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Le Chronographe

Accès, circulation et stationnement 
Pour le confort et la sécurité de tous, vendredi 13 juillet de 19h30 à 1h30 
du matin :

– la circulation sera interdite : avenue des Treilles, rue Jean-Louis, rue Saint-Lupien,  
rue Louis-Morandeau, place Jean-Baptiste-Daviais, rue Maurice-Monnier, rue et chemin 
Saint-Lupien, rue des Amphores, rue Camille-Jouis, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 
rue Georges-Grille, chemin des Roquios.

– la route de Pornic sera déviée et les accès et sorties Rezé-Hôtel de ville
seront fermés à la circulation.

– le stationnement des voitures sera interdit : rue Saint-Lupien et rue Émile-Zola.

Parkings à proximité : place du Pays-de-Retz, place du 8-Mai, zone commerciale 
Atout-Sud.

La Ville de Rezé privilégie les déplacements doux. Des racks à vélo seront installés 
place Saint-Pierre et à l’angle des rues Émile-Zola et Saint-Lupien.

Stationnement et circulation interdits
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Restauration sur place

Fête
nationale

Fête
nationale
au Chronographe
à partir de 19h30
Vendredi 13 juillet 
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Jonglage 
avec bilboquet
Ezec Le Floc’h
Laissez-vous embarquer dans l’univers 
fantaisiste d’Ezec Le Floc’h et  
de son bilboquet. Un enchaînement  
de figures toutes aussi époustouflantes  
les unes que les autres, passant de 
la poésie à la drôlerie, du geste élégant, 
presque dansé, à des humeurs plus 
burlesques.

Les Kadors 
Compagnie NGC 25
Devant un juke-box, deux danseurs 
s’affrontent. Lequel sera le plus fort,  
se déhanchera le plus, sera le plus 
convaincant, le plus séduisant et 
emportera tous les suffrages ?  
Sur des tubes des années 60 à 90, 
faisant la part belle au rock, au blues,
à la variété et au disco, les deux danseurs 
s’en donnent à cœur joie. 
À l’issue du spectacle, tout le monde  
en piste pour leur Bal moderne. 

Showcase Rap
Découvrez les dernières créations  
des jeunes de l’atelier Rap-MAO  
(musique assistée par ordinateur) 
du centre socioculturel Château.  
Sous la houlette de Kontrat-dixion.

Place de 
la république
Jeu interactif autour des valeurs de 
la citoyenneté et de la laïcité proposé  
par le service jeunesses de la Ville.

La piste à dansoire ― Collectif Mobil Casbah
Sur la piste à dansoire, tout est permis ! Entraînés par quatre meneurs de piste, on 
danse seul, à deux, à dix, à cent, en couple, en cercle, en carré, en ligne, en foule… 
Une grande fête populaire, entre bal parisien et guinche des campagnes, orchestrée 
par des musiciens et des meneurs de piste aussi géniaux que décalés. En bref, le bal 
où l’on écoute la musique avec ses pieds !

Feu d’artifice

20 h & 21 h

20 h 15

19 h 30

23 h

21 h 30 & 23 h 30

Dès 19 h 30 en continu
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