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Du lundi  
au vendredi    
 # de 10h à 17h   
JEU DE PISTE « MYSTÈRE  
ET BOULE DE NEIGE »  
[ Tout public ]  
Suite à la disparition inquié-
tante de 3 personnes en une 
semaine au Solilab, l’enquête 
de police patine et a besoin 
de renfort. Saurez-vous faire 
la lumière sur cette affaire ? 
Explorez le lieu à la recherche 
d’indices et lancez-vous dans 
un jeu de piste en extérieur et 
en autonomie pour élucider 
ce mystère glaçant.  
Gratuit  
ecossolies.fr/Mystere-et-
boule-de-neige-un-escape 
-game-pour-decouvrir-le 
-Solilab-autrement  
Le Solilab 
8 rue Saint-Domingue  

  

TOUTE 
L’ANNÉE

EN MARS

[ Tout public ]

Les sorties culturelles 
sont programmées et 
accompagnées chaque 
semaine par des bénévoles. 
Possibilité de s’inscrire aux 
sorties et/ou de rejoindre la 
commission culturelle.

ACCOORD | 06 68 94 11 16

Maison de Quartier de l’île 
2 rue Conan Mériadec

Sorties 
culturelles

Tous les mardis   
 # de 16h à 19h   
LE MARCHÉ PAYSAN  
DE L’ÎLE AU SOLILAB   
[ Tout public ]  
Rendez-vous chaque mardi 
de 16h à 19h sous la halle 
du Solilab pour une vente de 
légumes, œufs et fruits locaux.    
ecossolies.fr/Le-Marche 
-paysan-de-l-Ile-au-Solilab  
Le Solilab 
8 rue Saint-Domingue  

  
Tous les mercredis   
 # de 16h30 à 19h30  
MARCHÉ DE PRODUCTEURS   
[ Tout public ]  
Tous les mercredis, retrouvez 
le marché de producteurs 
locaux sur la terrasse du 
Wattignies. Pleins de bons 
produits locaux et savoureux 
sont au rendez-vous toutes les 
semaines pour vous régaler : 
oeufs, légumes bio, produits 
laitiers, viande, pain, bières 
artisanales...  
Gratuit  
Le Wattignies | 07 88 39 72 83 

  Le Wattignies  
Le Wattignies 
13 boulevard des martyrs 
nantais de la résistance  

Tous les samedis  
 # de 14h à 16h  
Atelier Libre Expression  
[ TOUT PUBLIC ]  
Des ateliers artistiques où vous 
pourrez pratiquer de l’expres-
sion corporelle mais aussi 
du théâtre, du dessin, de la 
musique, de la photo, des arts 
plastiques. La bienveillance, le 
partage et la convivialité font 
de cet atelier un moment de 
rencontre riche en humanité.  
Adhésion annuelle 10 €  
La Libre Association (Sandra) 
06 40 22 94 93  
Salle de danse du Pôle  
associatif Mangin-Beaulieu 
12 rue Anatole de Monzie  

  

Du lundi au  

vendredi   
 # de 10h à 13h  
 et de 14h à 18h   
Exposition « Nantes 
ville industrielle, hier, 
aujourd’hui, demain »  
[ TOUT PUBLIC ]  
Nantes a un passé industriel riche 
et varié, cette histoire a façonné 
la ville, ses habitant·e·s et son 
identité. La MHT a centré sa pro-
chaine exposition temporaire sur 
l’importance de l’industrie dans 
l’agglomération, hier, aujourd’hui, 
demain, et ainsi faire connaître au 
plus grand nombre ce patrimoine 
humain et technique méconnu.  
Gratuit   
Maison des Hommes et des 
techniques | 02 40 08 20 22 
contact@mht-nantes.fr  
Maison des Hommes et des 
techniques, bâtiment Ateliers 
et Chantiers de Nantes 
2 bis bd Léon-Bureau

