
Flâneries 
augmentées

Avec la participation de :

Avec le soutient de :



LA GÉNÉRALE

SAINT-DONATIEN

LE GRAND T

LES COMMERÇANTS LE NOUVEAU QUARTIER

FLÂNERIE 1 FLÂNERIE 2

RENCONTRE 1 :
L’évolution de la caserne de 
la fin du 15ème siècle jusqu’au 
départ des militaires en 2010 (par 
l’historien Jean-François Caraës).

FLÂNERIE 3

PHOTO SOUVENIR 3 :
Prenez en photo la personne de 
votre choix dans la peau d’une 
éclésiastique.

RENCONTRE 2 :
Le projet de transformation 
du Grand T et de son site (par 
Catherine Blondeau directrice 
artistique depuis 2011).

FLÂNERIE 4 FLÂNERIE 5

PHOTO SOUVENIR 4 :
Prenez en photo la personne de 
votre choix dans la peau d’un 
commerçant. 

PHOTO SOUVENIR 5 :
Prenez en photo la personne 
de votre choix dans la peau du 
Général Mellinet.

CARTE POSTALE 1 :
Découvrez l’entrée de l’ancienne 
caserne, de l’ancien mess des 
officiers et des bâtiments de 
logement.

RENCONTRE 3 :
Histoire de la Basilique (par le 
père Bonnet, curé de la paroisse 
jusqu’en 2021).

ÇA TOURNE AU GRAND T ! 
Visionnez quatre courts-
métrages surprenants tournés 
avec des habitant(e)s du 
quartier. 

RENCONTRE 4 : 
Histoire de l’ancien café le 
Parisien (par Madame Leroy et 
ses filles, habitantes historiques). 

RENCONTRE 5 : 
Comment dessine-t-on un 
quartier sur les traces d’une 
ancienne caserne (par Thibault 
Barbier, urbaniste paysagiste).

CARTE POSTALE 2 :
Découvrez l’ambiance des 
écuries avant l’installation des 
artisans.

ÇA TOURNE À ST-DONATIEN !
Chaussez vos lunettes 360° et 
visionnez des vues immersives 
de la Basilique.

CARTE POSTALE 3 :
Découvrez la maquette du futur 
site du Grand T/musique et 
danse.

CARTE POSTALE 5 :
Découvrez la rue Général Buat 
quand elle s’appelait la rue de 
Paris.

ÇA TOURNE AU HAMEAU 
CHAPUS !
Envolez-vous et découvrez le 
quartier en construction.

PHOTO SOUVENIR 1 :
Prenez en photo la personne de 
votre choix dans la peau d’un 
soldat.

CARTE POSTALE 4 :
Découvrez la Basilique en pleine 
construction.

PHOTO SOUVENIR 2 :
Prenez en photo la personne de 
votre choix dans la peau d’une 
comédienne célèbre.

CARTE POSTALE 6 :
Découvrez le carrefour De-
saix-Coulmiers et ses anciens 
commerces.

CARTE POSTALE 7 :
Voyagez d’une époque à l’autre 
et découvrez la caserne d’hier à 
aujourd’hui.

LES FLÂNERIES AUGMENTÉES
sont un voyage entre l’histo ire passée et les projec-
tions futures pour tenter de définir les contours d’un 
quartier en constante mutation.
Au travers des témoignages d’acteurs du quartier, 
vous découvrirez l’histoire de la caserne Mellinet, 
comment le père Bonnet a vécu l’incendie de 
la Basilique Saint-Donatien, comment Catherine 
Blondeau, directrice du Grand T, imagine un mariage 
avec la musique et la danse, ou encore quelle était 
la vie des commerces par la voix de Mme Leroy, 
centenaire et ancienne propriétaire du café de Paris. 
Pour découvrir l’ensemble du projet, rendez-vous sur 
www.flaneriesaugmentees.com

MODE D’EMPLOI

SUR LA CARTE
Scannez les images hachurées pour faire jaillir en 3 
dimensions les lieux séléctionnés par les habitants.

AU DOS
Scannez les images en face des textes pour accéder 
aux contenus augmentés :

• FLÂNERIES : écoutez et promenez-vous avec Dona 
pour découvrir le quartier.
• RENCONTRES : visionnez des interviews d’experts 
et des témoignages d’habitants.
• ÇA TOURNE… : découvrez nos expérimentations 
audiovisuelles au cœur du quartier.
• CARTES POSTALES : rendez-vous aux points 
numérotés sur la carte et scannez au dos les images 
correspondantes pour voyagez dans le temps.
• PHOTOS SOUVENIRS : prenez en photo la personne 
de votre choix en costume d’époque.

1. Scannez le QR code pour 
installer et lancer l’application 
ARGOplay. 
2. Depuis l’application, scannez 
les images à l’aide du bouton 
blanc en bas de l’écran.


