
Les 22 - 23 - 24  avril 2022

Le programme du festival ...

Accessibilité - où nous retrouver !

 

Dimanche 24 avril 
11h : Les Brigades de lecture :  
                  Les loups de Mamy Lou (40 min)

tout public- À partir de 4 ans
Création originale dans le cadre du chantier artistique :  
les brigades de lecture

Regard extérieur : Denis Mallet

Avec Julienne Belloche et Natacha Daguin

C’est l’histoire de Loupiote et Louciole qui découvrent  
les malles de livres de leur Mamy Lou et vont se souvenir 
des histoires de loups que leur grand-mère leur racontait. 

11h45 : Duo (1h) 
tout public - À partir de 5 ans 
Création originale dans le cadre du chantier artistique :  
Toi, moi et les autres

Avec Clémence Allard et Denis Mallet

Un duo attachant et drôle nous propose un concert  
entrecoupé de situations muettes poétiques et humoristiques 
qui abordent plusieurs aspects de la crise sanitaire. 

13h : Pique nique ouvert à tous

14h : Masques 
Création originale dans le cadre du chantier artistique :  
Toi, moi et les autres

Regard extérieur : Léo Bossavit

Avec Julienne Belloche et Lionel Pavageau

Il était une fois, une rencontre. Une petite fille masquée  
et un vieil homme non masqué qui ensemble s’interrogent 
sur le monde dans lequel nous vivons. Une rencontre qui 
va tout changer pour la petite fille, comme un témoignage 
sensible qui invite à rêver le monde d’après. 

14h30 : GardenBox 
tout public - À  partir de 4 ans
Création originale dans le cadre du chantier artistique :  
Jardin(s) d’Objet(s)

Avec Méléhane Girerd et Clémence Allard 

Les protagonistes sont deux jardinières. Autour d’elles 
bouge un monde d’outils de jardinage et de végétaux  
qui deviennent des personnages et vivent des histoires.

15h30 : 44 portraits : concert Albert Magister 
tout public 
Pendant toute l’édition 2021 du festival «Rendez-vous  
aux pataugeoires”, Albert a collecté des paroles d’habitants  
qu’il a mis en chansons. 

Figure nantaise depuis deux décennies, Albert Magister 
s’éclate de rock, de chanson et de toutes influences.  
Sa bande infernale de musiciens, son énergie énorme  
et sa voix de feu servent avec brio des textes intelligents, 
plein d’aventures.

Ligne de bus N°26

Lig
ne d

e Tr
am

 L2

Arrêt 
Petit-Port

Arrêt 
Champ de Course

Arrêt 
Morrhonnière 
/Petit-Port

Nantes
Universités 

Campus du Tertre

N

L’
Er

d
re

Le Cens

Le Cens

Nantes 
Camping

Hippodrome

Piscine
Petit-Port

Arrêt 
Facultés

Parking FESTIVAL

Autre Parking 

C’est ici !

Un festival jeune public 
 tous publics !

22/23/24 Avril
à Nantes nord ...

le Soleil 
a rendez-vous avec 
PaQ'la Lune

« DUO »

Brigades de lecture : Rencontres

Albert Magister

Brigades de lecture : Il était une Fois

Vendredi 22 Avril 2022 
14h30 : Les Brigades de lecture :  
                   Il était une Fois
tout public - À partir de 7 ans
Création originale dans le cadre du chantier artistique :  
les brigades de lecture

Regard extérieur : Denis Mallet

Avec Emmanuelle Cartron et Clémence Allard  

Des histoires de princesse, de loup, de chaperon rouge, 
et même de dragon, il y a tout ça dans cette brigade 
de lecture, mais pas racontée comme on a l’habitude 
de l’entendre…

15h45 : C’est mon arbre 
tout public- À partir de 3 ans
Création originale dans le cadre des parcours d’éducation  
artistique en milieu scolaire :

Avec Léo Bossavit, Léa Chaussavoine et Camille Friboulet 

Lecture, manipulation d’objets, ritournelles et esprit 
cartoon viennent ponctuer cette création inspirée de 
l’album “C’est mon arbre” d’Olivier tallec. 

Samedi 23 Avril 2022 
14h00 : Radioh’lala 
tout public 
Création originale dans le cadre du chantier artistique : 
Toi, moi et les autres

Avec Nathalie Lherbette et Cathy Decou 

À la manière d’une émission radiophonique participative 
des années 50,  Solange et Solange animeront pendant 
une petite heure votre bibliothèque, votre jardin, votre 
commune, en apportant le soleil et la couleur de l’été 
tout en musique !

14h30 : Les Brigades de lecture :  
                   Le bateau livre
tout public - À  partir de 6 ans  
Création originale dans le cadre du chantier artistique :  
les brigades de lecture 

D’après un texte de Thérèse André-Abdelaziz  
(bourse d’écriture EAT Atlantique 2014)

Regard extérieur : Emmanuelle Cartron

Avec Natacha Daguin et Denis Mallet

Une jeune recrue devra faire équipage avec un vieux loup 
de mer solitaire pas très sociable. et nous, nous embar-
quons avec eux, de vague en vague, de livre en livre... 

15h30 : Crieurs publics : Les P’tits Zannonceurs 
tout public - À  partir de 5 ans
Création originale dans le cadre  
du chantier artistique : Portrait(s) de quartier(s)

Avec Eva Lebas et Antoine Gasnier 

Steeve & Steph parcourent la France,  
le Monde, l’Univers...pour répandre  
les petites annonces glanées de ci de là. 
Ils repartent chargés des récoltes  
faites dans le public ! Préparez-vous !

16h30 : Goûter 

17h : Crieurs publics : Le bal des annonces 
tout public- À partir de 6 ans 
Création originale dans le cadre du chantier artistique :  
Toi, moi et les autres

Avec Natacha Daguin, Camille Friboulet  
et Emmanuelle Cartron

À partir des récoltes de paroles des habitants, les crieurs 
proposent des interventions surprises en Loire-Atlantique 
et Maine-et-Loire.

17h30 : Les 4 journées de K-DO & K-C (25 min) 

tout public - À partir de 10 ans
Création originale dans le cadre du chantier artistique :  
Toi, moi et les autres

Pièce écrite par Ronan Cheviller 

Avec Ronan Cheviller et Sylvain Renard 

Dans cette pièce courte qui se déroule en 4 journées, 
K-DO le client & K-C le dealer discutent en ping-pong 
rapide et se répondent du tac au tac.Chacun s’adapte 
dans ce monde suspendu. Chacun est bousculé inté-
rieurement. Chacun évolue.

18h : Petit pot convivial 

tout savoir sur les spectacles du festival  
Le Soleil a Rendez-vous avec PaQ la Lune !

Scannez-moi !

Contact Quartier Nantes Nord
Coordonnées :  
Manon : 09 51 33 63 79  
Karyne : 06 59 34 19 95 
/ mail : nantes_nord@paqlalune.fr

Retrouvez-nous ! (sur RdV uniquement ) 
au 5 rue de Québec (rdc gauche), 44300 Nantes 
>> Tram L2 // arrêt Chêne des Anglais.

PaQ’la Lune intervient dans le quartier Nantes Nord,  
en partenariat avec Aiguillon Construction et Nantes Métropole 
Habitat, avec le Soutien de la Ville de Nantes, de l’État, du 
département de la Loire-Atlantique...

Merci à Frédérique pour la conception, Christophe et Lola 
pour la rédaction et à l’ensemble des équipes d’Angers et 
Nantes y ayant contribué.


