
SEMAINE # 4  NATURE EN VILLE 

DU 20 AU 24 JUILLET  



Saurez-vous reconnaître à l’aveugle des plantes grâce aux 
odeurs et au toucher ?
Ouvrez grand vos sens pour découvrir autrement ce qui 
nous entoure !

Vos sens en éveil - 
ECOS

◊ 16h - 18h 
◊ Animation en continu
◊ Tout public 

MERCREDI 20 JUILLET  

ANIMATION



SAMEDI 23 JUILLET  

ANIMATION

Smoothie impopulaire (animation spontanée)- 
La Cloche 
 
Vous connaissez la soupe populaire ? On vous propose 
d’inverser les rôles !
Et comme c’est l’été et qu’il sera chaud, cette fois-ci 
les bénévoles avec et sans domicile de La Cloche vous 
proposent un smoothie impopulaire ! Venez les déguster 
avec nous, et créer du lien social !

◊ 16h30 : préparation des smoothies 
◊ 18h-19h30 : distribution des smoothies
◊ Tout public



La démesure du Pas - 
Matthieu Prual 

Depuis plusieurs années, le saxophoniste Matthieu Prual 
pratique son instrument en extérieur, au contact de 
paysages, principalement en pleine nature, parfois en 
milieu urbain. Au fil du temps une poétique particulière 
s’est mise en place, dans ce moment de rencontre entre 
ses sons, son écoute, son pas et le paysage. Une musique 
qu’il ne peut pas jouer ailleurs sans qu’elle se dénature. 
Une musique ancrée dans le souffle du pas du marcheur.
Pour sa dernière création, il brise le quatrième mur et 
vous invite à un parcours sensible et poétique, au plus 
proche de ses cheminements personnels. Le flux musical 
nourrit l’énergie du marcheur et ouvre une brèche dans 
la perception d’un paysage alors renouvelé.

◊ A partir de 19h
◊ Départ toutes les 20 min 
◊ Balade musicale  
◊ Tout public 

Nos bistrots (création en cours ) - 
Cie Avatar Calcium 

«Nos bistrots» tente de faire revivre aux spectateurs la 
confrontation de ces personnages singuliers se croisant 
dans nos bars d’antan, livrés dans une sensibilité sans 
masque, à peine calfeutrés entre deux verres ou deux 
bons mots juste pour faire les malins. 

◊ 18h-18h30
◊ 30 minutes 
◊ Théâtre de rue clownesque 
◊ Tout public  

SAMEDI 23 JUILLET  

CONCERT- SPECTACLE



Balade botanique - 
L’échappée 

L’activité de guide nature est orientée vers la flore 
sauvage. «Mieux connaitre pour mieux protéger» est 
son leitmotiv. La compréhension des enjeux liés à la 
biodiversité, l’identification d’espèces, les propriétés 
comestibles & médicinales sont autant de thèmes 
abordés lors des sorties nature.

◊ Rendez-vous à 15h40 sur le quai Favre
◊ Départ à 16h du quai Favre 
◊ Durée : 1h45 
◊ 20 personnes max
◊ A partir de 7 ans 
◊ Inscription obligatoire via le formulaire présent sur le 
site internet 

PIAFS  ! - 
Cie Stiven Cigalle 

« Piafs », c’est d’abord un clown qui s’ignore : Bernard 
Colvert. Ornithologue passionné, fervent défenseur du 
droit des oiseaux à exister mais également champion 
de la catastrophe, du loupé et du renversé. Il reprend le 
flambeau de l’association «Un oiseau pour ami, un oiseau 
pour la vie», suite à la disparition idiote, de l’ancien 
président...
Avec : Vincent Forestier

◊ 18h-19h 
◊ 60 minutes 
◊ Tout public   
◊ Théâtre, clown 

DIMANCHE 24 JUILLET  

ANIMATION

SPECTACLE


