
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 quartiers (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 aux jeunesAppel aux jeunes  !!



Vous êtes un/une jeune ou un groupe de jeunes  avec un projet artistique naissant ?

Vous êtes un/une jeune avec l’envie de démarrer un projet artistique ?

Vous connaissez des jeunes ou des groupes de jeunes avec un talent artistique
inexploité ou inconnu du grand public ?

Nous recherchons…

…  des talents, des projets artistiques déjà réalisésdes talents, des projets artistiques déjà réalisés, mais avec l’envie d’aller
plus loin dans la pratique, voir dans la professionnalisation de la pratique.

… des talents, des jeunes qui ont envie de créer des talents, des jeunes qui ont envie de créer mais ne savent comment ou
par quels moyens le faire.

Alors faites-vous connaître !

En  amont  des  Pataugeoires,  des  professionnels  accompagneront  des  projets
artistiques émergents menés par des jeunes des différents quartiers du festival. Cet
accompagnement se traduira suivant la discipline : enregistrement studio, coaching
voix, prise de plateau… Au bout du parcours, une place sur scène lors d’une date des
Pataugeoires.

Pour plus d’informations, ou pour présenter votre projet 
(en groupe ou en solo) :

Écrivez-nous à l’adresse titouan@lesgensdelalune.fr
Appelez-nous au 07 81 73 15 56

Réponse souhaitée avant le 24 avril 2020

mailto:titouan@lesgensdelalune.fr

