


TNT (théatre) - 11 allée de la Maison Rouge

Jeudi 12 et vendredi 13 mai
21h00 : Dans la roue de Lucien Baron 
https://lekiosquenantais.fr/l-agenda/dans-la-roue-de-lucien-baron 
(entrée payante, voir conditions sur www.tntheatre.com)

ATELIERS DE BITCHE - 3 rue de Bitche

Vendredi 13 mai à partir de 22h30 : Scène ouverte. Au sortir du square du Lait de Mai à destination des Ateliers 
de Bitche où les portes, scène, piste et bar ouvriront pour continuer les festivités en se chauffant d’improvisations musicales
Samedi 14 mai à partir de 20h30 : Concerts electro, jazz, rock 
Soirée UltraFree:Free - Soup Quartet + Natrajaor (Open session) - prix libre

SQUARE DU LAIT DE MAI - Rue Emile Péhant

Vendredi 13 mai
16h00 - 18h00 : Célébration des 20 ans du square par la mairie et les acteurs de l’époque
18h00 - 19h30 : Improvisations par Nitramenco 
Un espace de massage assis vous invite en douceur...une télé sans écran...des visages apparaissent...
19h30 - 21h00 : Repas par Discobol - cuisine anti-gaspi & solidaire réalisée à partir d’invendus
(réservations conseillées sur www.fetedulaitdemai.com)
19h30 - 21h00 : Laurent Peuzé, chansons en accordéon - Un monstre de l’accordéon,
un extraterrestre néo punk guingetto variéto surréaliste...Un véritable juke-box endiablé.
21h00 - 23h00 : l’Arbre à Danser par System B  - Bal participatif, spectacle orchestré par les Musiciens - Voyageurs 
et guidé par les Passeurs de danses.  Emporté dans des voyages extraordinaires autour du monde, le public danse au son 
de musiques originales et universelles.
Samedi 14 mai
11h00 - 12h00 : Chorale des élèves de l’école Emile Péhant
12h00 - 14h00 : Repas par Discobol - cuisine anti-gaspi & solidaire réalisée à partir d’invendus
(réservations conseillées sur www.fetedulaitdemai.com)
13h00 - 14h00 : Danse orientale par Al Masriya
14h30 : Départ pour le défilé carnavalesque dans le quartier
15h15 - 16h00 : Danse irlandaise par Nantes Irish Dancing Academy
16h10 - 16h25 : Représentation de l’atelier Théâtre enfants par Paq la Lune
16h30 - 17h30 : Marionnettes, El Charlatan par la Cie La Charlada (Guatemala)  dans le cadre du festival Marionantes
17h45 - 19h15 : Les vertiges de l’amour - Comédie burlesque et chantée d’après Courteline par le théâtre de l’Entr’Acte 
Dans le cadre des Avant-Scènes Vagabondes
19h30 - 20h45 : Concert karaoké chansons françaises par Le Band à Léon
21h00 - 22h00 : Bœuf de quartier par Coco & Rico
Dans l’après-midi : Montmartre sur Loire - Venez vous faire tirer le portrait par l’asso Kipikdufon

MAISON DE QUARTIER - 22 rue Emile Péhant

Jeudi 12 mai
17h00 - 21h00 : Ateliers danse - La passeuse de danse de La Cie Systeme B vous initie aux danses 
de l’Arbre à Danser (le bal du vendredi soir) et l’association Alter Tango proposera une animation autour du Tango
Samedi 14 mai
15h30 - 16h30 : Marionnettes enfants, Sonrisa de Mais par A Gonzales (Guatemala) dans le cadre du festival Marionantes
16h30 - 17h15 : Démo/initiation yoga enfant/parent par l’asso Taïvaala
Dimanche 15 mai
11h00 - 17h00 : Tournoi de foot enfants par l’APE
11h00 - 17h00 : Tournoi de pétanque adultes
12h00 - 14h00 : Repas de quartier - Amenez votre panier pour le partager ensemble

Ouverture du Grand Atelier du 1er au 13 
mai pour la préparation du défilé et atelier de danses pour la préparation du bal 

(renseignements: www.fetedulaitdemai.com)


