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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 du LCR 
place des 4 carrés

1erAout >> 16h00 - 19h00
16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public 

• Slam avec Théo Lorandel
•  Jeux de société, en bois et de construction avec La Maison des Jeux
• Animation jonglerie avec la Compagnie Ago go
• Percussions et danse africaine avec Semikin
• Atelier des fruits et légumes frais avec Frédérique Nivet

16h30 - 18h30 // Spectacle en Deambulation / tout public 
• “Spectacle d’échasses ” par F. Pénichilline 
Déambulation dans le quartier et à la Pataugeoire 
Venez découvrir des géants ! Impressionnants, immenses et majestueux,  
les échassiers vont vous surprendre à tout jamais ! 

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

• Slam avec Théo Lorandel
•  Jonglerie avec la Compagnie Ago go
•  Breakdance avec l’association Back to the space
•  Coin lecture (Lecture d’albums et Livres Voyageurs)  

avec la Bibliothèque Municipale

18h45 // Spectacle / tout public 
• “Tigris” par la Compagnie La Lionne à Plumes 
Spectacle
C’est l’histoire d’un coup de foudre entre une jeune femme aventurière  
et une vieille dame des bords de Loire. L’histoire d’une passion mystérieuse entre 
les troglos et leurs habitant-es parfois contraint-es au départ...

Comment  
s’ y rendre ?

La Halvêque /
Pataugeoire située Square de La Halvêque  
(rue André Malraux)

>> Bus et Tram  
80 /85 / « Chemin Rouge » 

77/ « Malraux »

L1/ « Halvêque »

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

• Slam avec Théo Lorandel
•  Breakdance avec l’association Back to the space
•  Coin lecture (Lecture d’albums et Livres Voyageurs)  

avec la Bibliothèque Municipale
• Santé et nutrition avec l’association Du pain sur la planche
• Linogravure avec les Ateliers de Sardis

18h45 - 19h00 // SPECTACLE / tout public 
• Spectacle de slam avec Théo Lorandel et les participants  
et participantes aux ateliers des jours précédents.
Le slam c’est avant tout un espace de liberté d’expression, on offre au public 
un texte d’une composition inédite, dont le thème, le fond et enfin la forme sont 
complètement libres !

A partir de 19h30 // Concert et repas partage / tout public 
• « Sème » trio de Jazz avec Guillemette Bailly, Ludovic Hellet et Julien Ouvrard
Entre jazz (Trio E.S.T, Magma…) et musique du monde, ce quartet propose  
des compositions originales pour réveiller les sens et les cœurs.

• Repas partagé préparé par les habitant.es et la Maison de quartier Accoord : 
venez déguster de délicieuses recettes originales et préparées avec amour. 

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 !