Samedi 4 mars  
 # de 16h à 17h  
LE BAL DES OISEAUX   
[ À partir de 2 ans ]  
Dans le cadre du festival 
Abradabar-bars, le Wattignies 
vous invite à découvrir un 
des spectacles de la Famille 
Cartophile, Le Bal des 
Oiseaux : « C’est l’histoire 
d’une petite fille qui aimait 
tellement jouer dans l’eau, qu’à 
la fin d’une après-midi, elle 
s’est retrouvée toute rétrécie... 
Minus comme on dit...». Le Bal 
des Oiseaux est une traversée 
simple, cocasse et poétique 
sous forme de conte slamé 
et de ciné-concert pour les 
enfants.  
Gratuit   
Le Wattignies 
13 boulevard des martyrs 
nantais de la résistance  

  
Lundi 6 mars  
 # de 19h30 à 21h30  
LE CONSERVATOIRE  
PART EN LIVE  
[ Tout public ]  
3 groupes de musique amateurs, 
pratiquant dans les locaux de 
musique de l’Accoord (Île de 
Nantes et Boissière), ont été 
coachés pendant 3 mois par des 
professeurs du Conservatoire, 
sur leurs techniques vocales 
et leur mise en scène. Ils vous 
interpréteront le résultat de ces 
mois de répétitions sur la scène 
du Conservatoire.   
ACCOORD | 02 40 74 02 52  
Conservatoire 
4 rue Gaëtan Rondeau  

  

Mardi 7 mars  
 # 20h  
NAISSANCE DE LA TRAGÉDIE  
UNE PROPOSITION DU TU 
NANTES [ À partir de 12 ans ]  
Depuis 472 avant notre ère, il 
a toujours au moins suffi d’un 
acteur, de sa parole, pour que 
le théâtre advienne. Maxime 
Kurvers rend hommage à cette 
idée élémentaire et puissante 
qui traverse le temps, s’emparant 
d’une histoire de notre 
patrimoine commun contenue 
dans les plus anciennes traces 
de tragédie connues. Le metteur 
en scène tisse le fil entre le 
théâtre contemporain et le 
théâtre antique en utilisant pour 
cela ce seul procédé minimal 
qui fait théâtre : un interprète, sa 
parole, son corps, sa mémoire, 
sa capacité aux affects, le public.  
De 6€ à 16€  
École Beaux Arts | 02 53 52 23 80  
Amphithéâtre des Beaux-Arts 
Nantes Saint-Nazaire 
2 allée Frida-Kahlo  

  
Jeudi 9 mars  
 # de 19h30 à 22h  
CONCERT / PALENQUE JAM 
LATINO [ Tout public ]  
Venez jouer, chanter, danser et 
profiter de la musique ensoleillée 
au Wattignies. Au programme: 
salsa, cumbia, reggae, merengue ! 
Des instruments et micros sont à 
disposition pour les chanteurs et 
musiciens qui auraient envie de 
participer à cette jam dans une 
ambiance festive et conviviale !  
Gratuit  
Le Wattignies | 07 88 39 72 83 

  Le Wattignies  
Le Wattignies 
13 boulevard des martyrs 
nantais de la résistance.  

  

ACTUALITÉ  
CITOYENNE

PERMANENCES  
OLIVIER CHATEAU  
(ÉLU DE QUARTIER) 
[ Tout public ]

• vendredi 3 mars  
de 15h30 à 17h 

• vendredi 17 mars  
de 15h30 à 17h 

• vendredi 14 avril  
de 15h30 à 17h

Prise des rendez-vous  
auprès de son secrétariat  
au 02 40 41 92 28
À la Mairie de l’Île  
de Nantes

Du 21 mars  
au 21 avril
INSCRIPTION AU 
PRINTEMPS DES VOISINS
[ Tout public ]

La mairie de Nantes propose 
aux nantai-se-s d’organiser un 
moment convivial avec leurs 
voisins entre le 22 mai et le 3 
juin. Il suffit de compléter un 
dossier pour avoir le soutien 
de la collectivité.
Gratuit 
Inscription du 21 mars  
au 21 avril  
(obligatoire)
Direction de Quartiers Sud 
(Séverine) 
02 40 41 96 46 
dq-sud@mairie-nantes.fr

