
 

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.

Au programme !

Nos partenaires ... 

Ces journées sont organisées avec le concours de :

12 aout >> 15h00 - 19h00
15h00 - 17h00 // Ateliers / Animations gratuites 

• Danse et percussions africaines par l’association Semikin
• Peinture acrylique par Toufik Aissat
• Arts du cirque par la Cie Ago Ago
• Henné par Henna Hamanour
• Atelier détective par Corto Loisirs

17h30 // Spectacle / tout public 
• « Peau d’âme » Cie Pendulaire
Une femme à l’allure déroutante qui vit au travers de ses rêves

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

13 aout >> 15h00 - 19h00
15h00 - 17h00 // Ateliers / Animations gratuites 

• Création d’objets par Les Ateliers Ambulants
• Création de marionnettes par La caisse à glingues
• Découverte de l’effet «looper» par Les Mômes
• Danse africaine congolaise par Percu Kiesse
• Atelier détective par Corto Loisirs

17h15 // Spectacle / tout public 
• « Panier artistique » 

18h15 // Spectacle / tout public 
• « Une pièce pour Phélicie » : magie
par Ox’ZarTru

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

14 aout >> 15h00 - 21h00
15h00 - 17h00 // Ateliers / Animations gratuites 

• Création de marionnettes par La caisse à glingues
• Slam par Slam Poetry
• Atelier encre par Danser sur vos murs
• Maquillage artistique par la Cie La délicatesse de l’éléphant
• Atelier détective par Corto Loisirs

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

19h00 // concert / tout public 
• « DJ Vince »

20h00 // concert / tout public 
• « Audrey Lopes » : piano voix
Audrey invite le voyage sur scène, des couleurs acoustistiques et la 
fête

Comment s’ y rendre ?

Clos Toreau / 
Jeux d’eau situés  
place du Muguet Nantais
Bus :  
4 - arrêt « 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.

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

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

Habitat, Vilogia, LogiOuest, ACCOORD, Trickart, Les Gens de la Lune, Léo Lagrange 

(Plan Job),  l’association Semikin, Toufik Aissat, la Cie Ago Ago, Henna Hamamour,

Corto Loisirs, les Ateliers Ambulants, la Caisse à glingues, les Mômes, Percu Kiesse,

Slam Poetry, Danser sur vos murs et la Cie La délicatesse de l’éléphant.

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


