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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 – Introduction
Mars 1999 - mars 2019, 20 ans !
Au fil des années, l’association a évolué, affiné son projet associatif et renforcé son expertise.
Le projet associatif renouvelé en 2018 avant permis d’inventer un nouveau mode de faire, inverser nos
processus d’actions pour renforcer les aller-retours entre artistes et habitants.
Les débuts de PaQ’la Lune, comme compagnie artistique, ont été centrés sur la production de spectacles
professionnels qui donnaient lieu à des actions d’éducation artistique et culturelle et des actions culturelles
de proximité. Peu à peu, la médiation culturelle s’est inscrite au cœur de nos actions, d’abord en étant au
service de ces projets artistiques réalisés en partie en résidence au cœur de quartiers populaires. Ensuite,
l’activité de création a quitté les salles de spectacle pour s’implanter dans les établissements scolaires et en
pieds d’immeubles. En repositionnant la mise en œuvre de notre projet à partir d’une chronologie différente,
basée sur l’ambition d’avoir : « des animations culturelles et sociales 1 fois par jour, des activités de pratique
artistique 1 fois par semaine et des actions de création artistique 1 fois par mois », l’intervention des artistes
professionnels s’inscrit désormais en fin de processus. La rencontre et la participation des habitants, si elle
était depuis longtemps primordiale, devient le point de départ de l’action.
Peu à peu nous nous sommes inscrits pleinement dans les droits culturels 1. C’est pourquoi nous avons fait le
choix de lancer la 20e saison de PaQ’la Lune en septembre 2019 avec un séminaire partenarial sur les droits
culturels. Un nouveau processus interne qui réunit les équipes de l’association de septembre 2019 à juillet
2020.
Si 2018 avait été l’année de la consolidation avec la signature de nombreuses conventions pluriannuelles, la
validation d’enjeux et de priorités d’actions pour la période 2018-2020 et la nécessité de s’adapter avec l’arrêt
brutal du financement des contrats aidés (CUI-CAE),
2019 aura été l’année de la reconnaissance !
En effet, dans le cadre des 40 ans de la politique de la ville, le Président de la République avait annoncé
différentes mesures à destination des quartiers populaires. L’une d’elle : TremplinAsso avait pour objectif de
soutenir financièrement pour 3 ans des associations nationales dans le déploiement de leurs activités.
PaQ’la Lune a candidaté à cet appel à manifestation d’intérêt et fait partie des 44 associations lauréates.
L’évolution de l’association a ainsi été reconnue :
- notre modélisation du projet associatif autour de chantiers artistiques basés sur le triptyque : animation
culturelle et sociale, pratiques artistiques et résidence d’artistes,
- nos efforts de structuration et de professionnalisation avec à l’époque 5 salariés en CDI,
- nos réflexions autour de notre modèle économique basé sur une pluralité de partenaires financiers réunis
autour de projets de territoire fortement subventionnés et des interventions diffusées sous forme de
prestation,
- notre vision prospective et stratégique basée sur la nécessité de structurer l’activité de l’association avec
des antennes locales, des actions dans des villes de tailles différentes.
C’est enfin notre installation au cœur de quartiers d’habitat social, et la qualité du partenariat avec plusieurs
bailleurs HLM nécessitant de combiner médiation culturelle et médiation sociale, notre engagement à
contribuer à l’égalité des chances2, à l’accès au droit de façon globale qui ont été remarquées.
1
2

Déclaration de Fribourg, loi NOTRe, loi LCAP
Modification apportée dans les statuts de l’association en juillet 2015
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Cette reconnaissance à l’échelle nationale sous la forme d’un soutien de 110 000 € par an pendant 3 ans (30 %
d’augmentation du budget) et nous permet de
- renforcer nos actions en Loire-Atlantique avec un nouveau territoire d’intervention dans le QPV de
Châteaubriant (dès 2019)
- développer nos interventions en Maine-et-Loire (à partir de 2021),
- déployer nos activités en Bretagne (à partir de 2020 en Ile-et-Vilaine et Morbihan).
A l’échelle locale, notre engagement incessant dans quartiers de Nantes Nord et Nantes Erdre ainsi que
notre participation à plusieurs instances de travail comme le groupe culture et l’inter-associatif du contrat de
ville de l’agglomération nantaise nous ont permis de porter un projet fédérateur : les rendez-vous aux
pataugeoires à l’été 2019. Ces premiers rdv culturels, festifs et sportifs ont été fortement soutenus par la ville
de Nantes qui dans son plan « 26 actions pour les quartiers » avait marqué son désir de renforcer l’offre
estivale dans les quartiers populaires. Après PaS Sages à la SCèNE puis Y a pas que les Grands, PaQ’la Lune
a renoué avec l’organisation d’évènements pour fédérer une vingtaine d’associations et programmé une
trentaine d’artistes.
La santé financière de l’association s’était lentement améliorée. Le budget connaît une augmentation
certaine en 2019 et pour accompagner ce déploiement l’organisation de l’association a été modifiée. La
définition d’un nouvel organigramme a été confiée à une directrice administrative et des ressources
humaines arrivée en septembre 2019, sur la base de la création à venir d’établissements secondaires (dont le
1er à Angers, a été créé en janvier 2020).
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2019, quelques repères clés
L’organisation en 3 équipes :
- à Nantes, 1 équipe administrative et 1 équipe animation
- à Angers, 1 équipe animation
1 nouvelle convention d’objectifs et de moyens renforçant les financements alloués par l’État dans le cadre
de TremplinAsso (en 2018, nous avions signés 8 conventions triennales ou annuelles avec la ville de Nantes,
l’État, des bailleurs sociaux)
la poursuite du soutien financier de Fondations
- la Fondation de France, la Fondation BNP Paribas
- la Fondation Vinci et le fond de dotation Angers Loire Mécénat qui ont soutenu le renforcement de nos
actions dans le quartier du Grand Nozé (Monplaisir) à Angers.
Le début de nos interventions dans le quartier de la ville aux Roses à Châteaubriant, les rendez-vous aux
Pataugeoires à Nantes,

2019, quelques chiffres clés

l’activité :

la diffusion de nos savoir-faire
- interventions des Brigades de lecture aux Langagières à la Roche sur Yon ou à l’invitation des EAT

Atlantique3
- développement de nos interventions en milieu scolaire (temps scolaire et périscolaire) et de nos ateliers sur
le temps extra-scolaire
- renforcement de nos parcours d’éducation artistique et culturelle, avec une programmation jeune public à
la Scène Michelet à Nantes, des ateliers de pratiques artistiques en collège, des classes artistiques

des projets de territoires, organisé autour d’actions mises en œuvre tout au long de l’année :

5 chantiers artistiques implantés
à Nantes, quartier Nord (quartiers politique de la ville du Bout des Pavés/Chêne des Anglais et Petite
Sencive)
à Nantes, quartier Erdre (quartiers politique de la ville Ranzay/ile de Sein)
à Châteaubriant, quartier politique de la ville de la ville aux roses
à Angers, quartier politique de la ville de Monplaisir (quartier du Grand Nozé)
à Saumur, quartier politique de la ville Chemin Vert/Hauts Quartiers
1 immersion territoriale, organisée autour d’un projet sur l’année
à Longué-Jumelles (Maine-et-Loire) autour d’une résidence créative en établissement scolaire

1746 interventions (1673 en 2018)

actions d’animations culturelles et sociales : 566 en 2019 (475 en 2018, 405 en 2017)
activités de pratiques artistiques : 1034 en 2019 (1107 en 2018, 1077 en 2017)
créations artistiques : 142 en 2019 (91 en 2018, 97 en 2017)
4 temps forts.
+ de 9 200 participants (8 800 participants en 2018)

3

Écrivains Associés du Théâtre
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l’emploi :

82 salariés (41 salariés en 2018) / 553 bulletins de paie (404 en 2018)
8 en CDI, dont 1 en adulte-relais, 2 en Fonjep (2 remplacements)
21 en CDD, dont 9 en CDD d’accroissement temporaire de l’activité, 9 en CUI-CAE ou PEC, 3 en contrat adulterelais, 1 contrat de professionnalisation
56 en CDDU (contrat d’intermittents du spectacle)
20 005 heures de travail rémunérées (14 850 h en 2018) pour un total de près de 328 000 euros
+ de 110 000 euros de rémunérations d’artistes (intermittents et auteurs)
près de 75 000 euros pour les animations et interventions artistiques
plus de 53 000 euros pour la médiation

la vie associative :

17 jeunes accueillis en mission de service civique
3 jeunes en stages (découverte 3e, Bac Pro, études universitaires)
54 bénévoles

le budget :

487 967 euros (344 613 euros en 2018, 337 643 euros en 2017) / un résultat excédentaire de 1 304 euros
dont 67 % des charges sont liées à la rémunération des personnels (81 % en 2018, pour 327 926 euros)
62% des produits sont des subventions (302 641 euros) et 13 % des aides à l’emploi,
18 % des produits sont des ventes de prestations
7 % des produits sont du mécénat et des dons
20 partenaires financiers par ordre d’importance :
Ville de Nantes (117 564 euros), Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (110 000 euros),
Préfectures de Loire-Atlantique/CGET (54 224 euros), DRDJSCS /Fonjep (14 224 euros), Fondation de France
(18 500 euros), Ville d’Angers (11 363 euros), Conseil Départemental de Loire-Atlantique (10 000 euros), La
Nantaise d’habitation (10 000 euros), DRAC, Région des Pays de la Loire (6 000 euros), LogiOuest (5 000 euros),
Fondation Vinci, Nantes Métropole Habitat, Aiguillon Construction, Nantes Métropole, Préfecture de Maineet-Loire/CGET, Fondation BNP Paribas, Agglomération de Saumur, CAF de Maine-et-Loire, Fond de dotation
Angers Loire Mécénat
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 – PREMIÈRE PARTIE
LA VIE ASSOCIATIVE
1/ L’association

En 2019 PaQ’la Lune continue de s’inscrire dans les politiques publiques de création artistique, d’action
culturelle, d’éducation artistique et culturelle, de réussite éducative, de cohésion sociale, en s’appuyant
toujours sur les principes fondamentaux de l’éducation populaire et de l’égalité des chances. Les partenaires
mobilisables restent multiples, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
En tant qu’association employeure, adhérente du SYNAVI, PaQ’la Lune continue de favoriser la participation
de professionnels du spectacle vivant et de l’animation culturelle et sociale, soutient la participation des
habitants et accueille des jeunes en mission de service civique.
Depuis ses débuts, l’association a une attention particulière aux parcours de professionnalisation et propose
un accompagnement soutenu permettant l’accès à un premier emploi, le retour à l’emploi, la formation
continue… L’association a continué cet accompagnement en 2019 et accueilli son premier jeune en
alternance (contrat de professionnalisation).
Pour approfondir, affiner son projet associatif, l’association a souhaité lancer une démarche de réflexion et
de prospective sur la notion des droits culturels.
Les droits culturels constituent une vision de la Culture fondée sur les notions de diversité et d’identité. Pour
ses promoteurs qui cherchent à faire reconnaître cette notion comme « droit fondamental », ils visent à
garantir à chacun la liberté de vivre son identité culturelle, comprise comme « l’ensemble des références
culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend
être reconnue dans sa dignité » (Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007).
Des membres du bureau, des salariés, des artistes, des partenaires extérieurs ont commencé en septembre
2019 ce travail de réflexion collective autour des droits culturels, grâce à l’animation de Danielle Pailler,
enseignante chercheure à l’Université de Nantes.
2019 marque un autre tournant pour l’organisation et le développement de l’association. PaQ’la Lune a été
lauréate de l’Appel à Manifestation d’intérêt Tremplin Asso initié par le CGET. L’appel a été lancé en février et
les lauréats annoncés en avril. C’est donc à partir d’avril 2019 qu’un soutien de 110 000€ annuel vient amplifier
le budget de l’association en le consacrant au développement. Une nouvelle page de l’histoire de
l’association commence à s’écrire autour d’une réflexion sur le déploiement des activités dans de nouveaux
territoires, notamment en Bretagne. Cet Appel à Manifestation d’Intérêt partait du constat de l’État « que
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les associations participent activement à la cohésion
sociale et territoriale. L’État a donc souhaité soutenir la mise en place de leurs projets et les aider à se
développer à plus grande échelle. ». PaQ’la Lune n’a pas souhaité proposer un projet de création de
fédération au niveau national mais un projet de proximité et de cohérence, un projet à l’échelle Pays de la
Loire – Bretagne. Pour mettre en œuvre ce déploiement, l’association a souhaité dans un premier temps
consolider son organisation. Un poste de directrice administrative, financière et des ressources humaines a
été créé en septembre 2019, le directeur de l’association devenant le directeur artistique et du déploiement.
Après une première période d’observation et d’appropriation du projet associatif et des multiples activités et
champs d’action, elle a eu pour mission de reprendre la formalisation d’un organigramme, de revoir
l’organisation et l’appellation des équipes/services et d’entamer la création de l’établissement secondaire
angevin.
Cette première mission a été ralentie par un problème sanitaire au niveau des bureaux au 5 rue de Québec à
Nantes dès le mois de septembre. Des cafards ont envahi l’appartement rendant les lieux inaptes au travail.
Après quelques semaines à essayer en interne d’endiguer ce phénomène, l’association a trouvé auprès du
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bailleur nantais Aiguillon une solution temporaire pour l’équipe nantaise. L’équipe s’est installée dans le local
permanence d’Aiguillon.

