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TOUT PUBLIC Bar a sirops 

Espace detente

coin lecture
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22  Dates a retenir...  8  lieux a (re)decouvrir !

JEUX

             •
SPECTACLES

              •
ACTIVITÉS 

SPORTIVES

ET CULTURELLES … 

               •

CONCERTS

                  •
ANIMATIONS 

                   •
ET DES SURPRISES 

À VENIR !

                   
 •

#4

Cet ete a nantes

   Du 20Juillet au 13 aout 2022

Quebec 
>> Bus et Tram  
C2 / 96 / L2 /  
« Chêne des Anglais »

Beaulieu
>> Bus et Tram  
5 / 26 « Pompidou »

Malakoff
>> Bus et Tram  
C3/ « Hongrie »

Bellevue
>> Bus et Tram  
11/ « Bourderie » 

L1 / « Égalité »

La Halveque
>> Bus et Tram  
80 /85 / « Chemin Rouge » 
77 / « Malraux »
L1 / « Halvêque »

La Boissiere
>> Bus et Tram  
96/ L2 / « Boissière »

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

Breil
>> Bus et Tram  
54 / « Avenue Blanche »
L3 / « Ste Thérèse »

 22 Dates a retenir... 8  lieux a  (re)decouvrir !

présenté par l’association 

PaQ’la Lune
Avec la participation des membres du Groupe Culture du Contrat Ville  

et l’inter-associatif du contrat ville de l’agglomération nantaise

+ d’infos :
   09 51 33 63 79  -  www.paqlalune.fr

! Scannez-moi... 



 

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 !

SPECTACLES, CONCERTS, ANIMATIONS,  
ATELIERS, SOLEIL ET CONVIVIALITe... 

BIENVENUE AU LANCEMENT DE « RENDEZ-VOUS AUX PATAUGEOIRES ! »
L’association PaQ’la Lune vous invite à l’ouverture de son festival incontournable ! 

Pour cette quatrième édition, venez célébrer avec nous le début de 22 jours de fêtes. 
Des musiciens, des comédiens, des plasticiens, des slameurs ou encore des circassiens,  

tous seront là pour vous faire passer un été inoubliable !  

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 ...

Maison de quartier  
La Mano 

3 rue Eugène Thomas

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

•  Jeux de société, en bois et de construction avec La Maison des Jeux
• Création de masques en argile avec Toufik Aïssat
• Animation théâtrale avec la Compagnie 100 trucs ni muche 
• Coin lecture avec la Bibliothèque Municipale  

A partir de 18h45 // Concert / tout public 
• « Les Winnipeg’s Killers » de PaQ’la Lune

Après le tournage du clip  
sur le quartier le 15 juin avec les habitants,  

venez les découvrir en direct !

Comment  
s’ y rendre ?

Nantes Nord /Québec  
Pataugeoire de Québec  
1/5 rue de Québec

>> Bus et Tram 
C2 /96/L2  
« Chêne des Anglais »

coin  
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 pour petits  
et grands !
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pour les tous  
petits !
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désaltérer ! +

Food  

truck
Restauration  

en vente  
sur place !



 

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 au ...

Centre socioculturel  
Accoord Beaulieu 

4 rue Marc Vaubourgoin

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

• Improvisation théâtrale avec l’association Nitramenco
•  Jeux de société, en bois et de construction avec La Maison des Jeux
• Initiation Taekwondo avec le club Taekwondo Nantes Sud 
• Percussions avec Nantes Nord Steel Band
• Atelier des fruits et légumes frais avec Frédérique Nivet

16h30 - 18h30 // Spectacle en Deambulation / tout public 
• “Impromptus à la carte” par la compagnie 100 trucs ni muches

Clown en déambulation dans le quartier et à la Pataugeoire 
Philomène, femme clown-e se déplace en vélo. Elle vous ouvre son cœur  
et ses entrailles. Elle est tantôt reine, prophète...,et tantôt démunie, et fragile.

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

• Improvisation théâtrale avec l’association Nitramenco
•  Arts visuels avec Les Ateliers de Marion
•  Danse avec Mon Yoga Ma Santé
•  Hénné avec Henna Hamanour

18h45 // Spectacle / tout public 
• “Miss Vitalie” par la compagnie Miss Vitalie Productions
Spectacle de Clown
Un poney qui adorait promener des enfants sur son dos ne veut plus voir 
d’enfants et semble très en colère. Il se sent perdu dans ses émotions.  
Grâce à trois sœurs : Paulette, Fleur et Nour, il va mieux se comprendre  
lui-même et réussir à s’accepter tel qu’il est.

Comment  
s’ y rendre ?

