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.
Il y a à PaQ’la Lune 4 chantiers artistiques
qui réunissent des artistes autour d’un
projet commun :
- théâtre, lecture et écriture
- théâtre et jeux d’objets
- théâtre et paroles d’habitant.e.s
- théâtre et annonces publiques

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. L’association a
débuté 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.

paqlaluneasso @associationpaqlalune

@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

Redon

Du 20/07 au 21/08 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 !

Voici les prochaines activités de PaQ’la
Lune au sein du quartier Bellevue, en
partenariat avec la Médiathèque, la
Communauté de Commune et l’Office
Intercommunal des sports de Redon :

AOûT

11

MARD

Animation Valise Pipelette :

En achevant de créer notre monde parfait, nous en
profiterons pour prendre de belles photos autour d’une
activité.

JUILLET

16h à 18h - tout public - gratuit - devant la Maison des Associations

21
MAR

Animation Valise Pipelette :

L’équipe de PaQ’la Lune accompagnera la
médiathèque dans le quartier pour vous proposer des
activités sur le thème des vacances.
16h à 18h - tout public - gratuit - devant la Maison des Associations

Les Winnipeg’s Killers, du chantier artistique portrait(s) de quartier(s)

Animation Valise Pipelette :

LUN

Atelier de pratique artistique
Ateliers de jeux théâtraux avec une comédienne de
PaQ’la Lune.

Animation Valise Pipelette :

Construisons le monde de nos rêves à l’aide d’une
grande map-monde à compléter tous ensemble !
16h à 18h - tout public - gratuit - devant la Maison des Associations

29
MER

Atelier de pratique artistique
Ateliers de jeux théâtraux avec une comédienne de
PaQ’la Lune.
14h15 et 15h45 - tout public - gratuit - Maison des Associations

NOS SPECTACLES

14h15 et 15h45 - tout public - gratuit - Maison des Associations

MARD

Il nous reste encore de beaux jours pour profiter des
vacances, et l’équipe de Paq’La Lune vous proposera
des activités autour de ce thème.

En savoir + sur PaQ’la Lune

27

28

18

MARD

Les Winnipeg’s Killers
Quatre drôles de personnages : Magdalena Tijou, la
photographe, Bernard Mute, l’écrivain, Jacques Cartier,
l’aventurier qui aime prendre des enregistrements et
Dénisse Môlette, le fanfaron qui compose des chansons
avec les gens. Ils vont à la rencontre des habitant.e.s
pour collecter leurs paroles.

Les Brigades de lecture
Les Brigadiers débarquent à 1, 2, ou 3, afin de
présenter leurs monologues, dialogues, coups de cœur
et autres textes de théâtre contemporain ou classique,
romans, poésie…
Garden Box
Des leçons de jardinage empreintes de folie et
d’absurde, qui transmettent des valeurs et font réfléchir,
tout en divertissant. « Jardins d’Objets » peut être défini
comme une invitation à « jardiner sa créativité » !

16h à 18h - tout public - gratuit - devant la Maison des Associations

21

VEND

Soirée de clotûre avec impromptus :
Horaires à définir - tout public - gratuit - quartier Bellevue

Papotage et partage !
Munie de sa Valise Pipelette, l’équipe de PaQ’la Lune vous
embarque pour des vacances inédites et créatives.
Bavardages, papotage, création sont au programme pour
nourrir la Valise Pipelette.

Les actions de PaQ’la Lune sur le quartier de
Bellevue sont soutenues par l’Etat (Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires,
TremplinAsso) et les partenaires du contrat
de ville de Redon (Redon Agglomération et
département d’Ille-et-Vilaine).

