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Infos pratiques :
Toutes les animations sont gratuites

Le jardin invisible relie l’avenue de Buros au cours Lyautey 
Il reconnecte les jardins au Sud de l’avenue Saragosse

Plus d’informations auprès des associations du quartier 
www.ville-pau.fr  // www.bruitdufrigo.com

Le jardin invisible est un espace de rêverie, 
de rencontres et de discussions au coeur du quartier Saragosse à Pau.

Le jardin invisible est un jardin plus permissif, il est un aménagement éphémère 
nourri de l’imaginaire collectif de Saragosse. Il est une identité nouvelle sur le quartier 
programmée et activée pendant une journée. Une journée festive et conviviale pour faire 

la démonstration des possibles, valoriser les espaces verts de Saragosse.

Le jardin invisible est un dispositif de concertation mené depuis novembre 2017 par 
la Ville de Pau dans le cadre du ré-aménagement des espaces paysagers de Saragosse 

avec l’agence de paysage BASE et l’association Bruit du frigo.

Un événement Bruit du frigo avec Bon pour 1 tour, le centre Joyeux Béarn, le conseil citoyen, le Gam, 
l’équipe de prévention spécialisée, la MJC des Fleurs, la Pépinière, les Petits Débrouillards, Radio Pau 
d’Ousse, Ricochet Sonore, les Sauvages colorés, le Service culture de la Ville de Pau, Vivre ma Ville, la 
médiathèque Labarrère



Soyez au rendez-vous :

Démonstration de parkour
avec Shock of street
Une animation survoltée en voltige et 
acrobatie avec les traceurs palois de Shock 
of street
15h-19h - Devant l’immeuble Anayette

Un temps d’écoute et de voyage… 
avec le GAM
Installez-vous et écoutez des créations 
sonores et autres bulles musicales de 
l’atelier Musique et Informatique du GAM.  
15h-17h - Devant l’immeuble Anayette

Une Sculpture en Rubik’s Cube 
avec la Médiathèque André Labarrère
Composez une face de Rubik’s cube et 
participez à la création d’une mosaïque 
géante. Un défi : créer avec 600 Rubik’s 
cube une oeuvre collaborative pour le jardin 
invisible
14h30 - 17h - Devant l’immeuble Arbizon

Un Atelier Compostage collectif 
avec deux habitantes du quartier
Nourrissez vos extérieurs, pas vos poubelles!
Le compostage à quoi ça sert ? Que peut-
on mettre dans un composteur ? 
15h-17h - Devant l’école Nandina sur La Piste

Des jeux libres 
avec Vivre ma Ville
Cérébraux ou énergiques, des jeux en tout 
genre pour vous défouler
15h-18h - Devant l’école Nandina

Une excursion sensible 
au coeur du quartier Saragosse

Samedi 15 juin - 15h~19h

Soyez curieux, déambulez, parcourez et laissez vous surprendre au fil de votre 
exploration ! Venez découvrir, tester et activer les nouvelles installations éphémères de 

Bruit du frigo et le parcours graphique de Bon pour 1 tour !

16h-19h : SRG sur Orbite - comète radiophonique
Une après-midi sur les ondes
avec Ricochet Sonore & Radio Pau d’Ousse

Un plateau radio en direct sur RPO 97.0 - 3h en apesanteur 
pour découvrir les coulisses de votre quartier : ses talents, ses 
pépites et ses personnalités ! Prenez le micro, racontez-nous 
vos expériences, vos anecdotes, votre jardin secret ?! 
En direct live à l’Agora (rue Jules Verne) et sur les ondes : 97.0

16h : Cache Cache Sauvage
avec Les Sauvages Colorés

Un cache cache géant : Comptez jusqu’à 100, attendez le 
coup de sifflet du maître du jeu et partez à la recherche des 
performances cachées au fil du Jardin invisible ! 
Le départ sera donné à l’Agora à 16h pétantes !

17h - Dégustation de gâteaux Spectaculaires
avec La Pépinière

Venez régaler vos pupilles et vos papilles avec les préparations 
des pâtissières en chef de Saragosse
Au Superball - Immeuble Arremoulit

Un Rallye Multisports
avec les éducateurs de rue
Pétanque, foot, volley ball, criquet ou 
badminton ? Faites votre choix, embarquez 
votre voisin et venez défier l’équipe de 
prévention spécialisée
15h -19h - Devant l’immeuble Arremoulit

De la bidouille et de la débrouille
avec les Petits Débrouillards
Chasse aux trésors, sténopé, zootrope, 
camera obscura, ping pong lazer et autres 
inventions lumineuses. La lumière n’aura 
plus de secret pour vous 
15h-19h - Devant l’immeuble Arremoulit

Un atelier Clic Clac : Saragosse
avec Pau, Ville d’art et d’histoire
Polaroïds en main, arpentez, observez et 
photographiez ! Une exposition interactive à 
créer pour tirer le portrait de votre quartier !
15h-17h - Devant l’immeuble Arremoulit

Un espace bambins
avec la Pépinière et le centre joyeux Béarn
Pour partager un moment privilégié avec vos 
plus petits, un espace papote et motricité 
dédié aux bambins (0-4 ans) et leurs parents
15h-18h - Devant l’immeuble Arremoulit

Une bibliothèque de rue
avec la Médiathèque André labarrère
Prélassez-vous et laissez-vous conter...
Lectures, jeux et contes sur le jardin
15h-18h - Devant l’immeuble Arremoulit

À partir de 15h 
au fil du jardin invisible :

à 19h, Place à la fête des voisins pour 

clôturer cette belle journée Auberge 

espagnole au SuperBall


