
 

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 :

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

• Création d’objets par Les Ateliers Ambulants
• Improvisation théâtrale par le Collectif Odyssée
• Atelier slam avec Théo Lorandel (pour Slam Poetry)
• Bar à jeux et coin lecture par les Centres Socioculturels 
Bottière et Pilotière
• Atelier artistique avec Two Points
• Animation sportive par la Ville de Nantes

17h15 // Spectacle / tout public 
• « POM’ » : Duo de clown
2 pommes 2 clowns, une rencontre qui donne la patate !

18h15 // Spectacle / tout public 
• « Si la pensée Danse » : Duo clown danse musicale
Dialogue entre corps et pensée un soir d’insomnie

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

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

• Atelier cirque par la Cie AGO GO !
• Atelier corporel par la Cie Fata Morgana
• Atelier d’écriture par Clown en Nez Veille
• Découverte du chant avec Emma Le Cozannet
• Tennis par Fête le mur
• Bar à jeux et coin lecture par les Centres Socioculturels 
Bottière et Pilotière

17h15 // Spectacle / tout public 
• « Attendre à danser » avec Cie la Frappée
Duo percussif et philosophique

18h15 // Spectacle / tout public 
• « Rembobinage » : panier artistique

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

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

• Danse Hip-hop spécialisé Breakdance par l’Association 
Back To Space
• Dessins d’imagination par Les ateliers du lutin
• Découverte du théâtre d’impro par La fabrique à impros
• Monstre en papier par Lorène Roulea
• Grand jeu et coin lecture par les Centres Socioculturels 
Bottière et Pilotière

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

19h00 // concert / tout public 
• « Theo Lorandel » : slameur

20h00 // concert / tout public 
• « Supa Dupa » : reggae et hip hop
Show façonné à la manière des sound system jamaïcains

Comment s’ y rendre ?

Pin Sec / 
Pataugeoire située près  
de la rue Jean-François Champollion

Bus et Tram :  
11 - arrêt « Ménétrier »
/ 
L1- arrêt « Pin Sec »

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, Julien, Antoine, 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), La fabrique à impros, Fête le mur, Collectif Odyssée, Florian Abitbol,

Centres Socioculturels Bottière et Pilotière, Two Points, Cie AGO AGO !, Clown en Nez Veille, 

Emma Le Cozannet, Association Back To Space, Ateliers du lutin et Lorène

Rouleau.

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