© Wattignies
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Du 9 au 19 mars   
FESTIVAL EUROFONIK   
[ Tout public ]  
Cette année, le festival 
Eurofonik établit ses quartiers 
à Europa Nantes ! Du jeudi 
au samedi, le lieu accueillera 
différents RDV, notamment 
la soirée de lancement du 
9/03, mais aussi les membres 
de l’équipe organisatrice 
dans le village Eurofonik. 
Au programme de l’édition 
2023, rencontres musicales, 
concerts, workshops... 
L’exposition « Tambours 
battantes » qui met en scène 
les femmes dans la musique 
traditionnelle sera aussi visible 
du 9 au 30 mars à Europa 
Nantes.    
contact@lenouveaupavillon.com 
Programme complet 
www.eurofonik.fr  
Europa Nantes, 90 boulevard 
de la Prairie au Duc  

  

Samedi 11 mars   
 # de 15h à 17h   
ATELIER « CRÉATION  
D’UN CARNET DE SOI »  
[ Tout public - à partir de 6 ans ]  
Sandrine Paillard vous 
accompagne dans la création 
d’un carnet « pour vous ». 
Collage, dessin… Laissez libre 
cours à votre imagination pour 
créer un support qui vous 
ressemble.   
Gratuit - inscription 
artderien.wixsite.com/artderien  
lartderien.nantes@gmail.com   
Galerie d’art Peps’ Art, 39 
boulevard Gustave Roch  

  

Samedi 11 mars et 
dimanche 12 mars   
 # samedi de 17h à 20h  
 et dimanche de 14h à 17h   
STAGE DE HULA HOOP 
« FAISONS SORTIR  
LE HULA HOOP DES COURS 
DE RÉCRÉ ! »  
[ Ados - adultes ]  
Au carrefour du cirque, de la 
danse, de la gym rythmique et 
de la jonglerie, le hula hoop 
est une discipline complète 
qui allie dextérité, coordination 
et rythme.   
70€  
contact@chapidock.com  
Chapidock, 60 quai Wilson  

  

Mardi 14 mars  
 # de 17h30 à 18h30  
TEMPS DE DÉCOUVERTE 
ET D’ÉCHANGE DE 
L’ASSOCIATION UNIS- CITÉ  
[ Associations et jeunes ]  
Unis-Cité accueille et 
accompagne en service 
civique des jeunes sur des 
missions thématiques au sein 
de la Métropole Nantaise.  
Elle accompagne aussi  des 
structures associatives en 
Loire-Atlantique dans l’accueil 
de jeunes volontaires en 
service civique.  
Gratuit  
UnisCité | eblock@uniscite.fr 
02 51 72 38 54  
Salle polyvalente de la Maison 
de quartier Île de Nantes 
2 rue Conan Mériadec  

  
Du 14 au 18 mars  
 # de 9h30 à 18h  
LA SEMAINE DU BIEN-ÊTRE  
[ Tout public ]  
Une semaine de détente avec 
coiffure, hammam, barbier...  
Tarif selon le quotient familial   
ACCOORD | 02 51 72 39 82  
CSC beaulieu  
4 rue Marc Vaubourgoin  

  
Mercredi 15 mars   
CONTES ET COMPTINES  
[ Petite enfance ]   
Gratuit  
ACCOORD | 02 40 48 61 01  
Maison de Quartier de l’Île 
2 rue Conan Mériadec  

  

Jeudi 16 mars  
 # de 15h à 17h  
POINT INFORMATION 
NANTES SOLIDAIRE - PINS  
[ Tout public ]  
Un agent vous informe 
et oriente sur les aides 
financières, l’énergie, les 
factures, la carte blanche, les 
aides et solutions pour les 
retraités, la santé…  
Gratuit - avec ou sans 
rendez-vous  
Valérie | 06 33 22 40 10 
valerie.lafaurie@mairie-nantes.fr  
Résidence ADOMA 
25 rue Louis Joxe  

  
Samedi 18 mars et 
dimanche 19 mars   
 # samedi de 11h à 22h  
 et dimanche de 11h à 18h  
LE MARCHÉ DE PRINTEMPS  
[ Tout public ]  
Le Wattignies et tous ses 
joyeux résidents vous invite 
à leur Marché de Printemps 
sur tout un week-end ! 
Au programme: friperies, 
brocante, ateliers créatifs, 
grande vente de plantes, petite 
restauration, animations et 
festivités pour fêter l’arrivée du 
Printemps !  
Gratuit  
Le Wattignies | 07 88 39 72 83 

  Le Wattignies  
Le Wattignies 
13 boulevard des martyrs 
nantais de la résistance.  