Île de Nantes / Beaulieu 
bassin situé place de la Basse Mar  
(rue Camille Bryen)

>> Bus et Tram 
 C5 /26/ « Pompidou »

>> Bicloo
- Station « Millerand »

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

• Improvisation théâtrale avec l’association Nitramenco
• Stop Motion  avec Les Images Agitées
• Construction de bateaux avec Macapi
• Clown avec Vitalie
• Atelier cuisine* avec Djounda cook et des habitantes

18h45 - 19h00 // SPECTACLE / tout public 
• Spectacle d’improvisation avec l’association Nitramenco 
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 Apero partage / tout public 
• « Rouge Feu »  avec Émilie Sciot et Josepha Pelpel
Pour les amoureux de la poésie pulsée et de la musique électronique. 
Venez découvrir Rouge Feu, entre écriture et musicalité,  
ce concert ne ressemblera à aucun autre.

Apéro partagé et dégustation des mets réalisés lors de l’Atelier cuisine* 
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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 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.
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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 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. 
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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. 
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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 au ...

Centre socioculturel   
Boissière 

9 Rue Jean de la Bruyère

4Aout >> 16h00 - 19h00
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 ! 

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

5 Aout >> 16h00 - 20h00
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 !  

18h45 // Spectacle / tout public 
• “Impro” par la Fabrique à impros
Spectacle de Théâtre 
L’improvisation, c’est l’art du rebond,  
c’est savoir s’adapter à toute situation imprévue

Comment  
s’ y rendre ?

Nantes Nord / la Boissière 
Pataugeoire située  
près de la rue André Chénier

>> Bus et Tram   
96/ L2 / « Boissière »

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

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.
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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 au ...

Centre socioculturel 
Accoord Pilotière 

31 Rue des Platanes

8Aout >> 16h00 - 19h00
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

16h30 - 18h30 // Spectacle en Deambulation / tout public 
• “Spectacle de magie ” par Tréteaux Magiques 
Déambulation dans le quartier et à la Pataugeoire 
Alliant théâtre et magie,  
venez découvrir et partager un certain regard du spectacle vivant ! 

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 biogra-
phique 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.

Comment  
s’ y rendre ?

Pin Sec / 
Pataugeoire située près  
de la rue Jean-François Champollion

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

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

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. 

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 !



 

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 au ...

Pôle associatif  
du 38 Breil  

38 rue du Breil

11Aout >> 16h00 - 19h00
16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public 

• Création de chansons avec Albert Magister (Dekalage)
• Mario pitch kart avec la Sauce Ludique
• Henné avec Henna Hamanour
• Jeux Ludothèque de l’Accoord

16h30 - 18h30 // Spectacle en Deambulation / tout public 
• “ALTERnet” par PaQ’la Lune 
Spectacle en déambulation dans le quartier et à la Pataugeoire 
venez découvrir cette déambulation dans votre quartier,  
suivez-les, vous verrez où ça vous mène…! 

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

• Création de chansons avec Albert Magister (Dekalage)
• Animation théâtrale avec le Collectif Odyssée 
• Looper avec La ballade des imaginaires
• Jeux Ludothèque de l’Accoord
• Henné avec Henna Hamanour

a 16h15 - 17h15 - 18h15 - 19h15 // Spectacle / tout public 
• “Mon ami le banc” par le Théâtre Clandestin 
Spectacle ( ! places limitées +> inscription sur place !)
Grâce à sa poésie, l’auteur nous prend la main et pose des mots délicats 
sur des expériences humaines, récentes pour certains,  
parfois enfouies pour d’autres…

Comment  
s’ y rendre ?

Breil / 
Pataugeoire du square Louis Feuillade  
(rue Jacques Feyder)

>> Bus et Tram  
54 / « Avenue Blanche »
L3 / « Ste Thérèse »

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

• Création de chansons avec Albert Magister (Dekalage)
• Looper avec La ballade des imaginaires
• Stop motion avec Les images agitées
• Construction de bateaux avec Macapi
• Jonglerie avec la Compagnie Ago go
• Jeux Ludothèque Accoord

18h45 - 19h00 // SPECTACLE / tout public 
• Spectacle musical avec Albert Magister (Dekalage)
et les participants et participantes aux ateliers des jours précédents.
Une tente à fabriquer des chansons sous laquelle j’inviterai les gens à écrire 10 
lignes que je chanterai immédiatement en improvisation chantée et musicale. 
Comme des mini ateliers d’écriture et des chansons personnalisées

A partir de 19h30 // Concert et repas partage / tout public 
• Concert surprise à déguster autour d’un repas partagé...   

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 !


