Samedi 21 et dimanche 22 septembre

La Balinière

20 > 22 sept. 2019

Pour les 20 ans de l’installation de l’école municipale
de musique et de danse dans cette folie nantaise,
ce sont vos mots et vos souffles qui la feront vibrer.
Avec Murmures, les œuvres d’ Oscar A
épouseront ce lieu remarquable et les mémoires qui l’habitent.
Découvrez un temps composé
dans une écoute visible et sensible.
Performances musicales de professeurs de l’école
et du chœur Aria Voce.
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Le Chronographe - Garder la santé !

De 10h à 13h et de 14h à 18h – 24, rue de la Balinière
Tram ligne 3 et bus 98 - Arrêt Balinière

Église Saint-Pierre
Exposition sur l’histoire de l’édifice et sur les vitraux.

Prenez soin de vous !, exposition consacrée à l’archéologie
du soin et de la santé et conçue avec l’Inrap, explore les résonances
entre vestiges archéologiques et phénomènes de société actuels.
• Conférence : 30 ans d’archéologie dans l’Ouest de la France
avec Gérard Aubin et le CSC Loire-et-Seil, samedi à 10h30.

Visite de 15h à 18h - Place Saint-Pierre

• Ateliers en famille : Fouiller comme un archéologue,
samedi et dimanche de 14h à 18h.

Tram ligne 3 - Arrêt Espace Diderot
Bus 30 et 97 - Arrêt Mairie de Rezé

• Ateliers en famille : Guérir par les plantes,
avec Terre des plantes, samedi de 14h à 18h.
• Visites guidées de l’expo avec Valérie Delattre
et Marie-Laure Hervé, archéologues à l’Inrap,
samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h.
• Visites guidées du millefeuille archéologique
de la chapelle St-Lupien, samedi et dimanche de 14h à 18h.
• Impromptus musicaux de QWAT ? quatuor
de percussions, avec la Soufflerie, samedi de 16h à 19h.
Ouvert de 11h à 18h – 21, rue Saint-Lupien
Bus 97 – Arrêts Mairie de Rezé ou Clos-Bonnet
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Visites flash sur l’histoire de la Balinière et
découverte de la cité « Castor » qui l’entoure.

Journées
Européennes
du Patrimoine
Arts et divertissements

Le gris du fleuve - Lecture musicale et poétique

Vendredi 20 septembre

Soirée kaléidoscope La Maison radieuse
Organisée par la Société des historiens du Pays-de-Retz
Réservation : 02 51 74 63 73
À 18h30 au Chronographe – 21, rue Saint-Lupien
Bus 97 – Arrêts Mairie de Rezé ou Clos-Bonnet

Dans leur livre, Le gris du fleuve, Raphaël Bernard, dessinateur,
et Michel Le Brigand, poète, font dialoguer textes et images
autour de la Loire. Ils en proposent une lecture-projection,
accompagnée de la musique de Christophe Cozette, jouée en direct.
30 min + échange avec les artistes
À 18h - Médiathèque Diderot, place Lucien-le-Meut

Le cercle Saint-Paul
des origines aux années 1960
Les Amis de Rezé vous proposent de découvrir l’histoire du site
qui abrite, aujourd’hui, le cinéma Saint-Paul, l’amicale bouliste
Saint-Paul et la News Fanfare.
Exposition de photos et de documents, diaporama et film,
concert et démonstration de boules nantaises.

Tram ligne 3 - Arrêt Espace Diderot

De 10h à 17h - 38, rue Julien-Douillard
Chronobus C4 - Arrêt Saint-Paul-Salengro

Dimanche 22 septembre

Samedi 21 septembre

Maison radieuse
Profitez d’une visite architecturale de l’appartement témoin
ou d’une visite conviviale d’un appartement par ses habitants.
Accédez également à la maternelle et à certains espaces collectifs,
représentatifs de la particularité et de la richesse
de ce village vertical.
Visites accompagnées sans réservation
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
Exposition photos , fresques et vues aériennes.
Visite en langue des signes française
sur réservation à 15h et 16h
(mediation-patrimoine@mairie-reze.fr)
Rue Théodore-Brosseaud
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Église Notre-Dame-du-Rosaire

Tram ligne 3 - Arrêt Espace Diderot
Bus 30 - Arrêt Maison radieuse et bus 97 – Arrêt Le Corbusier
Stationnement véhicules – Parking Saint-Lupien

Labellisée Architecture contemporaine remarquable
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Église Saint-Paul et son orgue

Cette église d’une capacité de près de 800 places
a été construite, au début des années 1960, par Jean Rouquet,
architecte influencé par Le Corbusier. Murs inclinés,
toiture incurvée, double pente intérieure,
charpente en lamellé-collé, discrètes entrées de lumière,
sont autant de caractéristiques
qui donnent à ce lieu une originalité incontestable.

L’orgue de Saint-Paul, reconstruit par le facteur d’orgues
Yves Sévère, du Mans, est apprécié par tous les organistes qui
se succèdent à ses claviers depuis 30 ans. Son buffet a été peint
dans une esthétique baroque par Jean-Claude Maréchal,
artiste rezéen. À voir et à entendre.
Visites de 15h à 18h - Place Salengro
Moment musical autour de l’orgue à 17h

Visites de 15h à 18h - Rue Alsace-Lorraine

Bus C4 – Arrêt Saint-Paul-Salengro

Tram ligne 2 – arrêt gare de Pont-Rousseau
Tram ligne 3 – arrêt Pont-Rousseau-Martyrs
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