2/ Les équipes de professionnels

Poursuivre la pérennisation de postes et organiser les équipes
Un premier poste de Responsable des activités pour Nantes et Angers a été créé en juin 2019. Ce poste de
Responsable d’activités pour les deux territoires a évolué et est devenu au 1 er janvier 2020 un poste de
Responsable départementale, coordinatrice des projets pour la Loire-Atlantique. Le conseil d’administration
de décembre 2019, a voté ce changement.
Après un premier trimestre organisé autour du directeur et de 2 référents, l’arrivée de la responsable
d’activités en juin 2019 a permis de définir un premier niveau de délégation de responsabilité pour les 2
équipes en place (nantaise et angevine).
Un deuxième poste, en septembre, de directrice administrative et financière a été créé, organisé autour
d’une 3è équipe (l’équipe siège, installée dans le local temporaire Aiguillon puis à partir de décembre en
colocation dans les locaux de l’association Pause Québec au 3 rue de Québec) sous sa responsabilité.
Dès le mois d’octobre, la directrice administrative et financière a repris la responsabilité de l’équipe
angevine.
Un troisième poste, a également été créé en septembre, celui de secrétaire d’administration et de production
en temps partiel. Le contrat a évolué en temps plein à partir du 1 er octobre avec une partie du temps de travail
consacré à l’équipe siège.
En octobre, un quatrième poste a été créé grâce à l’évolution du FONPEPS. L’association pouvant bénéficier
d’aide pour embaucher en CDI une salariée, une ancienne service civique a été recrutée en tant que
scénographe et régisseuse. En tant que scénographe elle a commencé à intervenir sur des créations pour les
animations et les créations artistiques, en tant que régisseuse elle a commencé un travail important de
rangement et d’organisation des espaces.
Le Conseil d’Administration de septembre décide de l’évolution du poste de directeur/directeur artistique qui
devient directeur artistique et du déploiement.
Par ailleurs, la rentrée le début de la saison 2019/2020 est marqué par le recrutement, pour la première fois,
d’une ancienne stagiaire en communication dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (BTS
communication à l’ICOGES à Angers de septembre 2019 à juillet 2020). C’est pour l’association, une nouvelle
expérience entre le stage et le salariat. Elle a eu, entre autre, sous la responsabilité du directeur artistique de
finaliser la mise en ligne du nouveau site internet de l’association.
Enfin, l’équipe artistique a continué à s’étoffer avec de nouveaux recrutements à Angers et à Nantes. La
collaboration s’est resserrée avec plusieurs artistes qui sont devenus artistes associés.
PaQ’la Lune a continué la mise en place de différents temps de formation en interne et en externe (échanges
de pratiques, analyse de pratique…). Par ailleurs, l’association a accompagné un salarié dans une formation
DEJEPS.
Deux journées collectives par an
En 2018 l’association avait pointé l’intérêt d’organiser des journées communes aux équipes : Nantes, Angers,
Administrative et Artistique. Deux premières journées ont donc été programmées dès 2018. En 2019 deux
autres journées collectives ont été proposées aux équipes, la première le 4 janvier 2019, la seconde le 12
juillet 2019. Si les 2 journées auront lieu également en 2020, l’association envisage désormais d’organiser 3
temps en septembre, décaler la journée de janvier en février et en juillet.
La liste des salariés en 2019 est présentée en annexe 1.

3/ Les volontaires en service civique, les stagiaires, les bénévoles

- Accueil des volontaires en service civique
L'agrément au titre de l'engagement de Service civique pour une durée de trois ans se terminera en 2020.
L’association fera une demande de renouvellement pour 2020-2022.
La mission confiée aux volontaires en service civique reste la suivante : aller à la rencontre des habitants de
quartier politique de la ville pour les ouvrir sur le spectacle vivant et la culture.
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Pour cela, ils accompagnent l'équipe animation dans la préparation et le bon déroulement des activités :
- conception et réalisation des animations de rue et en pied d'immeuble
- participation aux cafés-discussions avec les habitants
- préparation et réalisation des sorties découvertes
- valorisation des activités de pratiques artistiques (ateliers théâtre, stages...), des résidences artistiques
- participation aux temps forts de l'association
- communication sur les différents outils numériques, réseaux sociaux
Au cours de l'année 2019, nous avons accueilli 17 volontaires.
Dans le cadre de l'accompagnement des volontaires, le tuteur aide le volontaire à établir son « projet
d'avenir », ce qu'il souhaite faire après sa mission. En interne, l'association a continué de mettre en place
une procédure d'accueil et d'intégration des volontaires.
- Accueil de stagiaires
Au cours de l’année 2019, nous avons accueilli au sein de l’équipe de Nantes 4 stagiaires :
- d’avril à juin une stagiaire en communication
- de mai à septembre une stagiaire en communication
- de mai à juin une stagiaire en gestion administrative
- à compter d’octobre, nous avons accueilli une stagiaire DEJEPS pour 18 mois.
La liste des volontaires et stagiaires en 2019 est présentée en annexe 2.
Les formations effectuées par les équipes est présentée en annexe 3.

Aller vers une démarche d’accueil de bénévoles
L’association comptabilisait en 2019, 349 heures de bénévolat. L’association a continué à travaillé avec
EmpowerNantes notamment pour l’organisation de la première éditions des Rendez-vos aux pataugeoires.
L’association a continué de valoriser les heures de co-présidents lors des comités de direction (tous les
mois), de l’assemblée générale, des entretiens annuels avec les salariés en CDI (1 fois par an). Également des
réunions du conseil d’administration (tous les trimestres), des journées collectives et en 2019 les séminaires
autour des droits culturels.
Le décompte des heures de bénévolat en annexe 4.

4/ Une association réactive

Les rendez-vous aux Pataugeoires
PaQ’la Lune a participé à la concertation initiée par la ville de Nantes autour de la mise en œuvre d’un plan
quartiers. En janvier, une contribution a été adressée à la ville autour de la création d’un projet itinérant qui
pourrait cheminer de quartier en quartier pendant l’été. En mai, la ville a proposé à l’association de se lancer.
Ainsi sont nés les rendez-vous aux Pataugeoires, 8 semaines pour concevoir, organiser et préparer 4
journées festives, culturelles et sportives au cœur des quartiers populaires nantais.
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5/ Lancement de la 20e saison et d’une démarche prospective en interne

a /Les droits culturels au sein de l’association
Contexte
Dans le cadre de l’anniversaire de ses 20 ans, l’association a souhaité s’inscrire dans ses territoires d’action,
comme une association référente et engagée sur les enjeux des droits culturels. Ceux-ci s’inscrivent
aujourd’hui comme le paradigme permettant le renouveau des politiques culturelles. L’association a fait appel
à Madame Danielle PAILLER, qui est docteure en sciences humaines et sociales, et maître de conférence.
Elle accompagne depuis près de 30 ans la transformation individuelle et collective par les managements
culturels, de la créativité et du changement. Elle est chercheur-acteur sur les questions de droits culturels,
des nouvelles formes de médiation, des innovations artistiques, culturelles et sociales.
Objectifs
Sensibiliser tant les partenaires internes qu’externes sur les enjeux et défis des droits culturels. Confronter
les visions des différentes parties prenantes sur le projet associatif au regard du dialogue à renouveler entre
démocratisation culturelle et droits culturels.
La principale question traitée durant la saison 19/20 était : « en quoi le projet associatif et les pratiques
professionnelles au sein de PaQ’la Lune font-ils écho aux défis renouvelés de la démocratisation pour
s‘inscrire dans la mise en œuvre des droits culturels en tant que nouveau cadre de pensée et d’action ? »
Personnes concernées
Les artistes associé-es, une partie de l’équipe administrative, les médiateurs.
Ces personnes ont constitué dès le mois de septembre le « socle » du processus qui allait être déployé
jusqu’en juillet 2020. Des temps de rencontre ouverts à d’autres participants (notamment les intervenants
artistiques et les volontaires en service civique) ont été prévus en 2020 pour partager les avancées du travail
collectif et collaboratif.
Les séminaires en 2019
En septembre a eu lieu le premier séminaire en présence de partenaires extérieurs (comme la Fondation de
France, la ville de Nantes, des bailleurs sociaux). Le thème de ce premier séminaire était « De la
démocratisation culturelle aux droits culturels des personnes : quels enjeux et défis ? »
Matin : plénière avec des interactions / Après-midi : ateliers et restitution
Présentation du premier séminaire : « Alors que les droits culturels interrogent les pratiques des
professionnels du champ culturel… et au-delà, ce séminaire participatif vous convie à venir vous sensibiliser
aux conditions pour les faire vivre. Cela nous conduira à nous interroger : mais, de quelle culture parle-t-on ?
Et quelle culture… pour quoi faire ? Et peut-être nous demanderons nous : comment faire culture commune ?
Quelles actions pour concrètement donner forme à cette perspective partagée ? Cette journée de partages
vous donnera la parole pour répondre à ces défis artistiques, culturels et sociaux ! La journée sera organisée
en deux temps : le matin, des échanges en plénière et l’après-midi, des échanges par atelier pour un partage
final. Que chacun(e) pense à un cas qui pour elle, pour lui fait droit culturel ! »
L’équipe socle a ensuite suivi une deuxième journée de travail le 8 novembre 2019.
Toutes les autres journées de travail étaient organisées autour du partage et de la co-création de définitions
communes avec l’identification de problématiques, de propositions d’évolution du projet associatif de PaQ’la
Lune redéfini selon les enjeux des droits culturels, de co-construction d’actions et d’expérimentations à
mener pour faire vivre les droits culturels / que faire évoluer pour la saison 2021.
La déclaration de Fribourg est présentée en annexe 5

b / Politique de la Ville : PaQ’la Lune lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Tremplin Asso :
Contexte et projet
Le commissariat général à l’égalité des territoires (devenu au 1 er janvier 2020 l’Agence Nationale De La
Cohésion des Territoires) a lancé en février 2019 un AMI de 15M€ par an, sur 3 ans.
PaQ’la Lune a fait partie des 44 associations lauréates sur 350 candidatures.
La convention signée avec l’ANCT est présentée en annexe 6.
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« Nous avons identifié des associations installées et solides, pour les soutenir financièrement et les faire
changer d’échelle, se développer sur d’autres territoires avec un objectif de pérennisation à la sortie des 3
ans » a indiqué le CGET.
PaQ’la Lune a présenté un dossier axé sur le déploiement des chantiers artistiques en :
- Poursuivant la mise en œuvre d'actions d'animations culturelles et sociales dans de nouveaux QPV 1
favorisant l'accès à la culture pour tous, le lien social et l'égalité des chances
- Développant notre offre d'ateliers de pratiques artistiques sur de nouveaux territoires (QPV, REP+ 2) en
privilégiant les territoires où l'offre est moins conséquente
- Associant de nouveaux artistes à nos projets de médiation culturelle en QPV en créant des équipes locales
- Construisant de nouvelles coopérations locales avec d'autres bailleurs sociaux, acteurs associatifs,
collectivités locales, conseils citoyens
- Renforçant la capacité de l'association à pérenniser son modèle économique en déployant ses activités
dans de nouveaux territoires
- Accompagnant la démarche de changement d'échelle entamée par l'association PaQ'la Lune afin d'inscrire
l'association à une échelle d'actions inter-régionales sur le Grand Ouest
- Favorisant l'essaimage et les coopérations avec d'autres associations sur le territoire nationale pour
permettre le transfert de compétences, les échanges d'expérience et l'accompagnement d'autres
associations locales menant des actions culturelles sur l'espace public en QPV.
Ressources humaines
Pour la mise en œuvre du déploiement, un poste de directrice administrative, financière et des ressources
humaines a été créé en septembre 2019. Elle a eu pour mission de reprendre la formalisation d’un
organigramme, d’entamer la création d’établissements secondaires et d’affiner l’organisation des équipes
nantaise, angevine et administrative, équipe administrative devenue équipe siège . Cela à été la première
mission dans le cadre du déploiement pour consolider l’organisation de l’association et lui permettre de se
développer.
Nouveaux territoires d’intervention
Le choix des territoires a été réfléchi autour de l’articulation entre Ville/Préfecture et Ville/Sous-Préfecture
pour poursuivre nos implantations en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire. En effet, qu’il s’agisse de
Châteaubriant (44) ou Saumur (49), les associations mobilisées dans les QPV sont peu nombreuses et les
opérateurs culturels interviennent peu. L’intervention de PaQ’la Lune peut alors constituer une ressource
supplémentaire intéressante. En parallèle, la réflexion autour du modèle économique de l’association nous a
conduit à envisager la création d’une 3e antenne (après Nantes et Angers) qui pourrait être basée à proximité
tout en permettant de développer de nouveaux partenariats. Le fait que le bailleur social avec qui nous
travaillons à Nantes Nord (Aiguillon Construction) ait son siège social à Rennes a nourri notre réflexion et
nous avons choisi d’inscrire le déploiement de nos interventions en région Bretagne. Ont été choisies, les
villes à maximum une heure de Nantes pour des raisons également écologiques avec les temps et coûts de
transport : Vannes, Rennes et Redon.
Nous ne savions pas par quelle ville commencer. Aussi, nous avons sollicité l’appui de Résovilles qui a facilité
les prises de contacts avec les chefs de projet politique de la ville. Nous nous sommes alors positionnés sur
le duo Vannes et Redon car ce sont des villes où les opérateurs culturels sont moins nombreux.
PaQ’la Lune a accueilli à partir de novembre 2019 Émilie TAPIERO, stagiaire DEJEPS (avec la ligue de
l’enseignement 44 jusqu’en mai 2021). Sa première mission a été d’établir un diagnostic sur l’éducation
artistique et culturelle dans le milieu scolaire du quartier Bellevue à Redon. C’est un atout pour l’association
afin qu’elle puisse intégrer au mieux ses activités sur le territoire et qu’elle soit en cohésion avec les acteurs
et les associations locales. Les échanges avec la chargée de mission politique de la ville à Redon
Agglomération ont permis de mettre en avant certains atouts de l’association comme le fait de défendre des
projets dans la durée, de favoriser les projets fédérateurs. Nous pouvons également mettre à disposition
notre expertise du pilotage et coordination de projets culturels en QPV et notre engagement dans les
démarches de mutualisation.
Une plaquette présentant la démarche de déploiement est présentée en annexe 7.
1 Quartier Politique de la Ville
2 Réseau d’Éducation Prioritaire
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Association PaQ’la Lune
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 - DEUXIÈME PARTIE
LES ACTIVITÉS HORS PROJETS DE TERRITOIRES
Pour répondre aux enjeux 2018-2020 et toujours favoriser la rencontre, le partage et l'échange entre artistes et
habitants, PaQ’la Lune a continuer d’intervenir sur 3 axes d'intervention :
1/ concevoir et réaliser toute l'année des animations pour aller au plus près des habitants les plus éloignés de la
rencontre avec des artistes et des œuvres
2/ mobiliser les habitants sur des projets dont la finalité est de leur faire "faire l'expérience" de la pratique artistique ,
de la co-création artistique et du partage avec des artistes associés ou en résidence et d'imaginer des formes de
valorisation de ce travail
3/ donner les moyens à des artistes, sollicités par l'association qui posent leurs valises quelques temps sur un
territoire plutôt urbain (résidence ou compagnonnage), de réaliser une création personnelle, en favoriser la diffusion
et le partage avec les habitants.
Ce sont 19 activités différentes réparties en 3 champs d’action :
axe 1 : des animations culturelles et de la médiation sociale : animations de rue et des animations en pied
d'immeuble, des rencontres, des cafés discussions et des pique-niques, des coins lecture, des livres qui voyagent et
des sorties découvertes
axe 2 : des ateliers de pratiques artistiques en milieu scolaire : ateliers de sensibilisation, de création partagée et
des parcours d'éducation artistique et culturelle, des ateliers sur le temps libre : ateliers extra-scolaires, stages,
mercredis culturels
axe 3 : des créations artistiques variées : des résidences, des répétitions publiques, des impromptus (performances
ou brigades d’intervention) des re-présentations (spectacles, expositions...).
Toutes ces activités ont pu et pourront être proposées sous forme de prestations en parallèle de nos projets de
territoire. Elles permettent de concrétiser des premiers projets avec des partenaires pour envisager ensuite une
implantation dans un territoire ou simplement de répondre à un besoin ponctuel et diffuser notre savoir-faire.