  

Du 23 au 26 mars   
FESTIVAL HANDICLAP  
[ Tout public ]  
Fidèle à ses valeurs d’inclusion, 
de partage et de convivialité, 
le festival Handiclap est de 
retour pour cette 36e édition. 
Une édition renforcée et 
résolument ancrée sur son 
territoire grâce au partenariat 
avec d’autres structures 
culturelles nantaises et avec 
la mise en avant de la scène 
locale. Cette programmation 
revendique une démarche 
paritaire femmes / hommes !   
De 8 à 25 € selon  
les spectacles  
(le festival est partenaire  
de la carte blanche)  
Programmation sur  
www.handiclap.fr 
APAJH44 (Guillaume) 
07 79 57 29 93 
g.brochet@apajh44.org  
Parc des chantiers  
(Machines de l’Île)  

  
Samedi 24 mars  
 # à 20h15  
PLEASE STAND UP  
[ Tout public ]  
Un plateau humour de 1h20, 
100 % féminin présenté par 
Nicole Ferroni.  
Entre 19 et 29 €  
(carte blanche acceptée)  
theatre100noms.com/ 
a-laffiche/please-stand-up-
presente-par-nicole-ferroni/  
Théâtre 100 noms 
21 quai des Antilles  

  

Ce 8 mars retrouvons-nous à la Maison de quartier de l’Île de Nantes pour faire un tour 
d’horizon sur la situation des femmes dans le monde ! Voyageons avec les lunettes violettes 
féministes et profitons des activités proposées tout au long de la journée. 

États-Unis, Iran, Ukraine… Sur tous les continents, les droits des femmes évoluent. Pendant tout 
le mois de mars 2023, l’Espace Simone de 
Beauvoir met en lumière les difficultés et les 
avancées de la situation des femmes dans le 
monde. 

Le féminisme c’est une affaire de tous et 
toutes ! 

Maison de quartier de l’Île 
2 rue Conan Mériadec

Journée internationale des droits des femmes !
MERCREDI 8 MARS - MAISON DE QUARTIER DE L’ÎLE
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Samedi 25 mars  
 # de 15h à 17h   
ATELIER « CRÉATION  
D’UN PARAVENT »  
[ Tout public - à partir de 6 ans ]  
Marion Daviaud vous 
propose de partager une 
expérience commune tout 
en permettant une libre 
expression individuelle. 
Chaque participant.e peindra 
une planche de bois. À la fin 
de l’atelier, les planches seront 
assemblées afin de former un 
paravent.   
Gratuit - inscription 
artderien.wixsite.com/artderien  
lartderien.nantes@gmail.com   
Village Solidaire 5 Ponts 
12 allée Nicole Girard Mangin  

    
 # de 13h à 21h  
LA CONTRE JOURNÉE  
DE LA SOCIAL CUP !   
[ Tous les jeunes nantais·ses  
de moins de 30 ans ]  
Rendez-vous de la jeunesse 
nantaise pour découvrir de 
nouveaux imaginaires de 
société et contribuer par des 
actions concrètes aux enjeux 
sociaux et environnementaux. 
Au programme de cette 
journée : ateliers, visites, 
rencontres de structures 
locales, actions concrètes, 
faire ensemble, concert...  
Gratuit  
Le Wattignies | 07 88 39 72 83 

  Le Wattignies  
Le Wattignies 
13 boulevard des martyrs 
nantais de la résistance.  

