
 

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 ...

Pôle associatif  
du 38 Breil  

38 rue du Breil

11Aout >> 16h00 - 19h00
16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public 

• Création de chansons avec Albert Magister (Dekalage)
• Mario pitch kart avec la Sauce Ludique
• Henné avec Henna Hamanour
• Jeux Ludothèque de l’Accoord

16h30 - 18h30 // Spectacle en Deambulation / tout public 
• “ALTERnet” par PaQ’la Lune 
Spectacle en déambulation dans le quartier et à la Pataugeoire 
venez découvrir cette déambulation dans votre quartier,  
suivez-les, vous verrez où ça vous mène…! 

12 Aout >> 16h00 - 20h00
16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public 

• Création de chansons avec Albert Magister (Dekalage)
• Animation théâtrale avec le Collectif Odyssée 
• Looper avec La ballade des imaginaires
• Jeux Ludothèque de l’Accoord
• Henné avec Henna Hamanour

a 16h15 - 17h15 - 18h15 - 19h15 // Spectacle / tout public 
• “Mon ami le banc” par le Théâtre Clandestin 
Spectacle ( ! places limitées +> inscription sur place !)
Grâce à sa poésie, l’auteur nous prend la main et pose des mots délicats 
sur des expériences humaines, récentes pour certains,  
parfois enfouies pour d’autres…

Comment  
s’ y rendre ?

Breil / 
Pataugeoire du square Louis Feuillade  
(rue Jacques Feyder)

>> Bus et Tram  
54 / « Avenue Blanche »
L3 / « Ste Thérèse »

13 Aout>> 16h00 - 21h00
16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public 

• Création de chansons avec Albert Magister (Dekalage)
• Looper avec La ballade des imaginaires
• Stop motion avec Les images agitées
• Construction de bateaux avec Macapi
• Jonglerie avec la Compagnie Ago go
• Jeux Ludothèque Accoord

18h45 - 19h00 // SPECTACLE / tout public 
• Spectacle musical avec Albert Magister (Dekalage)
et les participants et participantes aux ateliers des jours précédents.
Une tente à fabriquer des chansons sous laquelle j’inviterai les gens à écrire 10 
lignes que je chanterai immédiatement en improvisation chantée et musicale. 
Comme des mini ateliers d’écriture et des chansons personnalisées

A partir de 19h30 // Concert et repas partage / tout public 
• Concert surprise à déguster autour d’un repas partagé...   

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 !