Axe 1/ Les animations culturelles et sociales

1 et 2 / Les animations de rue et en pied d’immeuble
3, 4 et 5/ Des rencontres et des cafés discussions et des pique-niques
6 et 7/ Des coins lecture et des livres qui voyagent
8/ Les sorties découvertes
Les activités de l’Axe 1 ont été mises en œuvre dans le cadre des projets de territoire. Elles sont financées par des
subventions, notamment dans le cadre des appels à projets des contrats de ville locaux. Néanmoins, certains
bailleurs sociaux nous ont sollicité pour définir le coût de cycles ponctuels d’animation en pied d’immeuble afin
d’envisager des prestations ponctuelles sur certains îlots.

Axe 2/ Les activités de pratique artistique

Tout au long de l’année scolaire, l'association encadre des ateliers sur temps périscolaire et/ou scolaire, de l’école
primaire au lycée. Elle organise également des parcours d'éducation artistique et culturelle en lien avec des
collectivités locales et l’État.

9/ Ateliers de sensibilisation (périscolaire et TAP) et 10 Ateliers de créations

En Loire-atlantique
En tant qu'adhérente au collectif Les Gens de la Lune, l'association intervient sur le temps périscolaire dans des
écoles nantaises :
- des ateliers de sensibilisations sont menés par des intervenants théâtre et une intervenante arts plastiques
- Un projet spécifique a été lancé dans le quartier de Nantes Nord, "Les Valises Culturelles" avec l’enjeu de créer
une dynamique commune avec les 4 écoles du réseau REP de Nantes Nord (Gauguin, La Chauvinière, Le Baut et
PaQ’la Lune – rapport d’activités 2019 – 2ème partie : les activités
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Dolto). Le projet incluait des temps de formation des équipes des accueils périscolaires, suivis de temps de coanimation d'ateliers de pratique théâtrale auprès des enfants. Le tout a donné lieu à une restitution au T.U en fin
d'année scolaire.
En Maine-et-Loire
Les 2 années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 ont confirmé l’importance de l’activité d’encadrement d’ateliers de
sensibilisation et de création, sur les temps périscolaires :
- 17 créneaux d’ateliers répartis sur 13 écoles de l’agglomération angevine.

11/ Ateliers de créations partagées (temps scolaire)

Les classes artistiques
L’association a co-construit avec la ligue de l’enseignement (FAL 44) des classes artistiques proposées sur le temps
scolaire dans le centre Soleil de Jade, à Préfailles. Les objectifs sont de donner la possibilité à la classe de
rencontrer des artistes professionnels pour découvrir différentes pratiques artistiques, différentes formes
d’expressions et de mettre en œuvre un projet artistique. En 2019, 3 classes ont été accueillies sur 3 à 4 jours avec
l'intervention pour chaque semaine de 2 à 4 comédiens : ateliers autour des fondamentaux de l'initiation au théâtre :
le corps, la voix ; le texte, le chœur… Une veillée conte a également été organisée en mai sur le thème du milieu
marin, avec du vocabulaire en anglais. Pour des élèves de cycle 3.
Théa
Théa est une action nationale de la fédération de
l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’École),
en faveur du développement d’éducation artistique
dans le milieu scolaire en lien avec des
compagnies et des structures théâtrales Des
comédiens et des comédiennes sont intervenu sur
le temps scolaire en co-animation avec
l’enseignant pour faire de la mise en voix et de la
théâtralisation de textes d’un auteur contemporain.
En 2019 l’auteur associé était Fabien ARCA. Les
comédiens et comédiennes de PaQ’la Lune sont
intervenu dans 9 classes à r
raison de 6heures par classe. La restitution a eu
lieu du 17 au 21 juin 2019 au Théâtre universitaire.
Des ateliers de pratique artistique sont proposés à des établissements scolaires du second degré. Il s'agit d'un
dispositif croisé entre l’Éducation Nationale et la DRAC. Des enseignants encadrent un atelier théâtre tout au long
de l'année avec des élèves volontaires et un-e comédien-ne intervenant participe à la création d'un spectacle qui
est présenté en fin d'année lors de rencontres scolaires.
En 2018/2019, nous avons réalisé des créations dans 2 collèges en Loire-Atlantique (Pont Rousseau à Rezé, Le
Galinet à Blain).
Des écoles ont également bénéficié d’ateliers de pratique artistique à Saint-Herblain, Indre, Petit Mars.
La liste des ateliers périscolaire et de création est présentée en annexe 8

12/ Parcours éducation artistique et culturelle

A Nantes, l'association s'inscrit dans plusieurs parcours d'éducation artistique et culturelle :
- Des parcours piloté par le Centre de Ressources Ville de Nantes, avec une approche liée à la lecture et l'écriture.
Les comédiens de l'association interviennent pour un travail sur la mise en voix des textes des enfants, avec une
phase de restitution croisée entre plusieurs classes.
- Des parcours porté par PaQ'la Lune, en partenariat avec la Scène Michelet, café concert nantais. Le projet inclut
par une réunion avec les enseignants, une représentation d'un spectacle ( GardenBox ou Brigades de lecture pour
l'année 2019), et se poursuit en classe avec un atelier d'initiation à la pratique théâtrale.
Sur l’année scolaire 2018/2019, 8 représentations ont été programmées, 31 classes accueillies. Les comédiens et
comédiennes de PaQ’la Lune ont proposé leurs spectacles: « GardenBox », théâtre d’objet et de jardinage ainsi que
« Les Brigades de lecture, pour faire découvrir le plaisir de la lecture. Les classes ont eu la possibilité de compléter
le spectacle par l’emprunt de valises à coulisses (livret d’exercices scéniques, jeux de plateau sur l’univers théâtral),
23 classes ont profité de cette valise.
PaQ’la Lune – rapport d’activités 2019 – 2ème partie : les activités
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L’association a également proposé de compléter le spectacle par l’intervention de comédiens et comédiennes pour
des ateliers de lecture à voix haute en classe pour une durée d’une heure, 7 ateliers ont été programmés.

La liste des classes des parcours EAC réalisés en partenariat avec la ville de Nantes est présentée en annexe 9 et la
liste des classes mobilisées par les parcours EAC avec la Scène Michelet en annexe 10.

13/ Ateliers amateurs, 14/Stages

A Nantes, l'association propose depuis 15 ans différents ateliers théâtre pour enfants, ados et adultes sur le temps
extra-scolaire ainsi que des stages pendant les petites vacances.
La liste des ateliers et stages est présentée en annexe 11
En Maine-et-Loire, 2 actions ont eu lieu sur la commune de Loire-Authion :
- un stage autour du Slam a été organisé à la bibliothèque « Au fil des mots » à la Daguenière
- des ateliers de collecte de parole ont été organisés à la banque populaire et à l’EHPAD de Saint-Mathurin dur Loire
(projet suivi d’une restitution sous forme de spectacle avec un duo des Winnipeg’s Killers)

15/ Mercredis culturels

A Nantes, des mercredis culturels sont proposés dans différentes maisons de quartier. Mais cette activité peine à
trouver son public. La liste des mercredis culturels est présentée en annexe 11

Axe 3/ Les créations artistiques

PaQ’la Lune compte désormais à son répertoire 3 univers artistiques :
- les Brigades de lecture qui mêlent lecture à voix haute, théâtre et écriture
- GardenBox qui associe le théâtre d’objets à la lecture et au jardinage
- les Winnipeg’s Killers qui mettent en chanson les paroles des habitants

16 et 17 / des résidences et des répétitions publiques
Les résidences sont organisées dans le cadre des projets de territoire.
18/ des impromptus
11, 12, 13, 14 et 15 mars 2019 : intervention des Brigades lecture chaque jour aux Langagières à la Roche sur Yon (85)
19/ des re-présentations
10 mars : La Brigade de lecture "Rencontres" dans le cadre de la Journée de l'eau, à l'usine de la Balingue, pour
l'entreprise Vendée Eau (85)
14 et 15 mai 2019 : Brigades de lecture pour les EAT (en coproduction) à la salle Vasse (Nantes 44)
22 juin : Duo Winnipeg's Killers au Bibliopole de Loire Authion, dans le cadre de "Coup de Théâtre !" (49)
2 balades artistiques en partenariat avec le lycée Le Fresne dans le cadre de Nature en fête (Angers 49)

En 2019 pour les 20 ans de l’association une vingtième activité :
20/ les temps forts

- Rendez-vous aux pataugeoires
Sur 4 journées (19, 24 et 31 juillet, 2 août) sur les quartiers de l’Île de Nantes, de Bellevue, des Dervallières et du Breil
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-

18 associations mobilisées
33 artistes en représentations
Environ 700 spectateurs uniques
Le bilan de l’édition 2019 est présenté en annexe 12
- fête de lancement de la 20e saison
Le 21 septembre 2019, habitants, bénévoles, volontaires et salariés se sont retrouvés près de la pataugeoire des
tours Québec ainsi qu'à la salle Winnipeg pour célébrer les 20 ans de PaQ'la Lune et l'ouverture de la saison 20192020.
Au programme : un concert des Winnipeg's Killers dans le hall de la tour n°1, une représentation de la Brigade de
Lecture "Le Bateau Livre". En déambulation, un personnage d'hôtesse de l'air de la Compagnie PaQ'la Lune guidait le
public entre atelier de découverte de la musicothérapie, stand maquillage, coin lecture et atelier créatif.
Collectivement en début de fête, un nettoyage des espaces extérieurs avait été entrepris dans le cadre du World
CleanUp Day avec du matériel fourni par la Ville de Nantes. Pour clore cette journée, les participants se sont réunis
pour quelques discours officiels marquant cet anniversaire et un apéritif dînatoire proposé par l'association et des
habitants du quartier.
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Les activités sur l’année 2019
-Quelques chiffres clés1746 interventions sur l’année :
Nombre d’interventions par
axes
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

Axe 1 – Animations
Année
2018
264
75
136
475

Année
2019
311
80
175
566

Axe 2 – Pratiques Axe 3 – Créations
Total (Nb
Temps fort
artistiques
artistiques
d'interventions)
Année Année Année Année Année Année Année Année
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
628
715
54
61
0
0
946
1087
21
5
0
47
0
4
96
136
458
314
37
34
0
0
631
523
1107
1034
91
142
0
4
1673
1746

l’axe 1
Nombre d’interventions par
type d’activité
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre

1. Animation de rue
Année
2018
14
40
17

Année
2019
42
25
25

2. Animation en
pied d'immeuble
Année
2018
125
6
63

Année
2019
92
35
53

9. Atelier de
sensibilisation
(temps
périscolaire)
Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018 2019 2018 2019 2018 2019
2018
2019
66
23
12
10
3
0
15
61
18
65
11
18
342
323
19
9
0
0
0
1
5
6
0
0
5
4
15
3
29
20
6
7
0
4
5
27
5
27
11
12
304
126
3. Rencontre

4. Café
discussion

7. Des livres
5. Pique-nique 6. Coin lecture qui voyagent

8. Sortie
découverte

l’axe 2
Parcours
13. Atelier
10. Atelier de 11. Créations 12.
15. Mercredi
Éducation
amateur
14. Stages
création
partagées
culturel
Nombre d’interventions par
Artistique (extrascolaire)
type d’activité
Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Janvier-Juin
6
18
47
67
44
95
157
197
9
9
23
6
Juillet-Août
0
2
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
Septembre-Décembre
0
24
12
10
25
8
87
143
12
3
18
0
TOTAL
6
44
59
77
69
103
244
340
27
12
41
6

l’axe 3
Nombre d’interventions par
type d’activité
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

Répétition
16. Résidences 17.publique

18.
Impromptus

19. Représentation

Année Année Année Année Année Année Année Année
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
28
25
3
6
4
4
9
26
0
5
0
0
0
9
0
33
21
25
2
2
5
5
9
2
49
55
5
8
9
18
18
61

