et sinon ?
Une résidence et un chantier
artistique :

Une résidence est un lieu qui accueille
plusieurs artistes pour que ceux-ci
effectuent un travail de création qui, sera
facilitée grâce à la mise à disposition d’un
lieu de vie et d’inspiration.
« Portrait(s) de quartier(s) » est le nom
d’un chantier artistique qui a débuté en
2019 à Châteaubriant autour de quatre
drôles de personnages.
Les artistes donnent la parole aux
habitant.e.s pour qu’ils et elles parlent de
leur quartier, hier, aujourd’hui et demain.

Un impromptu :

C’est investir l’espace public avec des
petites formes spectaculaires et des
performances artistiques.
La notion se développe autour de la
spontanéité et de l’improvisation théâtrale.

Un atelier de théâtre et un atelier
d’art-plastique :

Paq’la lune c’est quoi ?
PaQ’la Lune est une association d’éducation
populaire créée en 1999, dont le but est de
favoriser l’ouverture culturelle par la pratique
et la découverte artistique. Née comme
compagnie théâtrale professionnelle, PaQ’la
Lune a fait évoluer son projet associatif en
2015 autour de chantiers artistiques, outils
de médiation culturelle, qui favorisent la
rencontre, l’échange et le partage entre artistes
et habitant.e.s.
En inscrivant son action autour de la réussite
éducative des enfants et des jeunes et de la
nécessité de renforcer l’égalité des chances,
PaQ’la Lune a lancé plusieurs projets de
territoire dans des quartiers “politique de la
ville” et en milieu rural, tout en continuant
à proposer des spectacles et autres formes
d’interventions artistiques au plus grand
nombre. Aujourd’hui PaQ’la Lune est implantée
dans deux villes, Nantes et Angers et intervient
en Région Pays de la Loire. Prochainement
l’association va débuter des actions en
Bretagne.

Ils permettent de rendre chacun.e acteur.ice
et d’aiguiser son esprit critique.
Les ateliers contribuent à explorer sa
créativité avec un ou des artiste.s.

Les Winnipeg’s Killers :

C’est le groupe musical né du chantier
« Portrait(s) de quartier(s) ».
Les artistes créent des chansons avec les
paroles collectées des habitant.e.s !

paqlaluneasso

@winnipegskillers

@paqlalune

Pour plus d’informations : contactez l’équipe de Nantes
au 09 51 33 63 79
mail : projet@paqlalune.fr
Venez nous découvrir sur notre site : www.paqlalune.fr / ou sur
facebook : PaQla-lune Nantes

Châteaubriant

Du 02/07 au 28/08 2020

l’agenda de la lune
L’équipe de PaQ’la Lune vous donne
rendez-vous !
Au programme : des animations, des
interventions artistiques, des rencontres...
Venez nous rencontrer, échanger et partager
ensemble des moments conviviaux !

PaQ’la Lune intervient depuis le mois de
novembre dans le quartier de la Ville aux
Roses, en partenariat avec l’association
Rencontres, l’école Claude Monet et le
collège de la Ville aux Roses, voici nos
prochaines activités :

22

AOûT

MERC

Impromptus des Winnipeg’s Killers :
Un duo d’artistes ira à votre rencontre dans le quartier.

JUILLET

02

14

VEND

Animation Valise Pipelette :

À partir de 17h - tout public - gratuit - quartier de la Ville aux Roses

Les animatrices et animateurs de PaQ’la Lune seront
dans le quartier pour vous proposer des activités sur le
thème des frontières.

24
VEND

JEUDI

De 17h à 19h - tout public - gratuit - quartier de la Ville aux Roses

Animation Valise Pipelette :

Impromptus des Winnipeg’s Killers

Nous nous intéresserons à votre plat préféré, préparez
votre recette !

Surprise en chanson pour les élèves de l’école Claude
Monet.

21

VEND

De 17h à 19h - tout public - gratuit - quartier de la Ville aux Roses

À partir de 14h30 - tout public - dans la cour et à la sortie de l’école

Animation Valise Pipelette :

Nous vous proposerons la création d’une guirlande de
drapeaux et d’une map monde collective.

31

15

VEND

De 17h à 19h - tout public - gratuit - quartier de la Ville aux Roses

MERC

Impromptus des Winnipeg’s Killers :

Les artistes se baladeront dans tout le quartier afin de
récolter vos paroles sur le thème « Hier, aujourd’hui et
demain ».

Animation Valise Pipelette :

Nous vous proposerons des activités sur le thème de la
culture, avec quelques surprises...

26
MERC

De 17h à 19h - tout public - gratuit - quartier de la Ville aux Roses

Impromptus des Winnipeg’s Killers :

Un duo d’artistes participera au temps fort organisé par
la communauté de commune : Les Intercalées.

À partir de 17h - tout public - gratuit - quartier de la Ville aux Roses

17

Horaire à définir - tout public - gratuit - Parc des droits de l’enfant

VEND

Animation Valise Pipelette :

Les animatrices et animateurs de PaQ’la Lune seront
dans le quartier pour vous proposer des activités sur le
thème des vacances.
De 17h à 19h - tout public - gratuit - quartier de la Ville aux Roses

20

28

VEND

Impromptus des Winnipeg’s Killers :

Un deuxième duo d’artistes s’invite au Intercalées !
Horaire à définir - tout public - gratuit - Parc des droits de l’enfant

LUNDI

Animation dessin :

Le centre social nous invite à participer à leur journée
de grand jeux. Nous animerons un atelier jeu de
dessin, avec une intervenante plasticienne.
Horaire à définir - tout public - gratuit - quartier de la Ville aux Roses

Les actions de PaQ’la Lune sur le quartier de la
Ville aux Roses sont soutenues par l’Etat (Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires,
TremplinAsso, DDCS44, DRAC, Education
nationale), le Conseil Départemental de LoireAtlantique et l’association Rencontres.

