
 

Rendez-vous aux Pataugeoires !  Cet événement est 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, Beaulieu, Malakoff, Bellevue, La Halvêque, Pin sec, et Breil.

... Retrouvez toute la programmation du festival sur notre site internet www.paqlalune ! 

Au programme !

Ces journées sont organisées  
avec le concours des associations  

Trickart et Les Gens de la Lune. 

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

Merci à ...  Manon, Daniela, Romane, Bénédicte, Arthur, Clément, Frédérique, 
Titouan, Lola, Nicolas, Christophe, Lucas, Rose, Louise, Marie, Alexis,  
Tristan, Jonathan, Guillaume, Nina, Yassine, Dimitri et tous les bénévoles

En cas de 
Nous aménagerons  

le programme ... RdV au ...

Centre socioculturel  
Accoord Beaulieu 

4 rue Marc Vaubourgoin

21 juillet >> 16h00 - 19h00
16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public 

• Improvisation théâtrale avec l’association Nitramenco
•  Jeux de société, en bois et de construction avec La Maison des Jeux
• Initiation Taekwondo avec le club Taekwondo Nantes Sud 
• Percussions avec Nantes Nord Steel Band
• Atelier des fruits et légumes frais avec Frédérique Nivet

16h30 - 18h30 // Spectacle en Deambulation / tout public 
• “Impromptus à la carte” par la compagnie 100 trucs ni muches

Clown en déambulation dans le quartier et à la Pataugeoire 
Philomène, femme clown-e se déplace en vélo. Elle vous ouvre son cœur  
et ses entrailles. Elle est tantôt reine, prophète...,et tantôt démunie, et fragile.

22 juillet >> 16h00 - 20h00
16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public 

• Improvisation théâtrale avec l’association Nitramenco
•  Arts visuels avec Les Ateliers de Marion
•  Danse avec Mon Yoga Ma Santé
•  Hénné avec Henna Hamanour

18h45 // Spectacle / tout public 
• “Miss Vitalie” par la compagnie Miss Vitalie Productions
Spectacle de Clown
Un poney qui adorait promener des enfants sur son dos ne veut plus voir 
d’enfants et semble très en colère. Il se sent perdu dans ses émotions.  
Grâce à trois sœurs : Paulette, Fleur et Nour, il va mieux se comprendre  
lui-même et réussir à s’accepter tel qu’il est.

Comment  
s’ y rendre ?

Île de Nantes / Beaulieu 
bassin situé place de la Basse Mar  
(rue Camille Bryen)

>> Bus et Tram 
 C5 /26/ « Pompidou »

>> Bicloo
- Station « Millerand »

23 juillet>> 16h00 - 21h00
16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public 

• Improvisation théâtrale avec l’association Nitramenco
• Stop Motion  avec Les Images Agitées
• Construction de bateaux avec Macapi
• Clown avec Vitalie
• Atelier cuisine* avec Djounda cook et des habitantes

18h45 - 19h00 // SPECTACLE / tout public 
• Spectacle d’improvisation avec l’association Nitramenco 
et les participants et participantes aux ateliers des jours précédents.
L’improvisation, c’est l’art du rebond,  
c’est savoir s’adapter à toute situation imprévue.

 A partir de 19h30 // Concert et Apero partage / tout public 
• « Rouge Feu »  avec Émilie Sciot et Josepha Pelpel
Pour les amoureux de la poésie pulsée et de la musique électronique. 
Venez découvrir Rouge Feu, entre écriture et musicalité,  
ce concert ne ressemblera à aucun autre.

Apéro partagé et dégustation des mets réalisés lors de l’Atelier cuisine* 

coin  
Lecture
 pour petits  
et grands !

espace   
detente

pour les tous  
petits !

Bar à  
 a sirops

pour se  
désaltérer ! +

Food  

truck
Restauration  

en vente  
sur place !


