(RE) DÉCOUVREZ
UN LIEU EXCEPTIONNEL
LES 22
ET 23 MARS

SALON MAUDUIT • PÔLE ASSOCIATIF • JARDIN SAY

• PROGRAMME •

VISITES, CONFÉRENCES, FORUM ASSOCIATIF, ANIMATIONS EN SOIRÉE
8 RUE ARSÈNE LELOUP | OUVERT À TOUS

WEEK-END D’INAUGURATION

LE PROJET “DÉSIRÉ COLOMBE”
SE DÉVOILE. VENEZ FÊTER
SA RÉOUVERTURE.

VENDREDI 22 MARS
20H30-23H

BAL INAUGURAL

Désiré-Colombe ouvre ses portes au public les vendredi 22
et samedi 23 mars.
Venez découvrir un projet d’envergure mêlant restauration
d’un patrimoine historique et constructions neuves en cœur de ville.
Profitez des portes ouvertes pour visiter le nouveau Salon Mauduit,
le pôle associatif et le jardin Say. Le temps d’un week-end, venez
danser dans le nouveau Salon Mauduit, rencontrer les associations
ou encore participer à des conférences.

Participez au “Bal de Jules Verne”,
première soirée dansante organisée
dans le Salon Mauduit depuis 2002.
La compagnie “Le Bal de Bellevue”
révèlera et valorisera les patrimoines
culturels de tous et de chacun à travers
des musiques festives et généreuses.
Que vous soyez petit ou grand, danseur
débutant ou confirmé, n’hésitez pas,
rejoignez le bal !
• Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
• Salon Mauduit.

SAMEDI 23 MARS
9H30 - 11H

VISITES GUIDÉES

Départs : 9h30, 9h45, 10h et 10h15
Découvrez le site Désiré Colombe : son
pôle associatif, le salon Mauduit... Plongez
dans l’histoire des lieux et (re)découvrez
ce patrimoine revisité.
• Inscrivez-vous auprès
d’
• 30 personnes maximum par groupe.
• Rendez-vous dans la Cour du salon
Mauduit.

10H - 12H30
ET 14H30 - 17H30

En 52 minutes, découvrez l’histoire
et la réalisation de ce nouveau lieu de vie.
FILM DOCUMENTAIRE
• Diffusion en continu.
“MÉMOIRES EN CHANTIER” • Pôle associatif - Salle Nathalie Lemel.

11H30 - 12H30

CONFÉRENCE
“DÉSIRÉ COLOMBE :
HIER ET AUJOURD’HUI”

Leibar et Seigneurin, architectes du projet,
et Jean-Louis Kérouanton, historien des
sciences de l’Université de Nantes, vous
présenteront ce projet urbain exceptionnel
conjuguant une vision exigeante du
patrimoine passé et du patrimoine actuel.
• Entrée libre.
• Pôle associatif - salle Flora Tristan.

Rencontrez l’ensemble des associations
du nouveau pôle associatif.
• Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
• Salon Mauduit.

14H30 - 17H30

Des visites guidées de 10 minutes vous
sont proposées à trois endroits : le pôle
associatif, le salon Mauduit et le passage
Livet ouvrant sur le jardin Say.
Des médiateurs seront à votre disposition
pour vous présenter ces trois espaces
emblématiques du projet.
• Points de rendez-vous :
- Hall d’accueil du nouveau pôle associatif.
- Hall d’accueil du salon Mauduit.
- Passage Livet.

15H - 16H

“L’ancienne Bourse du travail : la mémoire
ouvrière” des lieux par Xavier Nerrière,
Centre d’histoire du travail.
• Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
• Pôle associatif - salle Flora Tristan.

20H30-23H

Battle de danse, DJ, défilé fashion show...
Participez à la première soirée hip-hop du
Salon Mauduit en présence du groupe de
danse The Rookies, champions du monde
2016 de street dance.
• Entrée libre dans la limite des places
disponibles
• Salon Mauduit.

FORUM ASSOCIATIF

VISITES FLASH

CONFÉRENCE

SOIRÉE HIP-HOP

Informations pratiques : 8 rue Arsène Leloup - 44100 Nantes
TRAM 1 : arrêt Chantiers Navals
BUS 11 : arrêt Jean V ou Sanitat

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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14H30 - 17H30
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SAMEDI 23 MARS (SUITE)

