
 

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 de l’Égalité  
6 Bd Léon Jouhaux

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

• Improvisation théâtrale avec La Fabrique à Impros 
•  Jeux de société, en bois et de construction avec La Maison des Jeux
• Construction d’objets avec de la récup avec les Ateliers Ambulants 
• Percussions et danse africaine avec Semikin
• Jeux d’extérieur avec la Ludothèque de l’Accoord

16h30 - 18h30 // Spectacle en Deambulation / tout public 
• “Mister Pink” par la compagnie Alice - Groupe Artistique
Déambulation dans le quartier et à la Pataugeoire 
Mister Pink va à la rencontre des habitants en impromptus de rue  
et offre une forme théâtrale courte, tout public, à la croisée du théâtre  
et du conte entre l’Ici et le Là-bas.

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

• Improvisation théâtrale avec La Fabrique à Impros 
•  Henné avec Henna Hamanour
• Santé et nutrition avec l’association Du pain sur la planche
• Looper avec La ballade des imaginaires
• Jeux d’extérieur avec la Ludothèque de l’Accoord

a 16h15 et a 18h45 // Spectacle / tout public 
• “Les Jouets d’Artlibaba” par la Artlibaba 
Ce spectacle mélange l’univers du chant lyrique et du théâtre,  
de quoi régaler vos yeux et vos oreilles !

Comment  
s’ y rendre ?

Bellevue / 
Pataugeoire située  
impasse du Bois de Hercé  
(près de la rue des Sables 
d’Olonnes)

>> Bus et Tram   
11 / « Bourderie »
L1 / « Égalité »

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

• Improvisation théâtrale avec La Fabrique à Impros 
• Linogravure avec les Ateliers de Sardis
• Danse et percussions africaines avec l’association Percu Kiessé
•  Henné avec Henna Hamanour
• Jeux d’extérieur avec la Ludothèque de l’Accoord
• Breakdance avec l’association Back to the Space

18h45 - 19h00 // SPECTACLE / tout public 
• Spectacle d’improvisation avec La Fabrique à Impros
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 repas partage / tout public 
• « Le petit Balcam » par la Cie Dékalage 
Bal pour les grands et les petits
Petit Balcam & Grandes Oreilles est un bal aux dynamiques africaines,  
principalement camerounaises, qui donne envie à tous, petits et grands,  
de se bouger, de danser, guidés par les transes endiablés des quatre compagnons. 

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 !


