
 

Le festival «Rendez-vous aux Pataugeoires», c’est un événement gratuit et ouvert à tous. 

Chaque jour nous vous proposons des activités pour petits et grands,  

animées par des associations nantaises et des spectacles concerts d’artistes locaux.

Ensemble partons à la découverte de ces îlots de fraîcheur situés dans les quartiers  

de Nantes Nord, Île de Nantes, Pin sec, Malakoff, Bellevue, Nantes Erdre, Breil et Clos Toreau.

Dans le cadre des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19,  

une organisation spécifique est mise en place cette année pour respecter les mesures barrières.

Au programme !

Remerciements : Manon, Romane, Nina, Tristan, Dimitri, Bénédicte, Arthur, Antoine, Audrey, Tiphaine, 
Jonathan, Montaine, Titouan, Christophe et tous les bénévoles.

Nos partenaires ... 

Ces journées sont organisées avec le concours de :

Ville de Nantes, la Nantaise d’Habitations, Aiguillon Construction, Nantes Métrôpole 

Habitat, Vilogia, ACCOORD, Trickart, Les Gens de la Lune, Léo Lagrange (Plan Job), 

CJS (Émilie Bruguière), CJT (CÉMÉA), LogiOuest, Bio T Full, Danser sur vos murs, 

Henna Hamanour Nantes, Panasuc steel band, Le Jardin Sonore, La fabrique à impros, 

Valentin Griveau, Du pain sur la planche, Asso Axé brasil, Fête le mur, Big city Life, Aurianne Durand, l’AFEV, 

l’école F. Dolto et la médiathèque Luce Courville.

Les ambiances musicales ont été créées par DJ Balafon, DJ Sweet Mama et DL Bloody L.

19 juillet >> 15h00 - 19h00
15h00 - 17h00 // Ateliers / Animations gratuites 

• Microjardinage par Bio T Full
• Arts plastiques par Danser sur vos murs
• Danse par Émilie Bruguière
• Henné par Henna Hamanour Nantes
• Percussions afro-caribéennes par Panasuc steel band
• Zone de gratuité par les Kapseuses de la Boissière (AFEV)
• Exposition par les élèves de l’école F. Dolto

17h30 // Spectacle / tout public 
• «Les Paillettes en Goguette»
avec Clémence Allard, Lilian Larrouy, Céline Lemarié et Caroline 
Laurent

En continu // tout public 
• Collecte de paroles en déambulation avec Albert Magister

20 juillet >> 15h00 - 19h00
15h00 - 17h00 // Ateliers / Animations gratuites 

• Musicothérapie par Le Jardin Sonore
• Théâtre par La fabrique à impros
• Le Resto des doudous par Valentin Griveau
• «Les bienfaits de l’hydratation» par Du pain sur la planche
• Capoera par l’Asso Axé brasil
• Coin lecturer avec la Médiathèque Luce Courville
• Exposition par les élèves de l’école F. Dolto

17h15 // Spectacle / tout public 
• « A corps dons nous » avec Cie 2 Kai Oche
avec Sylvie Dorembus, Rita Nykanen et Amélie Hay

18h15 // Spectacle / tout public 
• «Panier Artistique» 

En continu // tout public 
• Collecte de paroles en déambulation avec Albert Magister

21 juillet>> 15h00 - 21h00
15h00 - 17h00 // Ateliers / Animations gratuites 

• Percussions afro-caribéennes par Panasuc steel band
• Capoera par l’Asso Axé brasil 
• Animations sportives par Fête le mur 
• Atelier clip vidéo par Big city Life
• Kaléïdoscope par Aurianne Durand
• Exposition par les élèves de l’école F. Dolto

17h15 // concert / tout public 
• Albert Magister nous fait découvrir ses chansons écrites à partir 
de paroles d’habitants

19h00 // concert / tout public 
• KAN HA DUDI
Concert celtique, ludique et dansant pour le jeune public

20h // concert / tout public 
• Ambiance musicale concoctée par un DJ nantais

Comment s’ y rendre ?

Nantes Nord / la Boissière 
Pataugeoire située  
près de la rue André Chénier

Tram : L2 - arrêt « Boissière »
Bus : 96/86 - arrêt « Fantaisie »


