
SEMAINE # 9  L'AVENTURE

DU 07 AU 11 SEPTEMBRE 



◊ 16h- 17h 
◊ Durée : 1h 
◊ 6-10 ans 

Plus qu’on ne le croit la philosophie se cache dans la 
littérature jeunesse.
A partir de jeux inspirés par la littérature jeunesse, les   
contes ou les récits mythologiques, Alexandrine propose 
des ateliers pour apprendre à lire entre les lignes en 
déployant son imagination et sa raison. Les enfants sont 
invités à comprendre et se confronter à la pensée de 
l’autre dans la coopération, exercer leur citoyenneté en 
s’amusant et développer leur confiance.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE   

ANIMATION

Atelier philo-
Billes en tête

 
Et si on réinventait la ville de Nantes ? Fabrique ta maquette 
d’une partie de la ville et ajoute tous les éléments que tu 
aimes ou que tu aimerais y voir ! À plusieurs, on associe 
nos maquettes pour former un vrai circuit artistique sur 
lequel on peut jouer !

◊ 17h - 18h30 
◊ Animation en continu 
◊ A partir de 6 ans 

Une ville fantastique - 
P’tit spectateur & Cie 



SPECTACLE

Le Théâtromaton, « Le plus petit théâtre du monde » est 
une salle de spectacle miniature et itinérante permettant 
d’accueillir des représentations portées par un comédien 
unique pour un spectateur unique. 

Théâtromaton-
Cie Krapo Roy 

◊ 16h- 18h 
◊ Durée : 5 minutes 
◊ 1 spectateur à la fois 
◊ A partir de 6 ans

MERCREDI 7 SEPTEMBRE  



Les surréalistes sont des artistes qui adorent jouer avec 
notre imaginaire et puisent leur inspiration dans les 
rêves, les jeux et le hasard. Rejoins nous pour inventer 
des situations loufoques et des personnages absurdes à 
l’aide de jeux d’écriture et de dessin afin de raconter des 
récits inspirés et inspirants !

◊ 18h - 19h30
◊ Animation en continu 
◊ A partir de 6 ans 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE    

ANIMATION & IMPROMPTU THEATRAL

Une histoire surréaliste- 
P’tit spectateur & Cie 

Impromptu théâtral  -
par la compagnie  Marguerite d’Amour 

A la rencontre d’Angèle, aide-soignante. 

[ Changement de vie, liens familiaux, résilience ]

◊ 19h
◊ 15 minutes 
◊ Tout public 



SAMEDI 10 SEPTEMBRE    

CONCERT

Fanfare -
Les durs à cuivre 

Nous sommes les Durs à Cuivre, la fabuleuse fanfare de 
l’école d’architecture de Nantes ! Cette année, nous 
fêtons nos 10 ans. 10 ans de bonheur, de musique, de 
fête, de danse, de paillettes, de doré et de fourrures ! 
Et oui, avec nos costumes éblouissants, vous nous avez 
peut-être déjà vu, ou entendu dans les rues de Nantes. 
Nos musiciens, qu’ils soient amateurs, professionnels, 
débutants ou confirmés, sont toujours prêts à se faire 
entendre !
Après deux ans d’absence, nous revenons plus motivés 
que jamais ! Entre musiques pop, chansons françaises 
ou encore musiques de films, notre répertoire fera se 
trémousser petits et grands. Alors si vous nous entendez, 
n’hésitez pas à venir vous ambiancer avec nous !

◊ 19h30-20h & 21h-21h30 
◊ Durée : 30 minutes
◊ Tout public 

Les sept artistes d’Agua sonora s’installent sur toutes 
les eaux tranquilles : lacs, étangs, douves, rivières, ports, 
mers calmes et piscines. Voguant au fil de l’eau, les 
musiciens diffusent leurs chansons jusqu’aux berges. 
On écoute, on danse, on observe, cet orchestre nous 
embarque pour une performance unique et poétique.

Agua Sonora

◊ 20h-21h 
◊ Durée : 1h
◊ Tout public 



Pour fêter la fin de cette saison estivale nous vous proposons de plonger 
une dernière fois dans l’univers des tribus dessinées par Etienne Motais de 
Narbonne. Rendez-vous au quai Ferdinand Favre pour :
• Complétez la fresque avec les stickers des personnages d’Etienne.
• Écoutez les histoires préparées par Maryne Lanaro, comédienne poétique.
• Etienne Motais de Narbonne vous intègre à ses tribus en vous dessinant !

L'AVENTURE CONTINUE...



DIMANCHE 11 SEPTEMBRE    

Tournoi de belote - 
 

Pour cet dernier après-midi sur le Quai Ferdinand Favre, 
venez au bord s de l’eau pour un tournoi de belote ! 

◊ 16h-20h
◊ Tout public 

PROPOSITION SPONTANEE

«Mazzeru se nourrit de la poésie narrative mythologique, 
de récits de transformation, d’essais poétiques sur 
les rêves et les matières et d’écrits d’anthropologues 
mettant en avant l’idée que l’individu peut se renouveler 
et se métamorphoser au contact de la nature, et donc 
acter pour une écologie de la relation.»

Mazzeru (en cours de création) -
Maëva Guillery  

◊ 20h
◊ Performance dansée 


