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10 Aout>> 16h00 - 21h00
16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public
• Chant et éveil musical avec Emma le Cozanet
• Fabrication de portes clés en cuir avec l’Assostivel
• Théâtre avec le Collectif Odyssée
• Tai chi chuan avec l’association Les cinq saisons du Tao
• Coin lecture avec la Ludothèque Bibliothèque Bottière
• Stop motion avec Les images agitées
18h45 - 19h00 // SPECTACLE / tout public
• Spectacle musical avec Emma le Cozanet
et les participants et participantes aux ateliers des jours précédents.

8Aout >> 16h00 - 19h00

Chant et éveil musical, c’est préparer une chanson avec les enfants
en amenant différentes percussions type boomwhackers, tambourin.

16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public
• Chant et éveil musical avec Emma le Cozanet
• Théâtre avec le Collectif Odyssée
• Jonglerie avec l’association Côté Jeu-Nous
• Gravure sur mousse avec Margarita Robert

A partir de

19h30 // Concert et repas partage / tout public

• « Dola & Co » De et avec Anna Kuhn au chant et compositions
À la croisée des chemins entre pop, soul et jazz.
Cette jeune chanteuse nantaise nous entraîne avec délice dans son univers solaire.
Une véritable découverte envoûtante.

16h30 - 18h30 // Spectacle en Deambulation / tout public
• “Spectacle de magie ” par Tréteaux Magiques
Déambulation dans le quartier et à la Pataugeoire

Comment

Alliant théâtre et magie,
venez découvrir et partager un certain regard du spectacle vivant !

s’ y rendre ?
Pin Sec /
Pataugeoire située près
de la rue Jean-François Champollion

9 Aout >> 16h00 - 20h00
16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public
• Chant et éveil musical avec Emma le Cozanet
• Jonglerie avec l’association Côté Jeu-Nous
• Fabrication de portes clés en cuir avec l’Assostivel
• Tai chi chuan avec l’association Les cinq saisons du Tao
• Coin lecture avec la Ludothèque Bibliothèque Bottière
18h45 // Spectacle / tout public
• “Koléma” par la Compagnie Soumbalaya Productions
Ce spectacle, basé sur le roman Koléma, itinéraire d’une femme de l’Afrique
à l’Europe, paru aux éditions l’Harmattan en 2016, est un témoignage biographique de la mère de l’auteur, d’origine ivoirienne. Le récit est inspiré des faits
réels d’une immigration positive au cours des années 70.

>> Bus et Tram
11 / « Ménétrier »
L1 / « Pin Sec »

Lecture

+

pour petits
et grands !

En cas de
Nous aménagerons
le programme ... RdV au ...

Centre socioculturel
Accoord Pilotière
31 Rue des Platanes

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.

coin

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 !

