
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

L’Auditorium 
Conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, 
l’Auditorium (299 places assises) offre un espace 
privilégié pour l’écoute de la voix et de la musique 
en acoustique.
Il accueille les programmations de la mission 
baroque de la Soufflerie, des musiques du monde 
ou actuelles en acoustique, des spectacles pour 
les jeunes publics, des concerts et des projets 
portés par l’école municipale de musique et de 
danse de Rezé. 

• 14h, 15h et 16h, visitez les coulisses de 
l’Auditorium en compagnie de l’équipe de la 
Soufflerie. 
• 17h, rendez-vous dans le hall pour la 
présentation de quelques temps forts de cette 
nouvelle saison. 
• 17h30, découvrez en live des artistes de la 
saison. 
Entrée libre sur réservation, auprès de la 
Soufflerie : 02 51 70 78 00 ou 
billetterie@lasoufflerie.org (dans la limite des 
places disponibles). 

2, avenue de Bretagne 
Tram ligne3 – arrêt Balinière 
Bus 98 – arrêt Balinière

Le Chronographe
Le Chronographe ouvre gratuitement ses portes 
et propose à toute la famille une immersion dans 
l’archéologie sous toutes ses formes, avec visites 
et ateliers.
La vie des Vikings
Tout au long du week-end, partez à la découverte 
des hommes venus du nord avec l’exposition 
temporaire Namsborg, des Vikings à Nantes, 
la compagnie Dreki þoka et l’association 
FER. Démonstrations, ateliers interactifs et 
personnages hauts en couleur pour plonger 
dans l’atmosphère des campements vikings et 
découvrir leur mode de vie.
• De 11 h à 18 h.
Renseignements : 
02 52 10 83 20 
ou lechronographe.fr

21 rue Saint-Lupien
Bus 97 – arrêt Mairie de Rezé ou Clos Bonnet

Trentemoult dans les années 
1910
Exposition extérieure, quai Marcel Boissard, 
proposée par l’association Îles'Liens. 

Bus 30 – arrêt Levoyer ou quai Surcouf
Navibus – arrêt Trentemoult
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Samedi 15 septembre 

Église Notre Dame du Rosaire
Classée Patrimoine XXe

Édifiée par un «disciple» du Corbusier, l’architecte 
Jean Rouquet, l’église du Rosaire est remarquable 
et remarquée par sa sobriété, sa conception en 
pente et contre-pente et sa charpente en lamellé-
collé. 
À l’époque de la construction de cet édifice, dans 
les années 1960, cette technique de la charpente en 
lamellé-collé n’avait jamais été utilisée en France. 
L’église du Rosaire était alors un édifice religieux 
particulièrement étonnant à côté des édifices plus 
classiques construits à la même époque.

• Visites de 15h à 18h 

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

Rencontre avec les artistes 
du spectacle «La peur»
Évocation de l’histoire des monuments aux morts 
de Rezé.

• Au Monument aux Morts à15h

Place Salengro 
Bus C4 – arrêt Saint Paul - Salengro

Spectacle «La peur» de 
Gabriel Chevallier
Adaptation musicale de Delphine Lequenne et 
Jean-Pierre Bélissent.
Gabriel Chevallier, que l’on reconnaît sous les 
traits de Jean Dartemont, raconte la guerre de 
1914-1918 telle qu’il l’a vécue et subie, alors qu’il 
n’avait que vingt ans. Parue en 1930, censurée 
neuf ans plus tard, cette œuvre, considérée 
aujourd’hui comme un classique, brosse le portrait 
d’un héros meurtri, inoubliable. 

• Sur la place Salengro (durée 1h) à 14h

Les noms de femmes dans 
l’espace public
Circuit vélo familial en autonomie pour découvrir 
les rues et les équipements qui portent des noms 
de femmes.

• Départ du circuit à partir de la Maison radieuse 
de 10h à 16h.

Église Saint-Paul
• Visite de 15h à 18h
• Moment musical autour de l’orgue à 17h

Place Salengro 
Bus C4 – arrêt Saint Paul - Salengro
Bus 30 –  arrêt Mairie de Rezé

Église Saint-Pierre
• Visite de 15h à 18h

Place Saint-Pierre
Tram ligne 3 –  arrêt Espace Diderot
Bus 30, bus 97 – arrêt Mairie de Rezé

Dimanche 16 septembre 

La Maison radieuse
Les habitants ouvrent les portes de l’unité 
d’habitation du Corbusier, de la terrasse jusqu’à 
leurs appartements.

• Visites accompagnées de 10h à 12h et de 13h30 
à 16h.
La visite de 15h sera traduite en Langue des signes 
française, merci de réserver sur
mediation-patrimoine@mairie-reze.fr
ou au 02 40 84 43 60.

Expositions photos et vues aériennes, fresque 
Vues radieuses.

Rue Théodore Brosseaud
Tram ligne 3 – arrêt Espace Diderot
Bus 30 – arrêt Maison radieuse
Bus 97 – arrêt Le Corbusier
Stationnement véhicules – parking Saint-Lupien.

Commémoration du 
Centenaire de la guerre 14-18
Exposition proposée par les Amis de Rezé, à partir 
d’échanges épistolaires entre les soldats et leurs 
familles. Exposition de dessins d’enfants réalisés 
dans les écoles nantaises à la fin de la Première 
Guerre Mondiale.

• Parc de la Maison radieuse de 10h à 17h30