  

Samedi 25 mars et 
dimanche 26 mars   
 # samedi de 15h à 18h  
 et dimanche de 10h à 17h  
STAGE DE COMÉDIE 
MUSICALE   
[ À partir de 15 ans ]  
Victor Rochais vous 
transmettra les bases de 
techniques vocales, de danse 
et d’interprétation. De plus, 
vous aurez aussi la possibilité 
de mêler ces trois disciplines 
en même temps.   
100 €  
contact@chapidock.com  
Chapidock, 60 quai Wilson  

  
Du 27 au 30 mars   
 # de 10h à 13h  
 et 14h à 17h  
LA CARAVANE NUMÉRIQUE 
« L’ITINÉR@NTE »  
[ Tout public ]  
Vous rencontrez des 
difficultés dans l’utilisation 
de votre smartphone et / ou 
ordinateur ? Vous avez besoin 
d’aide pour réaliser une 
démarche en ligne ? Venez 
nous rencontrer à bord de la 
caravane numérique  
« l’Itinér@nte » de l’association 
Le Coup de Main Numérique.  
Gratuit - sur rendez-vous  
Solène Routhiau 
Médiatrice numérique 
06 31 70 28 54  
Village Solidaire 5 Ponts 
12 allée Nicole Girard Mangin  

  

Du 29 mars  
au 21 mai  
 # du mercredi au  
 vendredi de 13h à 18h et  
 le week-end jusqu’à 19h  
LA SOURCE, 1983-2023,  
40 ANS D’ACQUISITIONS 
DANS LA COLLECTION DU 
FRAC DES PAYS DE LA LOIRE  
[ Tout public ]  
L’eau et le sel, la terre et le ciel, 
le vent et le chant des oiseaux 
sont les sujets des films de 
Rose Lowder, dont l’énergie 
vitale irrigue une double 
exposition de la collection 
du Frac des Pays de la Loire 
(site de Nantes et site de 
Carquefou).   
Gratuit  
02 28 01 50 00  
Frac des Pays de la Loire, site 
de Nantes, 21 quai des Antilles  

  
Vendredi 31 mars  
 # à 20h15  
SPECTACLE DE  
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE  
[ Adultes ]  
Ultime revue de presse drôle 
et satirique de la saison pour 
ce gros lecteur d’informations.  
Entre 19 et 29 €  
(carte blanche acceptée)  
theatre100noms.com/ 
a-laffiche/christophe-
aleveque/2023-03-31/  
Théâtre 100 noms 
21 quai des Antilles

Samedi 1er  
et dimanche 2 avril   
 # samedi de 14h à 19h  
 et dimanche de 10h à 18h  
FESTIVAL DEUXMAINS 2023   
[ Tout public ]  
4000 m2 de bonnes affaires ! 
Grande vente d’objet de 
seconde main : vêtements, 
livres, vinyles, mobilier, 
appareils ménagers, déco, 
jouets, vélos. Restauration, 
concerts, buvette, ateliers 
créatifs.   
Entrée gratuite   
www.ecossolies.fr  
Le Solilab 
8 rue Saint-Domingue 

Samedi 1er avril  
 # à partir de 15h  
FESTIVAL ŒIL DU MONDE 
EXPOSITION  
[ Tout public ]  
Venez découvrir les œuvres 
des enfants qui auront exploré 
les arts traditionnels du 
Rwanda lors des ateliers avec 
Denyse Umuhuza et Bruno 
Iradukunda.  
Gratuit  
secretariat.fondsdoc 
@tisse-metisse.org 
02 40 74 75 13  
Fonds documentaire Tissé 
Métisse, bâtiment anciens 
ateliers et chantiers  

  
Jeudi 6 avril  
 # de 19h30 à 22h  
CONCERT 
PALENQUE JAM LATINO  
[ Tout public ]  
Venez jouer, chanter, danser et 
profiter de la musique 
ensoleillée au Wattignies.  
Au programme : salsa, cumbia, 
reggae, merengue ! Des 
instruments et micros sont à 
disposition pour les chanteurs 
et musiciens qui auraient envie 
de participer à cette jam dans 
une ambiance festive et 
conviviale !  
Gratuit  
Le Wattignies | 07 88 39 72 83 

  Le Wattignies  
Le Wattignies 
13 boulevard des martyrs 
nantais de la résistance.  

