
ESTBOUCLE
LA

BOUCLEE!
5 . 6 . 7 . 8   
  juin 2019

Friche Laherrère
14 av Saragosse 64000 Pau 

(entrée sur la rue Golda Meir)

Clôture du Festival de Saragosse en 365 jours

 et pleins d’autres activités...

 concerts
 spectacles

 animations

 Pour en savoir plus

www.festivalsaragosse365.com          facebook.com/fs365    festivalsaragosse365  

bonjour@festivalsaragosse365.com

05 59 02 83 42

Pour nous écrire :

Pour nous parler :

 INFOS PRATIQUES 
Toutes les animations sont gratuites ! 

Rendez-vous sur la Friche Laherrère, 
14 avenue Saragosse, 64000 Pau 
(entrée sur la rue Golda Meir)



L’aventure du Festival de Saragosse 
en 365 jours touche à sa fin…

 Dans le cadre du projet de rénovation urbaine 
du quartier Saragosse et grâce à de nombreux 
partenaires, les associations, structures locales et 
habitants du quartier ont proposé, sous le pilotage 
de Destination Patrimoine, un projet collectif 
majeur d’aménagement et d’animation de la Friche 
Laherrère, pour faire vivre le quartier Saragosse, 
impulser des dynamiques citoyennes positives et 
favoriser la rencontre et les échanges de toutes 
sortes.

Pendant 365 jours, sur un site en friche aménagé à 
l’aide de matériaux recyclés et de second œuvre, 
le Festival a proposé des actions participatives, 
gratuites et ouvertes à tous autour de la cuisine, la 
culture, le jardinage, le bricolage, la musique… à 
l’initiative des structures locales ou de bénévoles du 
quartier, et à destination des habitants de Saragosse 
et de toute l’agglomération paloise. L’occasion 
d’expérimenter LE VIVRE ET LE FAIRE ENSEMBLE au 
sein d’un quartier prioritaire.

365 jours… un temps à la fois long – pour faire vivre 
un site et mobiliser les habitants d’un quartier durant 
toute une année – mais aussi court, pour enclencher 
des dynamiques, apprendre à se connaître, se 
côtoyer, et finalement partager ensemble des 
projets, des événements, des idées et des envies. 

Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont 
contribué à rendre le Festival possible et à le faire 
vivre. Merci d’avoir insufflé énergie et enthousiasme, 
même dans les moments plus difficiles, et d’avoir 
fait du Festival un LABORATOIRE DES POSSIBLES. 

Pour souligner la fin de cette aventure collective 
et la clore en beauté, toute l’équipe du FS365 vous 
propose 4 journées festives, avec des animations 
et des spectacles pour tous les goûts. De belles 
occasions de partager ensemble et de faire nos 
adieux à la Friche telle que nous l’avons faite, connue 
et aimée pendant un an… 

MERCREDI 5 JUIN – 13h > 20h
13h > 18h Atelier Vélo – avec l’Atelier Vélo Participatif et 
Solidaire
15h > 17h Initiation aux arts du cirque – avec l’École 
Passing et la compagnie Lucyoles
15h > 18h Sculpture sur ballon – avec la compagnie 
Lucyoles
15h > 18h Porteur de paroles : “Le FS365 : un atout pour 
le quartier ?” Venez-nous dire ce que vous en pensez – avec 
La Pépinière
16h > 17h Goûter partagé  : apportez vos gâteaux et vos 
spécialités sucrées !
18h Pot officiel de clôture – Vin d’honneur et bouchées – 
Offert par Destination Patrimoine
19h > 20h Démonstration “Danse Musique Sans 
Frontières”– avec Yacouba et son groupe
Buvette payante sur place. 

JEUDI 6 JUIN – 11h > 23 h
11h > 17h “Bourse aux vélos” : vente de vélos d’occasion 
et de pièces détachées – avec l’Atelier Vélo Participatif et 
Solidaire 
12h > 14h Repas partagé  : apportez un plat à partager 
façon auberge espagnole
19h > 20h30 L’Instant Philo spécial Clôture, pour débattre 
sans prise de tête ! Sujet du jour : “Quels sens donner au 
FS365 ?” – avec Nicolas de Destination Patrimoine
20h Halte au gâchis ! Repas à prix libre cuisiné avec amour 
et créativité – avec No Mad Kitchen
21h > 23h Ciné-Friche  : projection plein air du film 
“Bandes de filles”(2014)  : 4 filles qui s’affranchissent des 
codes du quartier et célèbrent l’amitié… – avec Destination 
Patrimoine.
Buvette et pop-corn en vente sur place. 
Apportez vos couvertures, chaises pliantes et/ou coussins.

VENDREDI 7 JUIN – 14h > 22h  
14h > 17h30 “Créé ta Madame Ciboulette” – animation 
pour enfants (3-12 ans) – avec Destination Patrimoine
14h > 18h Visite du jardin partagé de la Friche – avec 
Destination Patrimoine
14h > 18h Ferme éphémère, pour faire la découverte des 
espèces régionales de poules et d’autres animaux de la 
basse-cour – avec l’Association Pau Pyrénées d’aviculture
18h Spectacle “Bestiaire”  : laissez-vous inspirer par une 
lecture théâtralisée sur le thème des animaux – avec la Cie 
Groupe 18

19h Repas partagé  : apportez un plat à partager façon 
auberge espagnole
20h > 22h Soirée jeux : un moment convivial et amusant 
autour de jeux collectifs pas compliqués  ! (Loups-Garous, 
Time’s Up et autres) et/ou de jeux vidéos – Apportez vos jeux 
de société et vos manettes (compatibles PS3)   
21h30 Animation “Light Painting”– avec À Propos
Déambulation musicale sur la Friche avec l’association 
Pyr’At Vibes
Buvette payante sur place.

SAMEDI 8 JUIN – 14h > 22h
14h > 18h Visite du jardin partagé de la Friche – avec 
Destination Patrimoine
14h > 18h Ferme éphémère, pour faire la découverte des 
espèces régionales de poules et d’autres animaux de la 
basse-cour – avec l’Association Pau Pyrénées d’aviculture
14h > 18h Retour “vers” le futur vert  : Sébastien et 
Mahaba vous proposent des “ateliers lombrics” pour 
découvrir les vers de surface qui jouent un rôle clé dans 
l’écosystème, et un échange autour de la solution éthique 
de la lombriculture – avec Happy’Vers
15h > 18h “On se frippe  !” Le Carnaval Biarnès met à 
disposition des participants de quoi se déguiser pour 
préparer un défilé costumé sur la Friche !
15h > 18h Porteur de paroles : “Le FS365 : un atout pour 
le quartier ?” Venez-nous dire ce que vous en pensez – avec 
La Pépinière
15h Chasse aux œufs frais
16h > 17h Goûter partagé  : apportez vos gâteaux et vos 
spécialités sucrées !
17h30 Le Défilé des “Mister & Misses Friche”  : les 
participants aux déguisements tendances ou loufoques se 
prennent au jeu pour un défilé sur la Friche, dans la joie et 
la bonne humeur !
18h > 19h Concert du groupe Swing En Bulles
19h Repas partagé  : apportez un plat à partager façon 
auberge espagnole
20h > 22h Concert des artistes locaux  DODZ&SNOOPY. S.  
- LBD  - CHOLOLOCO - FAYATIK - LC9  - O’S  – En partenariat 
avec l’association Afelenti

Les journées de vendredi et samedi s’inscrivent dans le 
cadre de la 17e édition des “Rendez-vous aux jardins”.