Les Rendez-vous aux Pataugeoires
19,24,31 juillet et 2 août de 15h à 22h
Nombre d’interventions par
type d’activité
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL
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0
0
0
4
0
0
0
4
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 - TROISIÈME PARTIE
LES PROJETS DE TERRITOIRE
En faisant le choix de s’implanter en pied d’immeuble 1, l’association a souhaité s’inscrire pleinement dans les enjeux
d’égalité des chance, de réussite éducative et d’accès au droit. Au fil des ans, le projet culturel et artistique de
PaQ’la Lune s’est donc inscrit dans les enjeux posés par les droits culturels et par la politique de la ville.
Grâce à des partenariats forts avec la ville de Nantes, la Préfecture de Loire-Atlantique et des bailleurs sociaux,
l’équipe est implantée dans le quartier du Bout des Pavés, à Nantes Nord et plus précisément l’îlot des Tours
Québec. A la suite de notre implication dans le projet de rénovation urbaine de la Cité Verneau et des actions
réalisées avec le bailleur LogiOuest, PaQ’la Lune s’est installée dans le quartier de Monplaisir, plus précisément au
Grand Nozé, résidence HLM de ce même bailleur.
A Nantes, des conventions pluri-annuelles d’objectifs et de moyens permettent d’inscrire nos actions dans la durée
(2018-2020). A Angers, nous avons poursuivi nos interventions sur temps périscolaire dans le cadre des TAP et peu à
peu construit des actions de proximité au Grand Nozé, avec l’aide du bailleur dans un premier temps, puis le soutien
de la ville ensuite et de plusieurs mécènes.
La formalisation de notre façon de faire, autour de chantiers artistiques qui mêlent activités de pratiques artistiques,
résidences d’artistes et animations culturelle et sociale nous a permis d’être retenu dans le cadre de TremplinAsso.
Ce soutien du CGET2 sur 3 ans (2019-2021) va nous permettre de déployer nos activités dans de nouveaux QPV 3.
En nous accompagnant dans une démarche de changement d’échelle, ce dispositif doit nous permettre de renforcer
notre modèle économique tout en proposant à de nouveaux territoires de construire des projets culturels de
proximité.
En partant de nos 2 lieux d’implantation à Nantes Nord et Angers Monplaisir, les activités de l’association rayonnent
permettant de proposer des partenariats ponctuels (et de générer de l’auto-financement) et/ou de co-construire des
projets avec des territoires situés à proximité.
Ainsi à Nantes, l’équipe installée à Nantes Nord a poursuivi ses interventions récurrentes dans le QPV Ranzay/île de
Sein, tout en renforçant son action sur le quartier Nord (nouvelles actions dans le QPV Petite Sencive). Elle a
également entamé un nouveau projet dans le QPV de la Ville aux Roses à Châteaubriant.
A Angers, l’équipe installée à Monplaisir a renforcé son intervention dans le QPV et poursuivi ses actions à Saumur
dans le QPV Chemin Vert / Hauts Quartier et son partenariat avec la commune de Longué-Jumelles.
Comme chaque année, nous avons eu à cœur :
- de partager des rencontres entre artistes et habitants
- de soutenir la réalisation de projets artistiques, culturels, éducatifs in situ
- de favoriser la construction de projets fédérateurs avec les autres acteurs locaux, les habitants, les conseils
citoyens...
A ce jour, PaQ’la Lune porte donc 6 projets de territoire en QPV et 1 projet en milieu rural dans 2 départements :
- en Loire-Atlantique :
à Nantes Nord, dans les QPV Bout des Pavés/Bout des Landes/Chêne des Anglais et Petite Sencive
à Nantes Erdre, dans le QPV Ranzay/île de Sein
à Châteaubriant, dans le QPV la Ville aux Roses
- en Maine-et-Loire :
à Angers, dans le QPV Monplaisir
à Saumur, dans le QPV Chemin Vert/Hauts Quartiers
à Longué-Jumelles
1
2
3

Évolution du projet associatif en 2015 et transfert du siège social à Nantes Nord
ANCT au 1er janvier 2020
Quartier Politique de la Ville
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A / En Loire-Atlantique
1 / QUARTIER NANTES NORD (QPV Bout des Pavés et QPV Petite Sensive)

a / des partenariats
Pour organiser la coopération au sein de ses chantiers artistiques, PaQ’la Lune organise des rencontres
territoriales.
Le compte-rendu est joint au rapport d’activité en annexe 13, il détaille les actions et les nouveaux partenariats.
Quelques focus les actions partenariales :
- ACCOORD : Détours de lectures, La Plage Nantes Nord, projet de fête de quartier commune au Bout des Pavés,
ateliers théâtre, résidence artistique au CSC Boissière, atelier de musicothérapie au CSC Boissière.
- Association culturelle de l’été : organisation des sorties découvertes de l’été en lien avec la programmation du
festival des Rendez-Vous de l’Erdre.
- Aiguillon Construction et Nantes Métropole Habitat : atelier cuisine avec la participation de l’association La Cime
pour sensibiliser aux économies d’énergie.
- Conseil Citoyen de Nantes Nord : participation aux plénières du Conseil Citoyen
- EmpowerNantes : participation à la Fête de la Musique organisée à la Boissière : représentation des Winnipeg’s
Killers, plateau radio.
- FAL 44 : cycle d’animation thématique pendant les semaines de lutte contre le racisme et toutes les formes de
discriminations
- Ville de Nantes
Bibliothèque municipale : Détours de lectures, coin lecture pendant l’été, Nantes Nord en fête
Direction du développement culturel : participation aux Scènes Vagabondes
Direction de la vie associative : forum de rentrée, festival de Théâtre Amateur, « Noël de Nantes Nord »
Équipe de quartier : participation aux rencontres de quartier, café vacances.
CCAS : membre du réseau Carte Blanche
- TU : participation aux « Samedis Famille » avec la mise en place d’une visite du T.U guidé par des participants à nos
ateliers théâtre extrascolaires.
- Festival des 3 Continents : mise en place d’un stage théâtre (à partir de 13 ans) en octobre en lien avec le Festival,
le Vlipp et L’EclectiC.
- Maison de l’Emploi : participation au GATE Emploi, relais des informations reçues auprès des habitants.
b /L’association fait le focus sur certaines activités qui ont évolué ou ont été lancées durant l’année 2019 :
- Les cafés-discussion ont eu lieu mensuellement dans trois lieux différents : la salle Winnipeg, le local d’Aiguillon,
et dans le local de Pause Québec. Ils ont permis de mettre en œuvre dès la rentrée 2019 notre démarche liée aux
Droits Culturels : l’écoute des habitants permet d’identifier ce qu’ils portent culturellement. Nous les invitons à
partager cette richesse sur des temps collectifs. Ainsi, fin 2019, une habitante a pu initier l’équipe et d’autres
habitants à la langue des signes lors de cafés-discussions dédiés.

- Les ateliers cuisine ont été évoqués dès le printemps 2019, avec un lancement effectif après l’été. Ils permettent
d’aborder différentes thématiques liées à l’alimentation, avec des partenaires invités ponctuellement, et donnent
lieu à des échanges conviviaux sur les habitudes / recettes familiales / recettes du monde à découvrir. Ils sont aussi
l’occasion de préparer collectivement un repas ou goûter partagé (comme à l’occasion de la fin de cycle
d’animation « Fête de la Lune » en décembre).
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- L’année 2019 a marqué le début d’un nouveau chantier artistique basé sur le principe de la criée publique, avec un
premier personnage d’hôtesse de l’air qui a déambulé à la rencontre du public sur plusieurs évènements.

2 / QUARTIER NANTES ERDRE (QPV Ranzay/île de Sein)

L’association a organisé une rencontre territoriale le 24 janvier 2020, le bilan 2019 est annexé 14.
Focus sur quelques partenariats :
- ACCOORD : animation lors de Bouge ton quartier
- Association culturelle de l’été : fête de quartier, organisation des sorties découvertes de l’été en lien avec la
programmation du festival Aux Heures d’Eté, animation et pique-nique lors de la Tournée des Batignolles
- Clos Torreau XIII : fête de quartier
- La Nantaise d’Habitations : projet de territoire
- Mixcité : fête de quartier, réflexion sur un projet commun incluant une gazette de quartier et des actions autour du
jardin et de la « récup ».
- Nantes Métropole Habitat : actions autour de la « récup » et du « Do It Yourself », inauguration du Local Ici Tri.
- FAL 44 : cycle d’animation thématique pendant les semaines de lutte contre le racisme et toutes les formes de
discriminations
- Ville de Nantes
Bibliothèque municipale : portage de livres, coin lecture sur la Fête de Quartier de Ranzay, mercredis culturels
Direction des Solidarités : coin lecture, fête de quartier
Direction de la vie associative : forum associatif
Équipe de quartier : rencontre de quartier, fête de quartier
L’association fait le focus sur certaines activités évoquées lors des rencontres territoriales :
- la fête de quartier qui a eu lieu le 5 juillet fédère plusieurs acteurs et des habitants grâce à des temps de
concertation en amont. Un adolescent a proposé un stand, des habitantes ont participé à la préparation du repas.
Certains publics habituellement invisibles se sont manifestés sur ce temps fort. Un jeune nantais a pu se produire
sur scène, ainsi que la compagnie Alyopa.
- l'action portage de livres a évolué en 2019 : elle a lieu 3 vendredis consécutifs au lieu de 3 journées consécutives.
- les interventions des artistes du chantier artistique Jardins d'Objets sur le quartier : représentation de l’épisode 3
en juin, et d’un nouveau format court présenté à MixCité et à l’Ile de Sein en octobre.

DES CYCLES D’ANIMATIONS ET RENCONTRES COMMUN A NANTES NORD et NANTES ERDRE
- en janvier et février : « Mon quartier, hier, aujourd’hui et demain ».
- en mars avril : semaines d’éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination
- en mai juin : jardinage et plantations
- en juillet et août : des animations proposées en partenariat avec la Bibliothèque Municipale (Kamishibaï
notamment)
- en septembre et octobre : «Fais de ton quartier ta planète rêvée » : en lien avec le festival des Utopiales, collecte
de parole sur un futur rêvé, création d’animaux imaginaires et soucoupes, fusées et masques futuristes avec les
enfants, sortie découverte au musée Jules Verne avec 28 habitants.
- en novembre et décembre : un tour d’horizon des fêtes du monde et de ce qui nous rassemble, des activités autour
du conte, linogravure, un travail sur l’encre, une fête de fin de cycle (Fête de la Lune) avec exposition des
productions des enfants
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3/ CHÂTEAUBRIANT (QPV la ville aux roses)
A l’invitation de l’association Rencontres, un parcours d’éducation artistique et culturelle avait été imaginé fin 2018
avec l’école Claude Monet et le collège la ville aux Roses. En s’appuyant sur notre chantier artistique Portraits de
Quartiers, nous souhaitions prolonger le travail réalisé sur ce quartier autour de la mémoire et de l’histoire du
quartier. Le projet a pu démarrer à la rentrée de septembre 2019 en se basant sur 2 actions :
- un parcours d’éducation artistique et culturelle avec les 2 établissements scolaires avec l’appui de la REP+, de
l’Inspection Académique, du Conseil Départemental, de la DRAC et de l’association Rencontres.
- une résidence d’artistique avec les Winnipeg’s Killers pour aller à la rencontre des habitants, collecter leurs
paroles et les mettre en chanson.
Ce projet nous a permet d’aller à la rencontre de différents acteurs locaux, dont le centre socioculturel
intercommunal, la bibliothèque municipale et le bailleur social Habitat 44.
La première résidence a eu lieu en novembre 2019.

B/ EN MAINE-ET-LOIRE
1 / ANGERS MONPLAISIR (QPV MONPLAISIR) - LE GRAND NOZÉ
Nos interventions s’articulent autour de 4 axes, dont les 3 premiers sont une reconduction de 2018 :
- des animations culturelles et sociales de proximité au Grand Nozé avec le soutien du bailleur et de la ville
- des interventions dans plusieurs projets du quartier Monplaisir (les pieds de bat, fête de quartier, Hip Hop Block
Party, Couleurs d’Hiver…)
- des interventions sur temps périscolaire dans les 2 écoles du quartier
- des résidences d’artistes (nouveauté de 2019) grâce au soutien financier de la fondation Vinci et du fond de
dotation Angers Loire Métropole ont été organisées dans l’appartement mis à disposition par le bailleur et 3
représentations ont été proposées aux habitants du quartier.
A Angers, quartier Monplaisir les cycles d’animations ont été construits
- autour du thème de la nature, de l’espace à jardiner et de chasses aux déchets
- autour des marionnettes et des contes
- autour d’ateliers Slam
- autour de coins lectures animés « Un jour, une histoire »
- autour de constructions de robots avec uniquement des objets de récupération
Ces actions se sont réalisées grâce aux partenariats construits avec :
- la Maison pour Tous (Hip Hop Block Party)
- l’association des habitants de Monplaisir (Couleurs d’hiver)
- le lycée Le Fresne (balades artistiques dans des Espaces Naturels Sensibles)
- la ville d’Angers (journée citoyenne, pied’bât, TAP)
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Nous nous inscrivons de plus en plus dans des actions touchant le quartier Monplaisir qui s’inscrit dans une
opération de rénovation urbaine :
- Groupement de Travail sur l’isolement des personnes âgées
- groupe PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle)
- Réussite éducative
la tableau récapitulatif des activités 2019 est en annexe 15.

