
Parrains, marraines et invités d’honneur
Dominique A · Xavier Emmanuelli · Frédérique Bedos
Philippe Pozzo di Borgo · Pascal Brice

03 JUILLET 2021 > 11 h à 22 h
Parc des Chantiers - Île de Nantes



Place aux chorales et à la musique, avec…
•	 Au Clair de la Rue, une chorale pour accompagner les 

personnes de la rue. > 11 h / 16 h 30

•	 Le Cœur de Brétéché, une chorale de soignants à 

l’heure de la pandémie. > 13 h 30

•	 Ichtus, incroyable groupe des quartiers Nord de Nantes

qui revisite les chansons populaires. > 12 h / 20 h 30

•	 AEDES Groupe Génération, pour faire entendre la 

musique de rue composée par des jeunes. > 13 h  / 19 h

•	 Fest’Frat, une chorale de jeunes issus

de l’immigration. > 20 h

•	 K’Bossy, un groupe malgache de musique 

traditionnelle. > 21 h

Place aux témoignages, avec… 
•	 Philippe Pozzo di Borgo, entrepreneur devenu 

tétraplégique et dont la vie a notamment inspiré le film 

« Intouchables » avec Omar Sy et François Cluzet.> 15 h

•	 Xavier Emmanuelli, ancien ministre, créateur du 

Samu-Social en France et à l’international, du N°115, de 

l’association Les transmetteurs. > 17 h

•	 Frédérique Bedos, journaliste, auteure de

« La petite fille à la balançoire » et créatrice du

projet Imagine. > 16 h

•	 Pascal Brice, président de la FAS (Fédération des 

acteurs de la solidarité), très engagé depuis toujours 

auprès des publics fragiles. > 14 h 30

•	 Dominique A, artiste nantais, victoire 

de la musique en 2013, dont le dernier album porte le 

nom ô combien évocateur « La Fragilité ». > 19 h

Et bien d’autres personnes ou témoins à venir…

Place au théâtre et à la danse, …
•	 Flashmob, pour une chorégraphie collective. > 12 h

•	 Voyage en Hollande, mime avec des parents

de personnes en situation de handicap. > 17 h

•	 Le Cercle Karré, un spectacle proposé

par l’ADAPEI. > 15 h

•	 Danse avec l’Arche. > 13 h

•	 Danse avec ASFEAI. > 17 h 30

Place aux animations…
•	 Balades en joëlettes accessibles à toute personne 

avec un handicap physique.

•	 Jeux de cartes avec Aïcha Tarek,

pour développer le mieux vivre ensemble.

•	 Remise des prix du Jeux-concours 

par Dominique A.  > 18 h 

Et aussi…
•	 50 chapiteaux des associations.

•	 Stands de crêpes et de boissons ouverts 

toute la journée.

•	 Des espaces nature et culture : jardin bio, librairie, 

artisanat.

•	 Possibilité de prendre un repas le midi et de découvrir 

l’association Cuisine et cetera et l’Autre cantine.

•	 Possibilité de dîner en soirée et de découvrir la cuisine 

inventive de l’association RAPI.

… et bien d’autres choses encore, la programmation 

s’affinant de jour en jour.

Suivez-nous et rejoignez-nous sur notre site 
internet et les réseaux sociaux
www.printempsdesfragilités.com

Samedi 3 juillet
Village des Fragilités 11 h > 22 h
Parc des Chantiers - Île de Nantes

www.printempsdesfragilites.com
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