  

EN AVRIL

LA CARAVANE NUMÉRIQUE  
« L’ITINÉR@NTE »

Samedi 8 avril  
 # de 15h à 17h   
ATELIER « CRÉATION  
D’UN TOTEM »  
[ Tout public - à partir de 6 ans ]  
Au cours de cet atelier, Aurélie 
Jarnet vous propose d’imaginer 
un objet simple vous permettant 
d’appréhender la création d’une 
structure en volume. À la fin des 
ateliers les œuvres de chacun·e·s 
seront mises en commun afin 
de réaliser un totem !   
Gratuit - inscription 
artderien.wixsite.com/artderien  
lartderien.nantes@gmail.com  
Galerie d’art Peps’ Art, 39 
boulevard Gustave Roch  

  
Samedi 8  
et 22 avril  
 # de 14h à 18h  
ATELIERS FÊT’À CRÉA   
[ Amateurs de création DIY ]  
Margaux & Elsa te proposent à 
travers différents ateliers de 
découvrir l’univers du DIY tout 
en créant tes propres 
costumes et accessoires de 
fêtes pour pimper tes soirées. 
Ramène tes idées, ta matière 
première et laisse libre court à 
ton imagination avec notre 
team de choc, qui sera là pour 
t’aiguiller et t’aider à 
concrétiser ton projet !  
30 € par atelier (tarif régressif 
sur plusieurs séances)  

  Fêt’à Créa 
fetacrea@gmail.com  
Le Wattignies 
13 boulevard des martyrs 
nantais de la résistance.  

  

© Association Le Coup de Main Numérique

© Les écossolies
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Du 12 avril au 20 
mai (du mercredi 
au samedi)  
 # de 14h à 18h  
EXPOSITION « ADOPTE UN 
ANGE », DE PIERRE MABILLE   
[ Tout public ]  
Vernissage le mardi 11 avril à 
18h30. Pour cette invitation 
aux Beaux-Arts de Nantes, 
l’œuvre dessinée et picturale 
va entrer en dialogue avec des 
œuvres de la Collection que 
Pierre Mabille a choisies pour 
résonner avec son travail.  
Gratuit  
École des Beaux-Arts 
02 55 58 65 00  
Showroom artdelivery 
Beaux-Arts Nantes  
Saint-Nazaire 
2 allée  Frida-Kahlo  

  
Jeudi 13 avril  
 # de 15h à 17h  
POINT INFORMATION 
NANTES SOLIDAIRE - PINS  
[ Tout public ]  
Un agent vous informe et 
oriente sur les aides 
financières, l’énergie, les 
factures, la carte blanche, les 
aides et solutions pour les 
retraités, la santé… Gratuit 
- avec ou sans rendez-vous  
Valérie | 06 33 22 40 10 
valerie.lafaurie@mairie-nantes.fr  
Résidence ADOMA 
25 rue Louis Joxe  

   

 # de 18h30 à 20h  
RENDEZ-VOUS  
DU BÉNÉVOLAT [ Tout public ]  
Temps d’échange interactif 
s’adressant aux futurs 
bénévoles, afin d’apporter des 
informations sur l’engagement  
bénévole dans les 
associations. Des informations 
seront données sur les 
questions plus opérationnelles 
que peuvent se poser les 
futurs bénévoles ainsi que sur 
la vie associative de Nantes et 
de ses quartiers.   
Gratuit - sur inscription  
France Bénévolat 
benevolat.nantes@free.fr 
02 40 35 12 17  
Salle polyvalente de la Maison 
de quartier Île de Nantes 
2 rue Conan Mériadec  

  
Vendredi 14 avril   
 # à 20h30  
CONCERT DE NATASHA 
SAINT-PIER « JEANNE »  
[ Tout public ]  
Natasha Saint-Pier est 
désormais de retour sur scène 
pour chanter « Jeanne », 
l’incroyable histoire d’une 
sainte hors norme. La 
chanteuse internationale 
retrace aujourd’hui la destinée 
héroïque de Sainte Jeanne 
d’Arc, accompagnée par son 
pianiste, pour un spectacle 
magique et exceptionnel dans 
un lieu atypique. 30 € - 
Billetterie : my.weezevent.
com/natasha-st-pier-en-
concert-a-nantes  
communication@
saintemadeleine.org  
Église Sainte-Madeleine  
14 boulevard Gustave Roch  

   

