

Octobre

Dans le cadre d’Octobre Rose, événement national 
consacré à la sensibilisation et à la prévention du 
cancer du sein, la Ville s’habille de rose tout au long 
du mois. 

Le Centre Communal d’Action Sociale proposera une 
animation spécifi que dans le courant du mois.

Projections de series dvd a la 
mediatheque dans le cadre du 
mois du cocooning.

Projection des premiers épisodes d’une 
série à emprunter parmi un grand 
choix pour occuper les longues soirées 
d’hiver ! 
Vendredi 11 octobre à 18h : soirée série/
pop-corn (adultes)
Samedi 12 octobre à 11h : découverte 
DVD Jeunesse (jeunes)
Samedi 12 octobre à 16h : projection 
série/pop-corn (tous publics)

Octobre ROSE

On se fait une SÉRIE ?

EN 
Octobre

Vendredi 

11/10 
à 18h 

samedi 
12/10 

à 11h et 16h

LES 04, 

05 et 

06/10

©
Of

fi c
e 

de
 to

ur
is

m
e 

du
 V

ig
no

bl
e 

de
 N

an
te

s-
S.

Es
ne

au



Conférence gesticulée par Marianne BLIN dans 
le cadre d’un partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique et les 
médiathèques de Divatte-sur-Loire et Vallet.
La conférence aborde des idées reçues, concernant « 
les vieux », sur la sexualité, la santé, la maltraitance, 
la loi d’adaptation de la société au vieillissement, la 
fi n de vie,  la lutte des âges, la silver économie, la 
gérontotechnologie… Mais vieillir, c’est vivre et il n’y a 
pas d’âge pour se révolter et le dire !

Où :Médiathèque Les Quatre Vents, 4 rue du Jeu de Paume
Qui : Public adulte. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 02 40 33 82 76 - mediatheque@loroux-bottereau.fr

Ridée… MAIS PAS FANÉE

Novembre
Mardi

19/11
à 20h

Rétrospective de tous les artistes exposés en mairie 
depuis janvier 2016 avec un Art’Apéro spécial le 
samedi 16/11 à 11h.

Rétro ARTISTIQUE

Promenade 
ARTISTIQUE 
En novembre, le public est invité à 
fl âner dans les rues de la commune 
à la rencontre d’œuvres artistiques 
éclectiques.
Où :  Palais des Congrès, La Tannerie, Hôtel de Ville
Qui : Ouvert à tous

Exposition de la sculptrice et céramiste 
ROSELYNE MONTASSIER-CORMIER et de 
l’artiste peintre HAN. 

Où :   Hall de l’Hôtel de Ville
Renseignements : 02 51 71 91 00

EXPOSITIONS
de ROSELYNE MONTASSIER-CORMIER 
& HAN

LES

16 et 

17/11

DU

06 au 

27/11

L’association TUTTI QUANTI accueille des peintres et 
sculpteurs de talents pour un week-end artistique !

Où :  Palais des Congrès - Boulevard du Général de Gaulle
Renseignements : 02 40 03 33 17

Salons des ARTISTES



Le Cirque arrive. Le Grand Chapiteau est monté… Le 
décor se déplie. Les pages prennent vie.
Venez voyager dans un petit monde fait de papier et de 
pliages où tout est merveilleux, tout est possible. C’est 
la Magie du Cirque ! 

Où :Médiathèque Les Quatre Vents, 4 rue du Jeu de Paume
Qui :  Jeune public à partir de 2 ans. Entrée libre et gratuite sur 

inscription. 
Renseignements : 02 40 33 82 76 - mediatheque@loroux-bottereau.fr

Le marché de Noël débarque en ville : 
de nombreuses animations viendront 
égayer les rues du Loroux-Bottereau, 
depuis la place de l’église jusqu’à 
l’Hôtel de Ville, entre tradition et 
curiosités, vivez une journée pleine de 
bonne humeur !!!

Qui :   Ouvert à tous 
Renseignements et réservations : 
02 51 71 91 07

Exposition du peintre aérographe 
CHRISTOPHE DURAND 
et Art’Apéro autour de l’artiste 
le 07 décembre à 11h30.

Où :   Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :   Tous publics. Entrée libre et gratuite aux horaires 

d’ouverture de la Mairie  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Le cirque RAPLAPLA
Spectacle de Noël

Marché de NOËL

LES TOILES DE L’ESPOIR
de CHRISTOPHE DURAND

Décembre
Samedi

14/12
à 11h

LE

07/12

DU 

04/12 
au 

09/01



La Ville du Loroux-Bottereau s’anime 
tout au long de l’année ! 

C’est parti de ce constat que nous est 
venu l’idée de regrouper sur ce support 
moderne une liste -  non exhaustive  - 
des principaux événements de notre 
commune (et même d’un peu plus loin) 
auxquels vous pouvez assister. Bref, un 
petit guide à conserver précieusement 
chez soi !

Mathilde Vivant, 
Adjointe à la culture, l’animation 

et la vie associative

Renseignements : Mairie du Loroux-Bottereau
14 place Rosmadec 44430 Le Loroux-Bottereau

02 51 71 91 00 – accueil@loroux-bottereau.fr 
Service communication : 02 51 71 58 44 – com@loroux-bottereau.fr

Médiathèque Les Quatre Vents : 02 40 33 82 76 – mediatheque@loroux-bottereau.fr

La Ville du Loroux-Bottereau s’anime 
tout au long de l’année ! 


