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dis-moi qui tu es !PERIURBAIN

EXPOS
SPECTACLE
DÉBAT

Du 7 au 11 juin
PETIT-MARS
Salle Sastre



EXPOSITIONS
Dans le cadre du projet culturel de territoire Erdre & Gesvres, les photographes 
du collectif nantais bellavieza sont allés à la rencontre d’habitants, portant un 
regard sur ce périurbain en pleine mutation. Ils sont aussi partis avec des jeunes 
et des scolaires observer l’évolution des paysages tout en les initiant à la prise de 
vue, des marais marsiens à l’Île de Nantes, afin de laisser chacun s’interroger sur 
ce qui l’entoure au quotidien.

COLLECTIF BELLAVIEZA 
À l’issue de leur résidence, les 
photographes présentent leur travail 
au travers d’une exposition photo. 
Ils apportent leur regard sur un territoire 
mixte et dense, entre constructions 
modernes et ruralité.

TRAVAUX D’ÉLÈVES
•  PHOTOS-RHINOS
—> École Guy de Maupassant (Petit-Mars) :

Travail photo autour d’un livre jeunesse 
de Gaëtan Dorémus invité sur le Salon 
du Livre jeunesse. (CP-CE1-CE2)

•  DIFFÉRENCES ENTRE VILLE 
ET CAMPAGNE

—> École Guy de Maupassant (Petit-Mars) :
Projet photo et dessin : de Petit-Mars  
à l’Île de Nantes. (CM1-CM2)

•  UN OBJET, UN PORTRAIT, LÀ OÙ J’HABITE
—> Collège Marcelle Baron (Héric) :

Photographies de moments de vie. (5e)

•  CHAQUE MATIN
—> Collège Marcelle Baron (Héric) :

Photographies & vidéos autour du trajet 
domicile-collège. (4e)

ET AUSSI…

•  LA PLACE DE MON VILLAGE 
Exposition de maquettes architecturales 
réalisées par des élèves de CM de Casson, 
Les Touches, Petit-Mars, Vigneux-de-
Bretagne interrogés par le Conseil de 
Développement d’Erdre & Gesvres dans 
le cadre de la Journée nationale de 
l’Architecture.

•  FRESQUES
Fresques subjectives réalisées par les 
enfants de l’école Guy de Maupassant 
(Petit-Mars) avec l’association Grante 
Egle : création d’une cartographie selon 
leur vision de la commune.

•  RESTITUTION 
Restitution des projets photos menés 
avec les services jeunesse de Héric, 
Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-
des-Landes et Vigneux-de-Bretagne.

ÉVÉNEMENTSLa ville à la campagne ou la campagne à la ville ? 
Comment vit-on dans un espace qualifié de périurbain ?  
Dis, c’est quoi le périurbain ? 
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POMPOKO 
FILM D’ANIMATION - STUDIO GHIBLI

Dans les années 1960, le Japon connaît 
une forte croissance et les logements font 
défaut. La ville grignote alors la campagne, 
déclenchant un conflit entre les humains et 
les paisibles Tanukis, animaux mystiques 
des bois alentour. Une fable espiègle et 
inventive plus que jamais d’actualité !

—>  Mercredi 7 juin, 14h30 
Réalisé par I.  Takahata, d’après H. Miyasaki 
À partir de 6 ans

HABITER AUTREMENT 
ENSEMBLE
DISCUSSION 

Ici et là, des femmes et des hommes 
se mettent à plusieurs pour concevoir 

et financer leurs logements. Habitat 
participatif, habitat groupé, habitat 
partagé : de quoi parle-t-on   ? 
Comment se construit ce vivre-ensemble ? 
Table ronde et ateliers autour de 
témoignages et retours d’expériences.

—>  Vendredi 9 juin, 18h30 
Avec le Conseil de Développement

KWAL 
CHRONIQUES DE LÀ OÙ J’HABITE 

Auteur, chanteur, conteur, musicien, Kwal 
présente une mosaïque de petites histoires 
de voisinage du grand quotidien. 
Un spectacle où la profondeur et l’humour 
se donnent rendez-vous !

—>  Samedi 10 juin, 18h 
Slam / Chanson / Récit 
À partir de 8 ans



MERCREDI 7 JUIN
14 h-18  h Accès libre
14 h 30  Film d’animation « Pompoko »  

À partir de 6 ans

JEUDI 8 JUIN
9 h 30-12 h/14 h-18 h Accès libre

VENDREDI 09 JUIN
9 h 30-12 h/14 h-18 h Accès libre
18 h 30  Rencontre / discussion avec le Conseil de 

développement « Habiter autrement ensemble »

SAMEDI 10 JUIN
10 h-12 h/14 h-18 h Accès libre
11 h  Vernissage de clôture, pour la fin de résidence 

du collectif photographique bellavieza
18 h  Spectacle «   Chroniques de là où j’habite   » de Kwal 

À partir de 8 ans

DIMANCHE 11 JUIN 
10 h-12  h/ 14 h-18  h : Accès libre

INFOS
ENTREE LIBRE  /  OUVERT À TOUS
Visites scolaires : 
jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017

Salle Molière,  
Complexe Fernand Sastre
Route de Les Touches
44390 Petit-Mars

Contact : 02 28 02 22 52

Organisé par la Communauté 
de Communes Erdre & Gesvres, 
le Conseil de Développement  
et le collectif bellavieza.

www.hors-saison.fr

AGENDA ENTRÉELIBRE


