
 

       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 à la ...

Salle Ylora  
1 rue d’irlande

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

• Animation théâtrale avec la Compagnie La Lionne à Plumes
•  Jeux de société, en bois et de construction avec La Maison des Jeux
• Création de masques en argile avec Toufik Aïssat
• Percussions avec Nantes Nord Steel Band

16h30 - 18h30 // Spectacle en Deambulation / tout public 
• “NanoCirque” par Cécilia Montomoli
Spectacle en déambulation dans le quartier et à la Pataugeoire 
Nano Cirque est un cirque en miniature, tout condensé en un parapluie. 
Madame Zouzou se promène, nomade comme les vrais circassiens,  
ouvre son chapiteau et donne naissance à plusieurs personnages  

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

• Animation théâtrale avec la Compagnie La Lionne à Plumes
• Animation «détective» avec l’association Corto Loisirs
• Gravure sur mousse avec Margarita Robert
• Danse avec Mon Yoga Ma Santé

16h00 - 19h30 // Spectacle / tout public 
• “Le Théâtromaton” par Krapo Roy
« Le plus petit théâtre du monde » 
Le Théâtromaton  est une salle de spectacle miniature  
et itinérante permettant d’accueillir des représentations portées  
par un comédien unique pour un spectateur unique.

Comment  
s’ y rendre ?

Malakoff / 
Pataugeoire située  
près de la rue de Chypre

>> Bus et Tram  
C3 / « Hongrie »

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

• Animation théâtrale avec la Compagnie La Lionne à Plumes
• Animation «détective» avec l’association Corto Loisirs
• Construction de bateaux avec Macapi
• Mario pitch kart avec La Sauce Ludique
• Rugby avec Nantes Entre-mélées

18h45 - 19h00 // SPECTACLE / tout public 
•  Spectacle de déambulation de personnages  

avec l’association La Lionne à Plumes et les participants  
et participantes aux ateliers des jours précédents.

La Lionne à Plumes croque un théâtre du dialogue où la cité se raconte. 
Elle transforme les spectateur-ices en spectACTEUR-ICES.

A partir de 19h30 // Concert et repas partage / tout public 
• « Rocksteady » par Skanky Combo
La Soul à la sauce Jamaïcaine ! 
Formé de cinq musiciens le groupe Nantais «The Skanky Combo» retrace avec 
passion et enthousiasme l’aventure que fut le Rocksteady de 1966 à 1968.

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 !