2 / SAUMUR (QPV Chemin Vert/Hauts Quartiers)
Depuis 3 ans, nous intervenons ponctuellement sur ce QPV en proposant des animations de rue entre avril et
octobre. Nous installons des coins lectures en pied d’immeuble les mercredis et pendant les vacances d’été. Cette
année ont été proposés des animations autour des recettes de cuisine du quartier, la construction d’instruments de
musique et d’ateliers musique, collecte de paroles et des ateliers Slam, du Graff’Nature (renforcement du
partenariat avec la Scoope)
En 2019, nous avons poursuivi régulièrement nos actions sur Saumur. Ce qui a été frappant, ce sont les ateliers Slam
car les collectes des paroles étaient assez poignantes, parlaient de leurs rêves et quotidiens. Le partenariat avec
l’Espace Jacques Percereau a été limité du fait des travaux importants de réaménagement de leurs locaux. Nous
avons renforcé nos relations avec la Scoope de Saumur. Nous avons le soutien de quelques animateurs et
également du directeur. Ils nous ont inscrits dans leur programmation. On a proposé aux adolescents des ateliers
Graffiti et un atelier Graff’Nature (peinture à base de mousse végétale).
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3 /LONGUÉ-JUMELLES
L’année 2019 a été marquée par la fin du projet autour des Brigades de lecture qui s’est déroulé sur 3 ans, en lien
avec le collège publique François Truffaut. Cette année, le collège privé Saint Joseph a intégré ce parcours
d’éducation artistique et culturelle associant des comédiens et un écrivain en résidence. Des interventions
ponctuelles ont été programmées dans la commune, notamment dans les cours des écoles élémentaires. Le
parcours d’éducation artistique et culturelle avait pour objectifs de favoriser la pratique de l’écriture et de la lecture
à voix haute. Plusieurs classes de 5ème ont pu assister à une représentation des Brigades de lecture : "mission antilivres" puis participer à des ateliers de théâtre et de lecture à voix haute assurés par 2 comédiens ainsi que des
ateliers d'écriture menés par Eric Pessan, auteur en résidence. Un temps fort a été organisé en mai avec la
participation des écoles primaires et les habitants. Durant une semaine, la base mobile des Brigadiers de lecture a
sillonné les cours d'école, le marché, et l'esplanade de l'Hydronef avec une exposition autour de l'univers des
Brigades de lecture. Ce temps festif s’est clôturé à la salle Paul Bert, où les collégiens ont présenté leurs minibrigades devant un public familial, et les brigadiers ont livré leur dernier épisode de la saga écrit par Eric Pessan :
"La lecture finale" était une projection dans le futur !
Pour clôturer ce parcours et ces 3 années de projets, les 5 épisodes de cette Maxi-brigade de lecture écrits par
Sylvain Renard, Sébastien Ménard et Eric Pessan ont été présentés au Cube (la nouvelle salle de spectacle de la
commune) en septembre 2019.
Après cette dernière année autour des Brigades de lecture, la relève a été assurée par une équipe de
comédien.ne.s angevin.e.s autour d’un nouveau projet co-construit avec la commune de Longué-Jumelles : "paroles
de lavoirs", qui accueillera Stéphanie Aten en résidence à partir de janvier 2020.
Ces actions d’envergure ont été impulsées grâce au dispositif de la Fondation de France « pétillantes initiatives » et
au soutien de la commune, de la DRAC et de la Région des Pays de la Loire.

la tableau récapitulatif des interventions 2019 par territoire est en annexe 17.
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La répartition géographique des interventions
- Quelques chiffres clés -

Nombre d’interventions par
territoire

Nantes

Châteaubriant

Ailleurs en Loire-Atlantique

Angers

Année 2018 Année 2019 Année 2018 Année 2019 Année 2018 Année 2019 Année 2018

Année
2019

Angers Loire
Métropole
Année 2018 Année
2019

Ailleurs en Maine-etLoire
Année
Année
2018
2019

Ailleurs en Région

Rdv aux Pataugeoires

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Total

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Janvier-Juin

496

524

0

0

73

146

155

208

167

138

33

43

4

12

0

0

928

1071

Juillet-Août

42

50

0

0

0

0

34

10

8

0

19

13

0

0

0

49

103

122

27
27

64

23
161

14

6
62

0
4

0
12

0
0

0
49

643
1673

553
1746

Septembre-Décembre
TOTAL

269
807

309
883

0
0

137

48
194

113
301

140
358

183
358

66

Association PaQ’la Lune
Assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 - QUATRIÈME PARTIE
LES PROJETS ARTISTIQUES
Depuis 20 ans, PaQ’la Lune invite des artistes professionnels ou en voie de professionnalisation à
participer à ses projets de création. Pendant 15 ans des créations « plateaux » et des créations « hors
les murs » ont été produites et diffusées largement en Région des Pays de la Loire.
Au fil des expériences, la diffusion des spectacles a laissé peu à peu la place à la mise en œuvre de
projets culturels ambitieux (résidences en établissement scolaire, résidences en QPV 1) s’inscrivant de
plus en plus sur des territoires.
Forts de l’expérience d’un premier chantier artistique initié en 2005 dans le quartier de Bellevue à SaintHerblain avec les Brigades de lecture, PaQ’la Lune s’est peu à peu inventé une façon de faire originale
et singulière.
La refonte du projet associatif, résultat d’un travail collectif réalisé par les membres du conseil
d’administration, le directeur artistique et les équipes salariées, a fortement fait évoluer le projet
artistique de PaQ’la Lune.
Si aujourd’hui PaQ’la Lune a fait le choix de ne plus se présenter comme une « simple » compagnie
artistique de création, c’est davantage dans le but de faire reconnaître son approche singulière de
l’accès à la création artistique contemporaine et de partage de la Culture.
Comment veiller à ce que le champ de la création artistique professionnelle (les artistes que nous
accueillons en résidence) puissent exercer leur métier en dehors des espaces classiques de création ?
C’est, depuis 2015, le nouveau défi de PaQ’la Lune.
Pour ce faire, nous avons fait le choix de nous recentrer sur la création de spectacle « hors les murs »,
formes artistiques entre le théâtre de rue et le théâtre de l’invisible.
En effet, après avoir expérimenté un partenariat dans la durée avec le Théâtre du Champ de Bataille à
Angers en étant compagnie associée à ce théâtre associatif pendant 3 saisons, nous avons fait le choix
d’organiser nos résidences d’artistes en dehors des lieux habituels de création artistique. Au delà des
changements de lieux de création et de représentation, c’est le rapport au public qui est modifié.
En ce qui concerne, les lieux de résidence, nous nous appuyons sur le réseau de partenaires que nous
construisons à chaque fois que nous initions un chantier artistique dans un territoire. Construire
collectivement un projet culturel de quartier permet alors de veiller à la complémentarité des acteurs
(maison de quartier, réseau de lecture publique, associations, établissements scolaires, bailleurs
sociaux…). Ainsi, nous organisons les résidences d’artistes dans des lieux divers : salles d’activités de
maison de quartier et de centre socioculturel, appartements mis à disposition par des bailleurs sociaux,
établissements scolaires, espace public en pied d’immeuble...
1

Quartier Politique de la Ville
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Chaque chantier artistique sur un quartier ou une commune est construit avec une programmation de
plusieurs temps de résidence pendant lesquels des comédiens travaillent autour d’un metteur en scène
à la création ou à la reprise de nos spectacles « hors les murs ». A chaque fois, nous imaginons des
formes qui mettent en scène des personnages atypiques pouvant intervenir dans de multiples endroits.
Nous proposons des temps de répétitions publiques pour présenter le travail en cours. Une fois les
personnages et la dramaturgie écrite (dramaturgie qui est parfois réalisée grâce à des commandes
d’écriture à des auteurs que nous accueillons également en résidence), nous organisons des
interventions sous forme d’ « impromptus ». Ces temps de représentation de spectacle sont informels et
permettent aux personnages de déambuler et d’aller à la rencontre des habitants. Ces temps sont
organisés avec les partenaires du territoire, sans être annoncés pour conserver un effet de surprise
auprès des habitants qui deviennent, l’espace d’un instant, spectateur d’une forme courte. A l’issue de
plusieurs périodes de résidences, les artistes aboutissent à la création d’un spectacle qui sera présenté
au public de façon plus formelle.
L’organisation de cette « représentation » reprend les ingrédients classiques, avec un
horaire et un lieu annoncé, un espace spectateurs et une scène, un accueil du public…
Ainsi même dans un espace non équipé, nous recréons l’univers d’un théâtre miniature et
faisons découvrir aux habitants les codes des salles de spectacle.
Notre seconde préoccupation est d’aller à la rencontre des habitants, notamment ceux qui vivent à
proximité de lieux culturels ou socioculturels mais ne les fréquentent pas. Ce pourrait être considéré
comme du théâtre de rue, mais c’est davantage du théâtre dans la rue. En effet, si ces spectacles
peuvent être diffusés dans des festivals de rue ou autres événements ponctuels, ils sont, le plus
souvent, convoqués dans un projet global qui place le public d’abord comme un habitant et pas
uniquement comme un spectateur.
C’est pour cela que nous avons appelé nos projets des « chantiers artistiques ».
En effet, les deux autres axes de notre projet associatif (l’animation culturelle et sociale, la pratique
artistique) sont alors des leviers pour favoriser, encourager ou soutenir l’implication des habitants. Tout
en maintenant notre identité artistique autour des écritures contemporaines, nous souhaitons que les
habitants puissent devenir co-auteurs, participants d’un spectacle ou voir initiateur d’un projet .
Cet engagement à associer les habitants et à les considérer comme des acteurs et pas des spectateurs
a invité le projet artistique de PaQ’la Lune à s’inscrire pleinement dans la vision portée par les droits
culturels.
C’est également le sens de notre adhésion au SYNAVI (Syndicat National des Arts Vivants) qui nous
permet de nous engager dans une démarche collective de progrès par les droits culturels : « Cette
capacité à se libérer des injonctions professionnelles, politiques, artistiques, territoriales… se dessine
à travers un ensemble de modes de faire. Ces acteurs réinventent les parcours professionnels dans le
champ artistique et culturel dont ils montrent la pluralité des formes. La carrière verticale s’efface au
profit d’organisation en réseaux. Les fonctions de création-diffusion se transforment et s’élargissent au
profit de logiques plus hybridées alors que les métiers de direction et d’interprétation font la place à du
travail en équipe qui se cherche plus horizontale. Ils interrogent les modalités de légitimité : au
vedettariat-notoriété, ils répondent par la diversité, aux talents par les capabilités, ils souhaitent
travailler aux relations entre professionnels et amateurs… Les frontières disciplinaires se font
poreuses19 et le territoire, par son histoire, son terreau, son épaisseur coopérative, devient ressource.
Renouvelant des pratiques parfois anciennes, ils développent des formes d’itinérance, mettent en
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valeur des modes de vie hors cadre, créent de multiples réseaux, mettent en œuvre une diversité de
mutualisations… En regard et en dialogue avec d’autres espaces d’économie solidaire, ils imaginent
des référentiels d’utilité sociale, conçoivent des outils de relations équitables… La catégorie « public »
s’estompe pour favoriser la « personne » singulière. Une attention aux relations humaines se lit à
travers la prise en compte des parcours de vie, l’apparition de modes de solidarité, le quotidien de la
coopération, les transferts réciprocitaires de savoirs et savoirs faire. Surtout, au-delà d’une politique de
l’accès, qui nie encore trop souvent la culture de l’autre, et une politique de réponse aux « besoins » qui
tend à laisser dominer une organisation en marché (public ou privé) et privilégie progressivement
l’essor d’une industrie culturelle et créative, elles restent persuadées de la primauté de la dignité et de
la liberté des personnes comme fondement à partager. C’est ainsi que, dès 2007, dans le Manifeste pour
une autre économie de l’art et de la culture, les structures réunies au sein de l’UFISC revendiquent la
diversité culturelle et les droits culturels comme valeurs communes autour desquelles ils bâtissent
leurs engagements. Il s’ensuivra le mouvement l’Art est public en 2012 qui appelle à une mobilisation
citoyenne et réaffirme l’enjeu des droits culturels jusqu’à porter en 2017 la lettre ouverte « Les Droits
Humains au cœur de la République, pour un vivre-ensemble solidaire ». Les droits culturels émergent du
corpus définissant les droits de l’homme porté au niveau international par l‘Unesco et les Nations Unies.
Ils font partie du système indivisible, universel et interdépendant des droits humains, fondé sur le
préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 qui considère que la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.» 2

A/ Des artistes investis

Depuis la création de l’association, PaQ’la Lune a souhaité entretenir un rapport privilégié avec son
équipe artistique. En 2010, la création d’un poste de directeur/directeur artistique permanent est un
élément fort de la structuration et de l’évolution de l’association.
Peu à peu, des artistes se sont investis au-delà de leurs participations aux projets de créations, aux
actions culturelles de proximité, aux parcours d’éducation artistique et culture.
En 2019, l’association est lauréate de TremplinAsso, un dispositif du ministère de la ville et du CGET qui
va permettre à PaQ’la Lune de déployer ses chantiers artistiques en Bretagne et de renforcer ses
activités en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire.
Ce soutien s’accompagne d’une évolution de l’organisation de l’équipe artistique qui s’articule autour d’
- un directeur artistique Christophe Chauvet,
- d’artistes référents d’un spectacle (Clémence Allard, Julienne Belloche, Emmanuelle Cartron, Denis
Mallet et Lionel Pavageau)
- d’artistes associés.
Ce rôle d’artistes associés s’est construit peu à peu afin de permettre le déploiement des activités dans
d’autres territoires. En effet, nous avons l’ambition d’inscrire nos actions dans de nouveaux QPV et de
collaborer avec des artistes locaux. Pour ce faire, nous nous appuierons sur ces artistes associés pour
favoriser l’écriture collective des projets à venir, accompagner l’arrivée de nouveaux artistes et
organiser des espaces partagés de création et de pratique artistique autour de cet univers de
comédiens-brigadiers qui marque la singularité de l’association. Favoriser la formation et l’imprégnation
dans un univers qui s’appuie sur les écritures contemporaines et met en scène des personnages hauts
en couleurs qui s’immiscent dans le quotidien des habitants.
En 2019, nous avons commencé à esquisser ce nouveau rôle avec deux artistes associés : Clémence
Allard qui a accompagné la construction d’un projet de territoire à Châteaubriant et plus
particulièrement dans le QPV de la ville aux Roses et Julienne Belloche qui a accompagné les projets
de territoire dans le Maine-et-Loire et en particulier à Longué-Jumelles.
2

Quand les acteurs de l’économie sociale et solidaire s’engagent autour des droits culturels pour faire progresser les
libertés Article rédigé dans le cadre du RIUESS 2018 – Rennes
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B / Les 3 chantiers artistiques existants
1/ Portrait(s) de Quartier(s) associer les habitants à la transformation de leur territoire
Ce projet réunit l’équipe artistique suivante :
Christophe Chauvet, direction artistique
Clémence Allard, artiste référent
Emmanuelle Cartron, metteur en scène
Léo Bossavit, Clémence Allard, Julien Pellois et Denis Mallet comédiens.