 # de 16h30 à 18h30  
« TREMPLIN VERS L’ÉTÉ »  
[ Jeunes 16-25 ans ]  
Tu cherches un job d’été, un 
job saisonnier, tu veux préparer 
tes vacances, tu veux partir à 
l’étranger…. Les acteurs 
jeunesse de Beaulieu vous 
informent pour préparer au 
mieux vos vacances d’été.  
Gratuit 06 85 31 65 03 
david.micheline@mairie-nantes.fr  
Prairie d’Amont (derrière 
l’arrêt de bus Pompidou)  

  
Du 14 avril au 20 
mai (du mercredi 
au samedi)  
 # de 14h à 18h  
EXPOSITION : ARTISTES  
DE LA CASA DE VELÁZQUEZ  
ITINÉRANCE [ Tout public ]  
Vernissage le jeudi 13 avril à 
18h30. Rendez-vous de la 
création contemporaine, 
Itinerancia réunit les œuvres 
des artistes résidents en 
2021-2022 de la Casa de 
Velázquez à Madrid, école 
française à l’étranger qui vise à 
promouvoir la coopération et 
les échanges artistiques, 
culturels et universitaires. Les 
artistes de la 92e promotion 
propose une exposition 
conçue à la fois comme une 
restitution et un prolongement 
de leur immersion en 
péninsule Ibérique, pleinement 
dédiée à la création, à 
l’expérimentation et à la 
recherche.  
Gratuit  
École des Beaux-Arts 
02 55 58 65 00  
Galerie Open School 
Beaux-Arts Nantes  
Saint-Nazaire 
2 allée Frida-Kahlo  

  

Samedi 15 avril   
 # de 9h30 à 18h00  
BEAULIEU PROPRE  
[ Tout public ]  
Des animations dans votre 
quartier autour de la propreté 
et la gestion de déchets.  
Gratuit   
ACCOORD | 02 51 72 39 82  
CSC Beaulieu 
4 rue Marc Vaubourgoin  

    
 # à partir de 15h  
LES INSTANTS TISSÉ 
« ÉCOUTER LE MONDE », 
LECTURES BILINGUES  
POUR LES ENFANTS  
[ Enfants de 6 à 10 ans ]  
Parce que chaque langue 
raconte le monde à sa façon, les 
enfants sont invités à venir 
écouter et découvrir des histoires 
en langue d’origine et en français. 
Un goûter à l’image des lectures 
sera servi aux enfants.  
Accès libre et gratuit, dans la 
limite des places disponibles  
secretariat.fondsdoc@
tisse-metisse.org 
02 40 74 75 13  
Fonds documentaire Tissé 
Métisse, bâtiment anciens 
ateliers et chantiers  

  
Samedi 15 avril et 
dimanche 16 avril   
 # de 10h à 19h  
L’ART EST AUX NEFS  
VIDE ATELIER D’ART ACTUEL  
[ Tout public ]  
Une centaine d’artistes de toute 
la France présentent leurs 
œuvres d’art et vide leurs ateliers, 
spectacles, performances, 
démos techniques et ateliers 
participatif pour une exposition 
géante sous les Nefs qui ouvre 
l’art à tous les publics.   

areonef@gmail.com 
lartestauxnefs.com/ 

 L’art est aux nefs  
Les Nefs des Machines de l’Île  

  
Du 15 au 30 Avril   
STAGE ARTS CRÉATIFS   
[ Enfants ]   
Gratuit  
ACCOORD | 06 68 94 11 16  
Maison de quartier de l’île 
2 rue Conan Mériadec  

  
Mardi 18 avril  
et jeudi 20 avril   
VACANCES AUX BEAUX-ARTS  
[ Enfants de 6 à 13 ans ]  
Vacances aux Beaux-Arts ce 
sont des ateliers enfants de 
1h30 qui se déroulent lors des 
vacances scolaires. En avril, 
l’accent est mis sur l’édition 
jeunesse, dans le cadre d’un 
partenariat avec L’Œil du 
monde. Ces ateliers sont 
menés par l’artiste Géraldine 
Polès, diplômée en 2017 aux 
Beaux-Arts.  

