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6 Aout>> 16h00 - 21h00
16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public
• Lutherie Sauvage avec Bertrand Chevalier et son disciple
• Henné avec Henna Hamanour
• Danse et percussions africaines avec l’association Percu Kiessé
• Théâtre avec Collectif Odyssée
• + une animation surprise !

18h45 - 19h00 // SPECTACLE / tout public
• Spectacle musical avec Bertrand Chevalier et les participants
et participantes aux ateliers des jours précédents.

4Aout >> 16h00 - 19h00

Lutherie Sauvage : Ateliers de fabrication de flûtes et préparation d’un concert
en groupe

16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public
• Lutherie Sauvage avec Bertrand Chevalier et son disciple
• Jeux de société, en bois et de construction avec La Maison des Jeux
• Henné avec Henna Hamanour
• Théâtre avec Collectif Odyssée
• + une animation surprise !

A partir de

19h30 // Concert et repas partage / tout public

• « 44 Pirates »
Venez découvrir le collectif d’artistes hip-hop !
Lancé en 2020, ils proposent des instrumentales rythmées toutes plus énergiques
les unes que les autres, de la trap à la house, des couplets incisifs et des refrains
efficaces.

16h30 - 18h30 // Spectacle en Deambulation / tout public
• “Le bal des annonces” par PaQ’la Lune
Spectacle en déambulation dans le quartier et à la Pataugeoire

Comment

À partir de récoltes de paroles des habitants, les crieurs vous proposent un spectacle original et inédit !

s’ y rendre ?
Nantes Nord / la Boissière
Pataugeoire située
près de la rue André Chénier

5 Aout >> 16h00 - 20h00

>> Bus et Tram
96/ L2 / « Boissière »

16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public
• Lutherie Sauvage avec Bertrand Chevalier et son disciple
• Henné avec Henna Hamanour
• Coin lecture avec la Médiathèque Luce Courville
• Fabrication d’objets avec de la récup avec les Ateliers Ambulants
• Looper avec La ballade des imaginaires
• + une animation surprise !

coin

Lecture

En cas de

18h45 // Spectacle / tout public
• “Impro” par la Fabrique à impros
Spectacle de Théâtre

Nous aménagerons
le programme ... RdV au ...

L’improvisation, c’est l’art du rebond,
c’est savoir s’adapter à toute situation imprévue

Centre socioculturel
Boissière
9 Rue Jean de la Bruyère

Bar à

a sirops
pour se
désal térer !

espace
detente

pour les tous
petits !

Food

truck

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.

+

pour petits
et grands !

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

Restau rat ion
en vente
sur place !

