
INFOS PRATIQUES 
Toutes les animations sont gratuites !
Rendez-vous à la Plaine des jeux puis laissez vous 
surprendre au fil des jardins ré-inventés de Saragosse.
Avenue Saragosse - 64 000 PAU

Plus d’informations auprès des associations de quartier
www.ville-pau.fr 

www.bruitdufrigo.com

LE JARDIN INVISIBLE SE RÉVÈLE
LANCEMENT DU FS 365

AGORA

LE JARDIN INVISIBLE
LA FRICHE LAHERRÈRE

LA PLAINE DES JEUX

SUPERBALL LA PISTE
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SARAGOSSE EN FÊTE, moment  festif et convivial 
emblématique du quartier Saragosse, accueille pour 
cette édition 2018 deux temps forts : le lancement du 
FS365 porté par Destination Patrimoine et le Jardin 
Invisible par le collectif  Bruit du frigo. Trois événements 
forts sur le quartier qui ont mutualisées énergies et 
savoir-faires pour imaginer un weekend festif et inviter 
les habitants à prendre possession de leurs espaces 
publics. 
Deux soirées et deux journées pour redécouvrir le 
quartier à travers une programmation riche et variée. 
Une programmation qui invite le visiteur à parcourir et 
traverser les rues, le parc et les jardins ; un programme 
construit sur les envies, les rêves et les spécificités de 
chacune des personnes rencontrées ; un programme 
qui souhaite esquisser le visage collectif du quartier 
Saragosse.
La plaine des jeux  dynamisée et investie par les acteurs 
associatifs locaux, la friche Laherrère devenue QG du FS 
365 et le Jardin Invisible, installation éphémère nourrie 
de l’imaginaire des habitants pour expérimenter les 
futurs aménagements du quartier. 

Trois sites et un joli programme collectif à découvrir 
ce premier weekend de juin 2018 pour vivre 
ensemble un moment d’utopie urbaine à Saragosse ! 

 
JEUDI 31 MAI Mise en bouche musicale 
11h30  Concert du marché avec l’OPPB
Plaine des Jeux.

VENDREDI 1ER JUIN 18 h > 01h
18h00  LANCEMENT DU FS 365 & BLOCK PARTY -
FRICHE LAHERRÈRE
18h45 Intermède musical par El Camino
19h > 20h30 Scène ouverte : musique, battle de danse 
21h Concert Nitrophonie (rap/hip hop)
22h Concert Bitiop (rap/hip hop)
23h DJ Madgic
Buvette et restauration sur place avec l’association les trois mères. 

SAMEDI 2 JUIN   14 h > 01h
LES RDV ! À DÉCOUVRIR TOUTE LA JOURNÉE
ATELIERS ET ANIMATIONS 

À LA FRICHE : FS 365 EN MODE NATURE
- Jardinage et compostage avec la Maison du Jardinier 
- «Nature en Ville» avec Ecocène 
- Silence, ça grouille ! avec Artpiculture 
- Fleurs géantes en papier avec l’artiste Marie-Christine Lamaysouette 
- «Faire soi-même», réduire ses déchets, c’est bon pour la 
santé ! Avec Avenir Zéro Déchet 
- Vélo : réparation, récupération et zone de gratuité, avec 
l’Atelier Vélo Participatif et Solidaire
 
À LA PLAINE DES JEUX  
- Grimpe d’arbres avec les Tas de nature  
- Danses Country 
- Slackline avec les Skywalkers 
- Grande Kermesse et jeux sur le thème d’Alice au pays 
des merveilles 
- Animation musicale, château gonflable et balade en 
calèche avec Atelage 64 
- Danses Béarnaises par Lo Cèu de Pau

AU JARDIN INVISIBLE  
à parcourir derrière les bâtiments Ayous, Nandina Park et Arremoulit 
Espace Bien-être et salon de thé 
- Découverte des plantes du quotidien et fabrication d’un 
élixir de plante avec Fabienne Naturopathe 
- Massage main, visage et dos avec Prisci Beauté 
- Atelier cosmétique et soin du visage avec Patricia socio-esthéticienne 
- Ateliers musicaux et jardin sonore éphémère avec le GAM 
et l’ESAP Pau Tarbes 
- Tournoi de foot et de pétanque, viens défendre te cou-
leurs au Superball !
 

REPAS ET GRAND BAL DU SAMEDI SOIR AVEC LORD RECTANGLE
Calypso endiablé pour enflammer le dancefloor de la plaine des 
jeux, Caliente !

18h Concert de El Camino
19h Vin d’honneur 
20h Repas de quartier
21h Concert de Lord Rectangle
23h DJ Phils

DIMANCHE 3 JUIN 10h > 18h
SUR LE JARDIN INVISIBLE 
La fanfare du Bokale Brass Band vient faire vibrer Saragosse 
aux sons cuivrés de la Nouvelle Orléans !

10h Yoga musical, détente pour les yeux, les oreilles et le 
corps avec l’OPPB et la MJC des fleurs
Duo de violon et musique du monde à l’Agora
12h Grand Barbecue Participatif avec la fanfare du Bokale 
Brass Band à l’Agora, ramène tes grillades on s’occupe de 
l’accompagnement !
14h Place aux desserts avec les gourmandises fleuries et prin-
tanières de la Carotte Sauvage. Dégustation gratuite !
A partir de 15h :
Tyrolienne géante à la cime des arbres avec les Tas de Na-
ture. 25 mètres d’ascension pour 125 mètres de sensation ! 
Bidouilles et découverte de la biodiversité avec les Petits 
Débrouillards
Démonstration de parkour et atelier d’initiation. 
L’Art du Déplacement Academy Bordeaux (ADDAB) 
rejoint les traceurs palois de Shock of Street pour une dé-
monstration survoltée dans le quartier. Voltige, acrobatie, 
équilibre révèleront le Jardin Invisible, accrochez-vous  !

Et n’oubliez pas vos ballons, raquettes, trottinettes, crème 
solaire et bon bouquin pour venir tester et expérimenter les 
installations éphémères du Jardin Invisible pendant ces deux 
jours de fêtes ! 

9h > 10h PETIT DÉJEUNER EN FORME 
& Gym douce - Plaine des jeux

16h30 TRIO DE L’OPPB 
reprise des grands thèmes musicaux de Disney - Friche

14h QUINTETTE AZIMUT
de l’OPPB - Agora

À NE PAS MANQUER

IMPROMPTUS SAUVAGES 
par Les Sauvages colorés

15H BALADE DÉCOUVERTE 
des plantes du quotidien - Jardin Invisible


