
RdV aux Pataugeoires #2
Nantes – été 2020

Dès que le soleil pointe son nez, il y a des endroits magiques qui s’animent, au coeur des quartiers
nantais. Ce sont les pataugeoires ! On y installe des tapis ou des serviettes aux abords et les plus
téméraires,  souvent  les  enfants,  sautent  à  pieds  joints  dans  l’eau  pendant  que  les  parents
s’installent sur la pelouse pour discuter.

C’est en installant son coin lecture à la Pataugeoire des tours Québec (quartier Nord) que PaQ’la
Lune a eu l’idée de créer les Rendez-vous aux Pataugeoires  : des journées festives, conviviales et
animées  qui  ont  réuni  l’été  2019  :  18  associations  culturelles  et  sportives,  33  artistes  en
représentations et plus de 700 spectateurs uniques sur quatre quartier (Île de Nantes, Bellevue,
Breil et Dervallières).

En 2020, nous reconduisons le festival, toujours coordonné par PaQ'la Lune en lien avec Les Gens
de la Lune et Trikart et avec la participation de l'inter-associatif et les membres du Groupe Culture
du contrat de ville de l'agglo nantaise.

Comme les initiatives sont nombreuses, nous souhaitons inviter les associations, les collectifs, les
artistes, les habitants qui le souhaitent à imaginer avec nous ces Rendez-vous des pataugeoires  !

Nous vous invitons donc cette année encore à participer à la préparation de cet événement  inter-
quartiers.

Rejoignez-nous  pour  organiser  ces  journées  qui  auront  lieu  les
mardis et les vendredis du 21 juillet au 14 août,   aux Pataugeoires des  
quartiers de Bellevue, Breil, Ile de Nantes, Halvêque, Malakoff, Nantes Nord,
Pin Sec et (sous réserve) aux jets d'eaux du Clos Toreau   (7 à 8 journées).  

Au programme
1 médiation artistique le jour précédant et 1 sortie culturelle dans l’agglomération le lendemain  !
Le jour J  :
de 15h à 18h30  : des animations sportives, culturelles, créatives et un spectacle famille
de 18h30 à 22h  : un repas, des concerts, spectacles, animations artistiques

Appel à participationAppel à participation   : DJ et groupes: DJ et groupes



Nous recherchons, des concerts et ambiances musicales pour
rythmer la journée et la soirée !

Vous êtes DJ et souhaitez partager vos meilleurs sets ? Vous êtes un
groupe de musique prêt à déchaîner les foules ?

Pour chaque journée festive, nous recherchons  :

1 DJ par Rdv aux Pataugeoires1 DJ par Rdv aux Pataugeoires
De 18H à 18h30 avant les concerts

De 20H30 à 22H pour clôturer la journée
(contrat d'intermittent du spectacle)

1 groupes de musique par Rdv aux Pataugeoires1 groupes de musique par Rdv aux Pataugeoires
Rock, hip-hop, rap, jazz…

venez nous faire partager votre univers artistique.
 De 19H30 à 20H30

(contrat d'intermittent du spectacle)

Que vous soyez un artiste émergent ou confirmé, indépendant ou dans une compagnie, vous serez
rémunérés sur la base d’un cachet de 150 euros brut.

PaQ’la Lune peut vous embaucher directement en CDDU (contrat d’intermittent du spectacle)
ou régler une prestation sur présentation de facture de 250 euros TTC par artiste.

Vous avez d’autres idées, des envies ?
Envoyez-nous vos suggestions sur rdvauxpataugeoires@paqlalune.fr

ou appelez-nous au 07 81 73 15 56

Réponse souhaitée avant le 24 avril 2020

mailto:rdvauxpataugeoires@paqlalune.fr

