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SAM
16 SEPT

> Gratuit

11h
Musée d’arts de Nantes
«Histoire et architecture»

Présentation du nouveau Musée d’arts
et découverte de l’oeuvre de Susanna Fritscher.

> Visite en LSF

> Réservation obligatoire

par Lila Bensebaa.

contact@culturelsf.com

14h30 + 16h
Cathédrale de Nantes
«Construire une voûte!»

Pésentation de la cathédrale et construction, en groupe,
d’une voûte à croisée d’ogives. Pour comprendre comment
les monuments du Moyen Âge ont résisté au poids du temps !

Proposé par la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie.

> Réservation obligatoire

> Visite + atelier en LSF

Groupes limités à12 personnes
contact@culturelsf.com

par Lila Bensebaa et Domitille Baudouin.

DIM
17 SEPT

> Gratuit

15h30 +16h30
Muséum d’histoire naturelle
«La grenouille à grande bouche»

Conte en signes et en voix.
Découvrir la LSF par le conte et observer les animaux du conte
présentés au Muséum.

> Conte en LSF
par Solange Pelletier.

> Sans réservation

Autres
visite
n
e
ités
curios
libre

Ponton des chantiers / Frégate «Le SHTANDART»
Association Shtandart Project de Saint-Pétersbourg

Réplique du premier navire de guerre de la flotte Baltique construit en 1703.

> Visite libre Samedi et dimanche de 10h à 18h
> Tarifs 4 euros / 2 euros / gratuit moins de 12 ans.
Île Feydeau / «Un hall, un artiste»
Collectif Feydeau

Ouverture des halls des immeubles de l’ancienne île Feydeau.
Exposition d’artistes-peintres.

> Visite libre Dimanche de 10h à 18h.

Halls à découvrir :
11 allée Duguay-Trouin,
12 allée Duguay-Trouin sortie 22 rue Kervégan,
13 rue Kervégan, 17 rue Kervégan, 32 rue Kervégan,
3 place de la Petite Hollande et 8 quai Turenne.

> Gratuit

Gloriette, face à la médiathèque / «40 ans de bus articulés»
Association OMNIBUS
Exposition de bus anciens.

> Visite libre Dimanche de 10h à 18h.
> Gratuit

Programme constitué par CultureLSF,
avec le soutien de la Ville de Nantes,
Direction du patrimoine et de l’archéologie.