Comme pour les autres chantiers artistiques de PaQ’la Lune, l’équipe artistique crée des « personnages
atypiques » qui s’invitent dans le quotidien des habitants. Sous le regard d’Emmanuelle Cartron, à la
mise en scène, les 4 comédiens ont créé des personnages de collecteurs de paroles. En costume, avec
ou sans accent, ils vont à la rencontre des habitants lors d’impromptus programmés par l’association.
Ils collectent des expressions d’habitants sur le thème : « mon quartier, hier, aujourd’hui et demain ».
Le projet a été lancé en 2016 à Nantes Nord.
Une phase de collecte a démarré fin 2016. En 2017, un évènement a été organisé dans le cadre du
printemps du projet global de Nantes Nord (Opération de Rénovation Urbaine) et des ateliers
participatifs ont été organisés dans un appartement situé dans une des Tours Québec. En 2018, l’équipe
artistique a commencé à concevoir la forme que pourrait prendre la restitution de ce travail de
collectes de paroles. Ils ont inventé un groupe « les Winnipeg’s Killers » qui mettent en chanson les
différentes paroles d’habitants.
Cette action s’appuie sur différents partenaires, les bailleurs sociaux, la ville, 2 écoles primaires du
quartier, l’association Pause Québec, la médiathèque Luce Courville et le groupe « mémoire » du
quartier qui a déjà édité plusieurs livres sur l’histoire du quartier.
A ce jour, nous présentons :
- des impromptus de collectes avec 4 personnages,
- un spectacle les Winnipeg’s killers.
En parallèle des résidences, différentes actions de médiation culturelles sont mises en œuvre,
notamment des animations en pieds d’immeubles encadrées par des intervenants (animateurs) et des
jeunes en mission de service civique. Il s’agit par exemple d’une activité « malle radio » qui permet
d’inviter les jeunes à participer ou à organiser des interviews sous forme de micros-trottoirs ou
d’organiser des plateaux radio éphémères.
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Financements création artistique
Ville de Nantes, Conseil Départemental de Loire-Atlantique, DRAC des Pays de la Loire
La liste des résidences est présentée en annexe 16

2/ Jardin(s) d'objet(s)

Un premier travail autour de la création d’une carte sensible avait été réalisé en 2014 à Angers.
En parallèle, la création d’un spectacle GardenBox a été lancée autour de l’univers du recueil de
textes : Fantaisies Potagères, édité chez l’avant-Scène Théâtre Avec un bel esprit d'aventure, une vingtaine
d'auteurs contemporains s'emparent du fruit, du légume et d'une créature potagère de leur choix et écrivent une
histoire, un conte ou une petite pièce de théâtre. Dans cet ouvrage, les tomates ont la parole, les pommes de
terre se chamaillent et les râteaux s'animent avec humour, charme et poésie !
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Ce projet réunit l’équipe artistique suivante :
Christophe Chauvet, direction artistique
Denis Mallet, metteur en scène et artiste référent
Clémence Allard et Méléhane Girerd, comédiennes
Comme pour les autres chantiers artistiques de PaQ’la Lune, l’équipe artistique crée des « personnages
atypiques » qui s’invitent dans le quotidien des habitants. Ici, il s’agit de 2 jardinières qui patientent un
livre à la main entre deux leçons de jardinage. Ces personnages burlesques donnent vie à différents
fruits et légumes, mais aussi à des personnages-outils. Ce chantier artistique a débuté en 2014, dans le
cadre d’un projet artistique à Angers. Il se poursuit depuis 2017 à Nantes, dans le quartier du Ranzay.
Sous le regard de Denis Mallet, metteur en scène, les comédiennes s’animent autour d’une box de
jardinage : GardenBox et proposent différentes leçons. Ce spectacle interactif s’appuie lui aussi sur des
actions d’animations culturelles et sociales menées par PaQ’la Lune sur le quartier (activités de
jardinage notamment avec les enfants lors d’animations en pieds d’immeuble).
3 leçons sont proposées

Financements création artistique
Ville de Nantes,
Conseil Départemental de Loire-Atlantique,
DRAC des Pays de la Loire

La liste des résidences est présentée en annexe 16
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3/ Les Brigades de lecture

Comme pour les autres chantiers artistiques de PaQ’la Lune, l’équipe artistique crée des « personnages
atypiques » qui s’invitent dans le quotidien des habitants. Les Brigades de lecture sont nées en 2004,
sous la direction de Christophe Chauvet. Il s’agit de personnages burlesques qui ont pour mission de
faire découvrir des textes d’auteurs vivants par la lecture à voix haute d’extraits de textes. Depuis 2012,
les Brigades de lecture ont pris plusieurs couleurs grâce à l’implication de metteurs en scène différents
et à l’écriture de textes de théâtre mettant en jeu nos brigadiers de lecture. Grâce à des partenariats
avec les EAT Atlantique (Ecrivains Associés du Théâtre), à des résidences d’écriture co-financée par la
Région des Pays de la Loire et la DRAC), plusieurs auteurs ont réalisé des textes courts pour 1, 2 ou 3
brigadiers de lecture.
Ce projet réunit l’équipe artistique suivante :
Christophe Chauvet, direction artistique
10 spectacles - 7 brigadiers de lecture

1 solo :
Le goût des livres
D’après un texte de Diana Vivarelli (bourse d’écriture EAT Atlantique 2014)
Artiste référent : Natacha Daguin
Mise en scène : Clémence Allard, avec Natacha Daguin

Mais qui est donc cette brigadière de lecture à double personnalité ?
Julie Grapuis : froide et autoritaire, nous amène à réfléchir sur l'utilité de la lecture.
Lili la liseuse : timide et réservée, nous fait partager sa passion pour les livres.
Tout commence, quand Julie Grapuis dite Lili la liseuse débarque pour sa 1ère brigade de lecture en
solo. Intimidée par son auditoire et cachée derrière ses valises. Elle bafouille, elle perd ses mots, elle
est gauche. Jusqu'au moment où elle retrouve ses amis, ses passions, ses héros...entre les pages des
livres. Et la voici métamorphosée. Tantôt Julie, tantôt Lili, elle nous emmène aux pays des mots, nous
rappelle leur importance, leur sagesse, leur tendresse, parfois même leur cruauté …
Les mots qui blessent …

4 duos :
Rencontre de choc entre brigadiers
écriture collective (2012)
Artiste référent : Emmanuelle Cartron
Mise en scène : Clémence Allard, avec Emmanuelle Cartron et Léo Bossavit

Barbara Goilon, dynamique, un soupçon autoritaire, est une chef expérimentée des Brigades. Pour
cette nouvelle mission elle devra faire équipe avec Stéphane Cambon, un jeune recrue, un brin sûr de
lui et surtout très ambitieux.
Joutes verbales, battles de lectures, collaboration à couteaux tirés, pourront-ils aller jusqu'au bout de
leur mission ?
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Le bateau livre
D’après un texte de Thérèse André Abdelaziz (bourse d’écriture EAT Atlantique 2014)
Artiste référent : Denis Mallet
Mise en scène : Emmanuelle Cartron avec Natacha Daguin et Denis Mallet
« L'appel du large, je l'ai entendu. Plus d'une fois !
C'est parce que, petite, on me l'a beaucoup lu. Et depuis je l'ai lu moi-même bien souvent !
C'est pourquoi j'aime tant les livres. Ils m'embarquent pour des mondes nouveaux... »
Ainsi s'exprime la jeune recrue qui, pour sa première brigade, devra faire équipage avec un vieux loup
de mer solitaire pas très sociable. Et nous, nous embarquons avec eux, de vague en vague, de livre en
livre... Et le voyage nous change, sans que l'on s'en aperçoive, car tous les voyages sont initiatiques. Le
vieux loup lui-même peut en témoigner...

La rencontre
écriture collective (2016)
avec Clémence Allard et Denis Mallet
« Que peut bien faire une brigadière de lecture en vacances ?
Lire des livres, bien sûr !
Que peut bien faire une brigadière de lecture en vacances qui rencontre un brigadier en plein travail ?
Lire des livres, bien sûr...avec lui !
Rencontre étonnante, rencontre inévitable, rencontre improbable, fortuite, désagréable, amoureuse, juvénile, amicale ou fascinante : rencontres littéraires, bien sûr ! »

Text-Machine
écriture collective (2018)
Artiste référent : Lionel Pavageau
Mise en scène : Emmanuelle Cartron avec Lionel Pavageau et Denis Mallet

Deux brigadiers survoltés nous invitent à une Brigade de lecture festive, la « Text-Machine ». Ils nous
feront découvrir des textes en musique et en danse avec leur bonne humeur et une boule à facettes
pour l’ambiance disco !

PaQ’la Lune – rapport d’activités 2019 – 4ème partie : les projets artistiques

page 8/10

Une série : les Brigades de lecture « MDLP » 5 épisodes
écriture : Sylvain Renard, Sébastien Ménard, Eric Pessan
Artiste référent : Lionel Pavageau
Mise en scène : Emmanuelle Cartron et Lionel Pavageau avec Julienne Belloche, Léo Bossavit et Lionel
Pavageau
En 2019, nous allons finaliser un travail réalisé depuis 4 ans à partir d’un texte écrit par Sylvain Renard «
les Brigades de lecture : mission anti-livres » qui met en scène 2 brigadiers de lecture ayant pour
mission de récupérer tous les livres pour les brûler. En s’inspirant librement de Fahrenheit 451, l’auteur
fait entrer les brigadiers en résidence contre le ministère des livres et de la destruction de la pensée.
Sous le regard d’Emmanuelle Cartron, à la mise en scène, 3 comédiens interprètent ces personnages
qui ont été mis en scène dans 5 textes différents : Les Brigades de lecture : « mission anti-livres » de
Sylvain Renard (édité chez Color Gand), et Les Brigades de lecture : « prendre la route », Les Brigades
de lecture : « lire une carte » et Les Brigades de lecture : « S’implanter » de Sébastien Ménard, un
dernier texte est en cours d’écriture par Éric Pessan.
Le Ministère de la Destruction des Livres et de la Pensée a strictement interdit les livres sur le territoire.
Le Général Godot, exilé politique, envoie sa meilleure équipe sur le terrain : Brigadiers Chef, Modèle et
Tarte ont pour mission d’organiser des lectures clandestines. Attention, opération camouflage, pas de
micros, pas de caméras, extinction des portables, ils entament une véritable résistance. Qui sait, peutêtre allez-vous lire avec eux ? Lisons, résistons !

Financements création artistique
Ville de Nantes, Conseil Départemental de Loire-Atlantique, DRAC des Pays de la Loire
La liste des résidences est présentée en annexe 16
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C/ Deux nouveaux chantiers artistiques

1/ Les Crieurs publics
En 2019, nous avons souhaité lancer un nouvel espace de création collective et partagée. En s’appuyant
sur le principe des Brigadiers de lecture, nous avons imaginé la création d’une équipe de crieurs
publics qui pourraient intervenir à 1 ou 2 ou 3 sous forme d’impromptus lors de différents événements
ou pendant des animations de rue.
écriture collective :
Direction artistique : Christophe Chauvet
Mise en scène : Philippe Le Coq avec Camille Friboulet et Eva Lebas
Financements création artistique
Ville de Nantes, Conseil Départemental de Loire-Atlantique

2/ Paroles de lavoirs
En 2019, à l’invitation de la commune de Longué-Jumelles, nous avons initié un nouveau projet mêlant
spectacle vivant et patrimoine.
En s’appuyant sur un partenariat avec les établissements scolaires de la commune (écoles et collèges),
nous avons organisé une résidence d’artistes avec un auteur et des comédiens.
Le 2e semestre de l’année a été l’occasion de construire le projet et de lancer l’appel à candidature pour
l’auteur. C’est Stéphanie ATEN, auteur habitant à Saumurois qui a été retenue.
La première forme d’intervention a été crée fin décembre pour des premières interventions en janvier.
écriture collective :
Direction artistique : Christophe Chauvet
artiste associée : Julienne Belloche
Mise en scène : Lionel Pavageau avec Eva Lebas et Vincent Lyon
Financements création artistique
Commune de Longué-Jumelle, DRAC des Pays de la Loire, Région des Pays de la Loire, Fondation de
France
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LES PARCOURS EAC A LA SCENE MICHELET 2019
Intervention en
classe

