
AVRIL 

MONTER à BORD du PAS QUE BEAU, expo d’œuvres réalisées par des habitants, 
du 3 au 20 à la mqmp + VERNISSAGE lundi 3 à 17h à la mqmp 

Venez découvrir et participer au projet d’animation de Méan Penhoët, jeudi 6 à 
18h au Nérée, 232 rue de Trignac 

Tournoi de baby-foot, viens jouer de la roulette vendredi 7 de 19h à22h à la 
mqmp tournoi gratuit, 2€ le sandwich 

Tables ouvertes, repas partagé chacun apporte plat, dessert ou boisson. Pour 
l’animation de la soirée, partagez vos talents de chanteur, danseur, conteur… 
mercredi 12 à 18h30 à Prézégat 

Eveil musical avec Félicie Mahé, mercredi 12 de 10h à 11h30 à la ludothèque  

Créez vos propres morceaux en atelier avec 3 artistes reconnus David LEDEUNFF, 
DJ ONE UP et LINE TAFOMAT, du 10 au 14, 14h mqmp/théâtre ICARE, VIP… +++ 
showcase, nos jeunes artistes en concert jeudi 13 à 20h au Théâtre ICARE 

Hip Hop Academy, stage tout public avec la Compagnie FAVELA, du 10 au 14, 
payant sur inscription à favelacompagnie@gmail.com  

Dans le cadre du festival Zones portuaires, atelier création de court-métrage du 
20 au 22 sur le port de Saint-Nazaire 

Les indestructibles bâtards, en résidence une semaine à St Nazaire, proposent un 
café-concert qui décoiffe [rock sauvage] suivi d’un bœuf (apportez vos instrus), 
vendredi 28 à 20h à la mqmp 

 

JUIN 

U-BOOT en café-concert hard rock jeudi 1 dès 20h, suivi d’un bœuf 
(apportez vos instrus), à la mqmp 

Tu sors ce soir ? Venez déguster un repas sénégalais suivi d’un spectacle de 
rue et s’ambiancer au son du DJ, vendredi 2 à 18h à Prézégat  

Festival Zones portuaires, projection d’un court-métrage en déambulation 
nocturne samedi 10 sur le port de Saint-Nazaire 

Venez découvrir et participer au projet d’animation en famille, lundi 19 à 
18h à la ludothèque 

Des jeux aux couleurs américaines déferlent sur le front de mer pour fêter le 
départ de The Bridge, dimanche 25 de 14h à 20h au skatepark  

Festival BOUGE ! 

Jordan assure une performance de graff dimanche 25 à 16h au skatepark  

Des traceurs font du parkour en plein centre-ville mercredi 28 à 15h 

La hip-hop academy fait son show mercredi 28 à 17h en centre-ville 

Concert de rap jeudi 29 à 21h au Bar L’Appart 

Réalisation de fresques de street art, workshop du 26 au 30 le long du 
Boulevard Leferme 

Inauguration du Festival au son de DJ, échange avec KASHINK vendredi 30 à 
11h aux Halles de Penhoët  

LE FESTIVAL BOUGE samedi 1er juillet 16h-2h aux Halles de Penhoët, gratuit 

Féfé – Debout sur le zinc – DJ Nétik & DJ Fly – M.Shadd’y – Alexinho – Le Bal 
funk de la Cie Engrenage - David Papot – Street basket – Parkour – Body art 
de rue – Street work out – Slackline – Kashink - Le Chakipu – Miss Veneno… 

www.festivalbouge.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

s’ambiancer  
 

…à Méan-Penhoët, Herbins, Prézégat et ailleurs 

MAI 

Café-concert, musiques indienne, actuelles et jazz proposé par les élèves du 
Conservatoire mardi 2 à 20h, suivi d’un bœuf (apportez vos instrus), à la mqmp 

Pour divertir petits et grands les jeux surdimensionnés sont de sortie. Mercredi 3 
de 16h30 à 18h, sur la desserte du bibliobus à Saint-Marc 

Graff ta life, création d’une fresque avec le collectif LE CHAKIPU, le 6 au skatepark 
de 15h à 18h 

Portes ouvertes du nouvel espace d’animation de Prézégat, les habitants 
proposent de découvrir et de participer au projet d’animation de quartier. Apéro 
vernissage de l’expo et visite du quartier, mercredi 10 de 14h à 19h à Prézégat 

Venez découvrir et participer au projet d’animation en famille, jeudi 11 à 18h à la 
ludothèque 

Inauguration de la Digue, Petite marée vendredi 12 dès 18h sur le port du Brivet  

APÉRO GÉNÉRAL, une fois par an, aux beaux-jours, des habitants vous invitent à 
imaginer les chouettes projets d’animation à rêver, à construire ensemble pour 
demain… y’a pas de petite contribution, tout est bon pour la jouer collectif, pour 
plus de fraternité, alors on se retrouve, on partage un verre et on discute 
mercredi 17 à 18h à la ludothèque 

LES ÉQUIPES DE LA MQMP vous 

informent, vous accueillent : 

 

A la mqmp 1 Rue Émile COMBES 

Lundi 14h-19h 

Mardi 9h-12h et 14h-19h 

Mercredi 9h-12h et 14h-19h 

Jeudi 9h-12h et 14h-19h 

Vendredi 9h-12h et 14h-18h 

 

A Prézégat 48 Rue Edgar DEGAS 

Mardi 16h30-18h 

Mercredi 14h-19h 

A la ludothèque  

106 Rue Trignac 

Mardi 16h30-18h30 

Mercredi 14h30-18h30 

Jeudi 16h30-18h30 

Vendredi 15h30-20h 

Samedi 10h-12h30 
 

www.mqmp.fr  

www.festivalbouge.com  

www.fmq-saintnazaire.fr 
 

02 40 66 04 50 

contact@mqmp.fr  

Et plus régulièrement… 

Cours de français langues étrangères assuré par une équipe de bénévoles 
l’accueille les lundis et jeudis 

Parents naissants, lieu d’accueil des parents ou futurs parents accompagnés 
d’un enfant âgé de moins de 3 ans. Espace de jeu pour bébé, d’échange et de 
rencontre pour le parent. Une programmation de conférences débats est 
organisée à partir des envies des participants. Les mercredis de 10h à 11h30 
à la ludothèque 

Pause des parents les mardis de 10h30 à 12h à la mqmp 

Atelier STREET ART autour de la pratique et du partage avec les artistes du 
Festival BOUGE, les lundis de 18h à 19h30 

Création de chorégraphie avec la Compagnie FAVELA pour le Festival BOUGE 
les mercredis de 18h à 19h30 

La récré des parents, animation devant l’école, 8h30 écoles de quartier 

Ateliers du mercredi de 14h30 à 16h30 à Prézégat 

Ateliers Bois, autour de la construction de toilettes sèches pour le festival 
BOUGE, tous les mercredis à 14h, à la menuiserie de la mqmp  

Bénévolat, vous avez envie de participer à la vie du quartier, de donner un 
coup de main aux habitants ? Les équipes vous proposent d’aider à la 
ludothèque, à l’accompagnement scolaire, aux cours de français ou au 
festival BOUGE, rejoignez la #DREAMteamAGITEE !! It’s free 
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