Plein tarif 15 € 
Carte blanche 5 €  
École des Beaux-Arts 
02 55 58 65 00  
Beaux-Arts Nantes  
Saint-Nazaire 
2 allée  Frida-Kahlo  

  
Samedi 22 avril   
 # de 15h à 17h   
ATELIER COLLAGE / PEINTURE  
[ Tout public - à partir de 6 ans ]  
Au cours de cet atelier, Chudo 
vous propose de créer des 
images à base de magazines 
découpés, déchirés, de touche 
de peinture et tout cela 
assemblés selon votre envie et 
votre humeur du jour.   
Gratuit - inscription 
artderien.wixsite.com/artderien  
lartderien.nantes@gmail.com  
Village Solidaire 5 Ponts 
12 allée Nicole Girard Mangin,  

  

L’ART EST AUX NEFS

© Graphiste Misterglo - Photographe Valery Joncheray
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Samedi 22 avril et 
dimanche 23 avril  
 # samedi de 20h à 23h30  
 et dimanche de 7h30  
 à 14h15  
FOULÉE DE L’ÉLÉPHANT  
BY DECATHLON & ABALONE 
MARATHON DE NANTES  
[ Sportifs ]  
L’Abalone Marathon de Nantes 
(5e événement running en 
France) rassemble plus de 
17 000 sportifs chaque année. 
Depuis le site des Chantiers et 
principalement de la Nef des 
Machines de l’Île, les coureurs 
inscrits partent à la découverte 
des richesses du patrimoine 
nantais et des monuments 
symboliques de la Cité des 
Ducs de Bretagne.   
À partir de 18€  
contact@marathondenantes.com  
Depuis les nefs des Machines 
de l’Île et dans le centre-ville 
de Nantes  

  

Du mardi 25 au 
samedi 29 avril  
 # restaurant de 12h  
 à 13h30 et animation  
 l’après-midi  
5 PONTS - 5 CONTINENTS  
[ Tout public ]  
Le café 5 ponts fête 
l’interculturalité et son 
restaurant propose chaque 
midi un voyage culinaire à 
travers le monde.  
Au programme aussi de cette 
1ère édition, des animations 
pour aller à la rencontre de 
différentes cultures. Une 
semaine gustative et festive !  
8 € le repas 
animations gratuites  
Association Les eaux vives 
christine.besnier 
@asso-leseauxvives.fr  
sarah.maouche 
@asso-leseauxvives.fr  
Village solidaire 5 ponts 
12 allée Nicole Girard Mangin  

  

SAMEDI 29 AVRIL 2023  
# 14h-2h 
• Cycles de tables rondes et 
conférences :
Des discussions autour des enjeux de 
l’agriculture urbaine, de l’alimentation 
durable au juste prix ainsi que des 
solutions que l’agriculture urbaine peut 
apporter à l’échelle locale.

• Concerts & DJset

• Street food engagée

• Ventes de produits bio & locaux

DIMANCHE 30 AVRIL 2023  
# 11h-22h 
• Stands & street food engagée :
Stands d’information, d’ateliers et 
chantiers participatifs, d’animations, 
visite de l’Agronaute, vente de 
plantes et produits bio & locaux, 
dégustation de vins naturels, jardinage, 
sensibilisation...

• Repas participatif & concert
Cuisine et repas participatif fait par les 
citoyen.e.s, pour les citoyen·e·s.  
Sensibilisation à l’alimentation durable 
et au gaspillage (sur inscription)

Programmation complète  
sur le site dès 48h
www.les48h.fr/villes/nantes/

Le Village des 48h
WEEK-END DU 29 & 30 AVRIL - À L’AGRONAUTE

Dimanche 30 avril   
 # de 14h à 19h  
BATTLE DE DANSE  
[ Tout public ]  
Compétition de danse hip-hop 
réservée aux plus jeunes ayant 
1 à 2 années de pratique. Dans 
la joie et la bonne humeur.  
1 € enfants / 2 € adultes  
02 51 72 39 82  
Gymnases Émile Morice 
8 quai Hoche   

  

FOULÉES DE L’ÉLÉPHANT

© Marathon de Nantes



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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DIRECTION  
DE QUARTIERS SUD 
15 boulevard du général de Gaulle - 44200 Nantes 
02 40 41 96 46 
dq-sud@mairie-nantes.fr

Economique et écologique : inscrivez-vous pour recevoir la version 
numérique