École

Élèves

Nom de l’enseignant

Contact

Spectacle

Valise

Louise Michel

28 CM1/CM2

Mathilde MASSON

mathilde.masson1@ac-nantes.fr

Brigades « Rencontres »
03/12 10h30

X

Julien Gracq

?? CM1/CM2

Galpin Laurence

laurence.galpin@ac-nantes.fr

Brigades « Rencontres »
03/12 14h30

Léon Say

26(6-20) CE1/CE2

Le Glanic Anne

Anne.Fourny@ac-nantes.fr

Brigades « Rencontres »
03/12 14h30

X

François Dallet

19 CP

GUILLOU Audrey

audrey.guillou@ac-nantes.fr

Brigades « le Goût des
livres » 14/01 10h30

X

François Dallet

26 CE1

Buyck Laurence

laurence.houssin@ac-nantes.fr

Brigades « le Goût des
livres » 14/01 10h30

X

François Dallet

26 CE1/CE2

Lopez Gousset
Bénédicte

benedicte.gousset@ac-nantes.fr

Brigades « le Goût des
livres » 14/01 14h30

X

François Dallet

20 CP

PRADALIER ROUAUD
Valérie

valerie.pradalier@ac-nantes.fr

Brigades « le Goût des
livres » 14/01 14h30

X

Beaujoire

27 CE1/CE2

Florine Martineau

florine.martineau@ac-nantes.fr

Brigades « le Goût des
livres » 14/01 14h30

Alphonse Braud

26 CP/CE1

VILLAIN Paola

paola.villain@ac-nantes.fr

Brigades « Mission Antilivres » 04/02 10h30

Emile Pehant

25 CE1

FERREIRA Anne

Anne-Gaelle.Ferreira@acnantes.fr

Brigades « Mission Antilivres » 04/02 10h30

Charles Lebourg

30 CE2

RABINEAU Myriam

myriam.rabineau@ac-nantes.fr

Brigades « le Goût des
livres » 04/03 10h30

Charles Lebourg

26 CE1

ERTAN Bahar

bahar.lemee@ac-nantes.fr

Brigades « le Goût des
livres » 04/03 10h30

X

Charles Lebourg

17 CP

Brousse Valérie

valerie.brousse1@ac-nantes.fr

Brigades « le Goût des
livres » 04/03 10h30

X

Fellonneau

28 CE1/CE2

Durand Céline

celinevdurandpro@gmail.com

Brigades « le Goût des
livres » 04/03 14h30

X

Batignolles

24 CE1/CE2

FREDRIC elsa

elsa.fredric@ac-nantes.fr

Brigades « le Goût des
livres » 04/03 14h30

X

X

Batignolles

24 CE1/CE2

COHEN Lydie-Anne

lydie-anne.cohen@ac-nantes.fr

Brigades « le Goût des
livres » 04/03 14h30

X

X

Jean Zay 1

25 (12+13) CE1
dédoublés

Fabien DESCHAMPS

fabien-dav.deschamps@acnantes.fr

GardenBox 01/04 10h30

X

Mutualité

24 (dont 1 ulis) CP/
CE1

maiwenn lebreton

mlebreton1@ac-nantes.fr

GardenBox 01/04 10h30

X

Jean Zay 2

25 (12+13) CE1
dédoublés

Frédérique BOEDEC

frederique.boedec@ac-nantes.fr

GardenBox 01/04 14h30

X

Jean Zay 3

24 (12+12) CE1
dédoublés

Isabelle DAVID

isabelle.david1@ac-nantes.fr

GardenBox 01/04 14h30

X
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X

X

Alphonse Braud

23 CP/CE1

GUILLOIS PEGGY

peggy.guillois@ac-nantes.fr

GardenBox 06/05 10h30

Louis Pergaud

27 CE1

PELISSIER Delphine

delphine.pelissier@ac-nantes.fr

GardenBox 06/05 10h30

Alphonse Braud

23 CE2

Benvegnen MarieDominique

MarieDominique.Benvegnen1@acnantes.fr

GardenBox 06/05 14h30

Chauvinière

21 CE1/CE2

KHALFANE Elodie

Elodie.Khalfane@ac-nantes.fr

Châtaigniers

21 CE1/CE2

GUIRRIEC Sophie

Léon Say

26 CP

Louis Pergaud

X

X

GardenBox 06/05 14h30

X

X

sophie.guirriec@ac-nantes.fr

GardenBox 06/05 14h30

X

Goestchel Anne

annegoestchel@free.fr

Brigades « Le Bateau
livre » 03/06 10h30

X

25 CP/CE1

Bleuenn Thonsen

bleuenn.thoonsen@ac-nantes.fr

Brigades « Le Bateau
livre » 03/06 10h30

X

Port Boyer

24 CP

Holtz Cécile

cecile.holtz05@orange.fr

Brigades « Le Bateau
Livre » 03/06 10h30

Léon Say

25(14-11) CP/CE1

De Pimodan Anne

anne.de-la-vallee-de-pimo@acnantes.fr

Brigades « Le Bateau
livre » 03/06 14h30

X

Léon Say

27 CE1

Coudour Stéphanie

scoudour@laposte.net

Brigades « Le Bateau
livre » 03/06 14h30

X
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Activités de pratiques artistiques
Ateliers Amateur / théâtre (activité n°13)
Saison

Maison de
Quartier

Quartier

Âges

2017/2018
Madeleine
Madeleine
8-11 ans
2018/2019 Champ-de-Mars Champ-de-Mars
2017/2018
Île de Nantes
Île de Nantes 12-15 ans
2018/2019
2017/2018
Île de Nantes
Île de Nantes
8-11 ans
2018/2019
2017/2018
Malakoff Saint
Manu IV
6-8 ans
Sonatien
2018/2019
2017/2018 CSC Bout des
Nantes Nord
6-8 ans
Landes
2018/2019

Ville
Nantes
Nantes
Nantes
Nantes
Nantes

2017/2018
Le Clo

8
8
8
10
13
13
8
7
6
2

Nombre
de
Séances
33
31
33
31
33
31
33
31
33
31

12

39

468

Nombre
d’enfants

TOTAL
264
248
264
310
429
403
264
217
198
62

12

39

468

Orvault

13

32

416

TOTAL

11
12
143

32
32
494

352
384
4747

2018/2019

Stages théâtre (activité n°14)
Saison

Maison de
Quartier

Quartier

Âges

Ville

Nombre
d’enfants

Nombre
de
Séances

TOTAL

2017/2018
2018/2019

La Mano

Nord

4-11 ans

Nantes

4
2

2
2

8
4

2018/2019

Madeleine
Champ-de-Mars

Centre ville

4-11 ans

Nantes

6

3

18

TOTAL

12

7

30

Saison
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019

Maison de
Quartier
La Mano
Île de Nantes
La Halvêque

Mercredis culturels (activité n°15)
Nombre
Nombre
Quartier
Âges
Ville
de
d’enfants
Séances
2
17
Nantes Nord
4-11 ans Nantes
2
3
3
3
Île de Nantes
7-11 ans Nantes
2
3
32
5
Erdre
4-15 ans Nantes
TOTAL

TOTAL
34
6
9
6
160

annulé

41

31

215

PaQ’la Lune
NANTES NORD – année 2019
Actions

Description de l’action

2018

Dates

Thématique

Lieu

Publics

Membres de l’équipe

- 1 anim petite vacance en février :
26/02

8, 12, 15, 18 avril (petites vacances)
29 avril,
2, 13, 16, 20, 27 mai,
10, 13, 17, 24, 27 juin
1er juillet
23, 26, 30 septembre,
3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 octobre

Un cycle thématique par période :
- mai- juin : jardinage et plantations
- septembre-octobre : Fais de ton quartier ta planète rêvée

Pataugeoire entre les tours
Québec

Tout public

1 médiatrice culturelle
2 volontaires

NOUVEAUTE

24 avril, 15 mai,
12, 19, 26 juin
3, 17, 24, 31 juillet
7 août
Animations annulées les 21 et 28 août en
l'absence du médiateur culturel

Coin lecture, Kamishibaï

Petite Sensive (pataugeoire
principalement)

Tout public

1 médiateur culturel ou une
coordinatrice, des jeunes de la
CJS, une bénévole et/ou 1
volontaire

20 juin

Plateau radio

La Boissière

Tout public

1 médiateur culturel , 2 volontaires,
1 stagiaire

18, 25, 29 juillet
2, 8, 29 août

Animations différentes chaque semaine jeux, kamishibaÏ

Pataugeoire entre les tours
Québec

Tout public

1 médiatrice culturelle
2 volontaires,
1 chargé de projet Aiguillon le 25
juillet

Samedi 21 septembre 2019

Découverte des ateliers de l’association, opération nettoyage

Pataugeoire entre les tours
Québec
+ Hall du 5, rue de Québec
+ Salle associative Winnipeg

Tout public

équipe animation Nantes et Angers
Équipe administrative Bénévoles

Hall du 1, rue de Québec

Tout public

1 médiatrice culturelle
1 intervenant artistique
1 volontaire

Hall du 5, rue de Québec
Hall du 3, rue de Québec

Tout public

1 médiatrice culturelle
1 intervenant artistique
1 volontaire

Axe 1_Animations culturelles et sociales

Animations extérieures à la pataugeoire
&
Installation de la valise des livres voyageurs

Animations extérieures et coin lecture
1. Animations de rue

Animations pendant la Fête de la Musique de la
Boissière

Animations Rue de Québec les jeudis pendant les
vacances d’été

- 3 en juillet : 17/07 – 24/07 – 31/07
- 3 en août : 7/08 – 21/08 – 28/08
- 1 en septembre : 04/09

Animations pendant la fête de lancement « PaQ’la
Lune, c’est PARTY #2»

- 2 en janvier : 18/01 – 25/01
- 3 en février : 01/02 – 15/02 – 22/02
- 3 en mars : 15/03 – 22/03 – 29/03
Animations et coins lecture installés dans le hall
- 3 en avril : 12/04 – 19/04 – 26/04
du 1, rue de Québec, les jeudis
- 3 en mai : 17/05 – 24/05 – 31/05
+
- 3 en juin : 14/06 – 21/06 – 28/06
Installation de la valise des livres voyageurs
- 1 en septembre : 27/09
- 3 en octobre : 4/10 – 11/10 – 18/10
- 3 en novembre : 15/11 – 22/11 – 29/11
- 2 en décembre : 13/12 – 20/12

17, 24 ,31 janvier,
14, 21, 28 février
14, 21 mars
14, 21, 28 novembre
19 décembre
Un cycle thématique par période :
- janvier-février : Mon quartier hier, aujourd'hui et demain
- mars : Semaines d'Education contre les Discriminations

2. Animations en pied
d'immeuble

Animations et coins lecture installés les lundis
dans le hall du 3, rue de Québec, et hall du 5, rue
de Québec (lorsque le hall du 3 avait été incendié,
en attente de la remise en état)
+
Installation de la valise des livres voyageurs

- 3 en janvier : 15/01 – 22/01 – 29/01
- 3 en février : 12/02 – 19/02 – 26/02
- 3 en mars : 12/03 – 19/03 – 26/03
- 3 en avril : 09/04 – 16/04 – 23/04
- 2 en mai : 14/05 – 28/05
- 3 en juin : 11/06 – 18/06 – 25/06
- 1 en septembre : 24/09
- 3 en octobre : 1/10 – 8/10 – 15/10
- 3 en novembre : 12/11 – 19/11 – 26/11
- 2 en décembre : 10/12 – 17/12

59

69

Participation au Conseil Citoyen de Nantes Nord

- 8 janvier 2018
- 5 février 2018
- 9 avril 2018
- 1 octobre 2018
- 5 novembre 2018
- 3 décembre 2018

1er juillet et 7 octobre 2019

Participation au Festival de Théâtre Amateur
Tours de Scène

- 8, 9 et 10 juin

9 juin 2019

PaQ’la Lune s’est associé au festival de Théâtre Amateur de Nantes Nord en
participant à l’organisation du festival et en proposant d’y intégré sa Fête des
Ateliers, représentations des spectacles des ateliers amateurs de théâtre à
l’année

CSC Bout des Landes

Tout public

1 médiatrice culturelle
Equipe animation

Un vendredi par mois et temps fort le
vendredi 28 juin

Participation à Fête le Détour : atelier cuisine pour un repas partagé avec les
habitants, coin lecture

Salle associative Winnipeg

Tout public

Équipe de PaQ’la Lune

Total des animations

Détours de Lecture et Fête le Détour

- novembre-décembre : Fêtes et traditions des cultures du monde
21, 28 janvier
11, 18, 25 février
11, 18, 25 mars
18, 25 novembre
2, 9, 16 décembre

Maison de quartier de Nantes
Membres du Conseil Citoyen
Nord

1 médiatrice culturelle

3. Rencontres

Cafés partenariaux « veille été » proposés par
l'Equipe de Quartier

Plusieurs fois durant l'été

1 coordinatrice et/ou 1 médiateur
culturel

La Plage Nantes Nord

Jeudi 4 juillet 2019

Coin lecture

CSC Bout des Landes

Tout public

1 médiateur culturel

Forum associatif « Nantes Nord fait sa rentrée »

7 septembre 2019

Faire découvrir les activités proposées sur le quartier Nord

Devant la MANO

Tout public

1 médiatrice culturelle
1 intervenant artistique

Séminaire sur les droits culturels organisé par
PaQ'la Lune

20 septembre 2019

Maison de quartier de Nantes
Nord

Partenaires et salariés de
l'association

Réunions du réseau Carte Blanche

Tout public

Groupes de Quartier Petite Sensive et Bout des
Pavés

Plusieurs fois par an

Marche GUSP Petite Sensive

5 novembre 2019

Petits déjeuners des acteurs de Nantes Nord /
GAT Vie Sociale et Solidarités
Séminaire « Tous actifs pour nourrir notre santé »
proposé par le CCAS

4. Cafés discussion

5. Pique-niques / Ateliers
cuisine

Selon plannings
Habitants et professionnels du 1 médiatrice culturelle, 1 volontaire
Quartier
et 1 coordinatrice
Maison de Quartier de
Nantes Nord

18 novembre 2019

Participation à la Fête des 30 ans de la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant

24 novembre 2019

Rencontre de Quartier Nantes Nord

5 décembre 2019

Noël de Nantes Nord

7 décembre 2019

Comité Educatif de Quartier

3 mai et 16 décembre 2019

GATE Emploi – Diagnostic Compas

20 décembre 2019

Cafés discussion

24 janvier
21 février
21 mars
20 juin
17 octobre
21 novembre
12 décembre

Ateliers cuisine

1 par mois depuis octobre 2019

1 médiatrice culturelle

Acteurs du quartier

CCI Nantes

Animation pédagogique sur les droits de l'enfant

Coin lecture

Cafés discussions pour échanger autour de la vie du quartier et activités Do It
Yourself

1 médiatrice culturelle et/ou 1
coordinatrice
1 médiatrice culturelle

Salle festive Nantes Nord

Tout public

1 médiatrice culturelle
1 volontaire

Maison de quartier de Nantes
Nord

Tout public

1 médiatrice culturelle

Salle festive Nantes Nord

Tout public

2 Intervenantes artistiques
2 volontaires

Acteurs éducatifs

1 coordinatrice

Maison de quartier de Nantes
Nord

Acteurs de l'emploi et de
l'insertion

1 coordinatrice

Salle associative Winnipeg

Tout public

1 médiatrice culturelle
1 volontaire

Nantes Nord

Membre du groupe culture

1 médiatrice culturelle
1 directeur

Fête de lancement de saison de l’association
« PaQ’la Lune, c’est PARTY ! »
Moment convivial Apéro / Repas

- 22 septembre 2018

21 septembre 2019

Apéro et repas partagé préparé par les habitants

Salle associative Winnipeg

Tout public

équipe animation Nantes et Angers
Équipe administrative Bureau

Détours de lectures

- 19 janvier 2018
-16 février 2018
- 16 mars 2018
- 20 avril 2018
- 18 mai 2018
- 22 juin 2018
- 19 octobre 2018
- 23 novembre 2018
- 21 décembre 2018

25 janvier
1er mars
29 mars
26 avril
24 mai
28 juin

Moments conviviaux pour partager autour de la lecture
Temps fort le 28 juin avec repas partagé

Quartier Bout des
Pavés/Chêne des Anglais

Tout public

1 médiateur culturel et/ou
1 volontaire

Coin lecture installé dans le cadre de l’événement
Scènes Vagabondes

16 juin 2018

15 juin 2019

Festival des Scènes
Vagabondes / Hippodrome

Tout public

1 médiatrice culturelle
1 intervenant artistique
1 volontaire

6. Coins lecture
7. Livres qui voyagent

20 janvier 2019

15h Visite guidée des serres de milieux arides du Jardin des Plantes

Jardin des Plantes

PAS D’INSCRITS

1er février 2019

Folle Journée

Cité des Congrès

PAS D’INSCRITS

18 février 2019

14h30 : scène Michelet – Brigades de Lecture

Scène Michelet

PAS D’INSCRITS

8. Sorties découvertes

Accompagnement dans des lieux de droits
communs du quartier (hyper proximité) ou dans
des structures et lieux culturels du centre ville et
de ses alentours

17 sorties proposées en 2018

14 et 19 mars 2019

Concerts Fanny Libereau / Philemon
Shauit

7 avril 2019

Carnaval de Nantes.

