


À l’occasion des trente ans de la fermeture de Dubigeon, la MHT présente une nouvelle exposition
temporaire organisée autour de cinq thèmes où le visiteur découvre qui étaient les ouvriers de
la Navale, l’évolution de leurs conditions de travail, les luttes qu’ils ont menées ou encore leurs oc-
cupations en marge ou en-dehors du travail. Elle rend hommage aux femmes et aux hommes, tra-
vailleurs de la construction navale, à travers une série de panneaux, de documents d’archives
et de photographies inédites. La parole des travailleurs et une dizaine de portraits représentatifs
ponctuent la visite et donnent un aspect humain à l’exposition.

Pour les visites pédagogiques et visites de groupe, renseignez-vous : elise.mht@orange.fr

SOUVENIR PHILATÉLIQUE

EXPOSITION

En partenariat avec l’Amicale philatélique l’Ancre, deux cartes postales
souvenirs originales sont réalisées à l’occasion des trente ans de la fer-
meture du dernier chantier naval nantais et seront proposées lors des
Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre 2017. L’une représente
le lancement du Bougainville, dernier navire réalisé chez Dubigeon, le
3 octobre 1986 ; l’autre l’heure de la « débauche » aux Ateliers et
Chantiers de Bretagne en 1952. Le timbre représente le cargo Sidi-
Ferruch lancé en 1952. Un carnet-souvenir de quatre timbres est éga-
lement édité pour l’occasion et proposé à la vente à la MHT.

LÀ D’OÚ VIENNENT LES BATEAUX
En 2013, Jeanine Qannari a collecté les paroles des salariés et retraités
aux Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. De ces témoignages elle a
fait un conte, mélange de faits réels et de fiction poétique. Seule sur scène,
elle nous conte la vie à l'usine avec ses bons et mauvais côtés, les rêves, les
ambitions mais aussi les luttes de ces hommes et de ces femmes d'exception.
Le spectacle se déroule sous la forme de récits croisés, autour de quatre
personnages principaux : Le Vieux, Elle, Lui et Eux.

Le dimanche 17 septembre à 18 h dans la « cale à sous-marins », 
sur le site des chantiers.

PROJECTION D’IMAGES
Chaque jour, du 15 au 30 septembre 2017, à la nuit tombée,
les bâtiments du site des chantiers s'habilleront d'images
d'archives de la Navale. Les visiteurs pourront admirer les
différentes photographies représentant, par exemple, un lan-
cement de navire, des ouvriers au travail, une manifestation...
Grâce à la borne Wifi gratuite présente sur le site, ils pour-
ront consulter le site internet de la Maison des Hommes et des
techniques pour avoir de plus amples informations concernant
les images. Un panneau devant le bâtiment Ateliers et Chan-
tiers de Nantes les orientera dans leur déambulation.

Du vendredi 15 au samedi 30 septembre 2017 de 21 h à 1 h.
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