Centre Ville

PAS D’INSCRITS

15 avril 2019

: Spectacle Les Brigades de Lecture « Le Goût des Livres »

Scène Michelet

PAS D’INSCRITS

25 ou 26 mai

Débord de Loire

Centre Ville

PAS D’INSCRITS

15 juin 2020

Scènes Vagabondes

Hippodrome Nantes Nord

PAS D’INSCRITS

1er septembre 2019

PAS D’INSCRITS

Concert et promenade en bateau en accueil privilégié par l’Association
2 personnes de Nantes Nord
Les Rendez-vous de l’Erdre
Culturelle de l’Eté pour les Rendez-vous de l’Erdre
et 9 de Nantes Erdre
Centre Ville

1 médiatrice culturelle

18 personnes de Nantes
Nord

6 octobre 2019

Visite du Musée Jules Verne et Jardin Extraordinaire

Jeudi 31 octobre 2019 de 14h à 18h

Sortie découverte aux Utopiales

PAS D’INSCRITS

26 novembre 2020

Festival des 3 continents

PAS D’INSCRITS

1er décembre

Musée d’Arts de Nantes

7 personnes

14 décembre 2020

Tissé Métisse

19 personnes

Axe 2_Activités de pratiques artistiques
Atelier de sensibilisation (TAP) à l’école
Françoise Dolto dans le cadre d’un partenariat
avec l’association Les Gens de la Lune
9. Atelier de sensibilisation
(TAP)

11. Créations partagées

12. Parcours d’éducation
artistique

D’octobre 2018 à juillet 2019
De septembre 2019 à juillet 2020

« Valises culturelles »

Ecole Dolto

Elèves de primaire

1 intervenant artistique

Accompagnement des animateurs et ateliers théâtre sur le temps
périscolaire dans le cadre d’un partenariat avec l’association Les Gens de la
Lune

Ecoles de Nantes Nord

Animateurs et enfants des APS
de Nantes Nord

4 comédiens

Initiation arts plastiques et Do It Yourself

« Jeu en scène »

De septembre 2019 à juin 2020

Accompagnement des animateurs et ateliers théâtre sur le temps
périscolaire dans le cadre d’un partenariat avec l’association Les Gens de la
Lune avec restitution au T.U

Ecoles de Nantes Nord

Animateurs et enfants des APS
de Nantes Nord

4 comédiens

Ateliers au collège Stendhal

De septembre 2018 à juin 2019

24H d’ateliers

Collège Stendhal

Scolaire

1 comédienne

Ateliers au collège Stendhal

D’octobre 2019 à mai 2020

24H d’ateliers

Collège Stendhal

Scolaire

1 comédienne

Theâ

Restitution du 17 au 21 juin 2019 au T.U

Dispositif « Page Blanche »

NOUVEAU PROJET

D'août 2019 à juin 2020

Accompagnement de l'équipe enseignante, ateliers théâtre pour la création
d'un spectacle qui sera présenté le 15 juin au T.U

Ecole Paul Gauguin

Tous les élèves

1 coordinatrice + 2
comédiennes

Ateliers au collège Stendhal (dispositif Grandir
avec la culture)

De septembre 2018 à juin 2019

De septembre 2019 à juin 2020

20H d’ateliers théâtre sur le thème "Antigone, l'éternelle rebelle" :

Collège Stendhal

3ème

1 comédienne

Centre socioculturel du Bout
des Landes

6-8 ans

1 comédienne

La Manu

6-8 ans

1 comédienne

La Manu

10-13 ans

1 comédienne

Ateliers de pratique théâtrale

Rentrée 2019 : quatre nouveaux
créneaux : 6-8 ans Madeleine-Champ
de Mars ; 8-11 ans et adultes Bout des
Pavés

de septembre 2018 à juin 2019
&
De septembre 2019 à juin 20120

Ateliers hebdomadaires en période scolaire et une restitution lors de la Fête
des Ateliers à La Mano en juin

13. Ateliers amateur

« Samedi Famille » du T.U

NOUVEAUTE

Samedi 14 décembre 2019

Visite théâtralisée du T.U par les élèves des ateliers théâtre 12-15 ans (Ile de
Nantes) et 6-8 ans (Bout des Landes) + présence des enfants et leur famille sur
le spectacle « Moi, canard » programmé par le T.U

Maison de quartier de l’Île

8-11 ans

1 comédien

Maison de Quartier
Madeleine-Champ-de-Mars

8-11 ans

1 comédienne

Maison de Quartier
Madeleine-Champ-de-Mars

6-8 ans

1 comédienne

Maison de quartier de l’Île

12-15 ans

1 comédienne

CSC Bout des Pavés

8-11 ans

1 comédien

CSC Bout des Pavés

Adultes

1 comédien

T.U

Tout public

2 intervenantes théâtre

Maison de Quartier de
Nantes Nord

5-11 ans

1 intervenante artistique

30 et 31 mars 2019

Maison de quartier de Nantes
Nord

8-11 ans

1 comédien

Stage théâtre enfants

8, 9, 10 avril

Maison de quartier de Nantes
Nord

PAS D’INSCRITS

Stage théâtre Festival des Trois Continents

Du 28 au 30 octobre 2019

Maison de quartier de Nantes
Nord

Ados

1 intervenant F3C

9, 16, 23 janvier

Maison de quartier de Nantes
Nord

PAS D’INSCRITS

1 intervenant artistique

15, 22, 29 mai

Maison de quartier de Nantes
Nord

PAS D’INSCRITS

1 intervenant artistique

Stage arts plastiques

Du 12 au 14 février 2019

Stage théâtre adultes

Conception et fabrication de cabanes en maquette, collage, dessin

14. Stages

15. Mercredis culturels

Stage co-organisé avec le F3C et L'EclectiC

1 intervenant artistique

Trois mercredis de suite un groupe constitué
d'enfants vient découvrir et s'initier à une
pratique artistique.

Axe 3_Créations artistiques variées

16. Résidences

Répétitions chantier « Portraits de Quartier »

Du 21 au 25 janvier
Du 18 au 22 février
Du 20 au 24 mai
19 septembre
Du 17 au 20 décembre

Répétitions chantier « Jardins d’objets »

Répétitions chantier « Les Brigades de lecture »

Création Chantier « Crieurs publics »

17. Répétitions publiques

18, Performance
d'artistes/impromptus

19.Re-présentations

NOUVEAUTE

Salle associative Winnipeg et
CSC Boissière

équipe artistique

Du 18 au 22 mars
Du 21 au 25 octobre

Salle associative Winnipeg

équipe artistique

Du 15 au 19 avril
Du 13 au 17 mai
12 et 13 septembre et du 16 au 20
septembre
Du 18 au 22 novembre (nouveaux duos)

Salle associative Winnipeg

équipe artistique

Septembre, 24 octobre

équipe artistique

Du 18 au 22 mars
Du 21 au 25 octobre

Chantier artistique « Jardin d'Objets » - Spectacle GardenBox

Salle associative Winnipeg

équipe artistique

Autres résidences de l'association (projets hors
quartier Nord)

Du 15 au 19 avril
Du 13 au 17 mai
12 et 13 septembre et du 16 au 20
septembre
Du 18 au 22 novembre

Chantier artistique « Brigades de Lecture » dans le cadre des Parcours
d'Education Artistique et Culturelle
(Création de deux nouveaux épisodes en duo à l'automne 2019)

Salle associative Winnipeg

équipe artistique

Répétition publique « Portraits de Quartier »

24 janvier

Dans le cadre du café discussion mensuel

Salle associative Winnipeg

Tout public

équipe artistique
1 médiatrice culturelle

Spectacle « GardenBox »

Jeudi 21 mars

Salle associative Winnipeg

Scolaire (92 personnes)

équipe artistique, 1 médiateur
culturel, 1 volontaire

Présentation des Brigades Lecture
Création spéciale « Ecrivains Associés du
Théâtre »

Vendredi 19 avril

Dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de PaQ'la Lune

Maison de Quartier de
Nantes Nord

Tout public

1 comédien
1 médiatrice culturelle
1 volontaire

Brigades de Lecture

vendredi, 20 septembre 2019

Dans le cadre du séminaire PaQ'la Lune sur les droits culturels

Maison de Quartier de
Nantes Nord

Tout public

équipe artistique

Spectacle « Les Brigades Lecture
Création spéciale « Ecrivains Associés du
Théâtre »

Vendredi 19 avril

Dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de PaQ'la Lune

Maison de Quartier de
Nantes Nord

Tout public

1 comédien
1 médiatrice culturelle
1 volontaire

Fête de lancement de saison de l’association
Spectacle « Winnipeg’s Killers » et « Les
Brigades de lecture : Bateau Livre»

Samedi 21 septembre 2019

Evénement « PaQ’la Lune, c’est PARTY » pour marquer le début de la saison
2019/2020

Pataugeoire entre les tours
Québec
+ Hall du 1, rue de Québec
+ Salle associative Winnipeg

Tout public

équipe artistique
équipe animation

Criée publique lors de la journée des Droits de
l'Enfant

Dimanche 24 novembre

Fête célébrant la Convention Internationale des Droits de l'Enfant

Salle festive Nantes Nord

170 personnes environ

équipe artistique

Spectacle « les Winnipeg’s Killers » durant la Fête
de Québec

24 mai 2019

Dans le cadre du chantier artistique « Portrait(s) de Quartier(s) »

Pataugeoire entre les tours
Québec

Tout public

équipe artistique

Durant la Fëte de la musique de La Boissière

Rue de la Boissière

Tout public

équipe artistique

Tout public

équipe artistique

Spectacle « les Winnipeg’s Killers »

20 juin 2019

Spectacle « les Winnipeg’s Killers » (nouveau
spectacle)

Vendredi 20 décembre 2019

Dans le cadre de la « Fête de la Lune » organisée le jour des vacances de Noël Salle associative Winnipeg

30 janvier 2020

RENCONTRE TERRITORIALE
Association PaQ’la Lune
COMPTE-RENDU
Année 2019 / NANTES NORD

Présents :
La ville de Nantes
Equipe de quartier (Guillaume MOYON / Camille BONFILS / Charlotte CARDINAL)
Direction des solidarités (Françoise GRELLIER)
Direction vie associative / Jeunesse (Marion ALEXANDRE)
Bibliothèque de Nantes (Florence DOUCET / Marie LACAZE / Marianne ROCHER)
Préfecture de Loire-Atlantique (Françoise BAYLE)
Nantes Métropole Habitat (Cindy BLANDIN-ROBERT)
Aiguillon (Gwenaëlle LOHAT , Thomas CHALUMEAU, Sahra BELMIHOUNI)
L’ACCOORD (Clémence FOURNIER)
PaQ’la Lune
Fabiana BRIAND, Bénédicte HUET, Clémence ALLARD, Christophe CHAUVET, Glawdys SAUVAGET
Excusés :
Ville de Nantes :

Direction de l’éducation (Hervé MOELO)
Direction du développement culturel (Fanny MICHAUD)
Guillaume MOYON, chargé de quartier, équipe de quartier Ville de Nantes

Théâtre Universitaire de Nantes (Guillaume BROCHET, chargé de relation avec les publics)
Empowernantes/ Bénénova (Nicolas RABU)
AFEV (Alexis BOURGET / Marion LYMES)

BILAN 2019
I. Bilan financier et organisation interne

Christophe Chauvet présente le budget 2019 affecté au quartier Nantes Nord.
Boubacar THIOYE a quitté ses fonctions de médiateur culturel et social (adulte-relais) en septembre. Il a été
remplacé par Fabiana BRIAND au 1er octobre 2019, dans l'attente du retour d'Asmae ISKAF au 3 février 2020.
Un poste de coordination a été créé, qui permet une représentation de l'association en réunion. Selon les
plannings et les enjeux de chaque réunion, l'association positionne l'adulte-relais ou la responsable.

II. L’équipe

Durant l'été lors des semaines d'absence de Boubacar, l'association a maintenu la plupart de ses actions sur
le Bout des pavés et la Petite Sensive, grâce à la présence de la Coopérative Jeunesse Solidaire de Nantes
Nord et à une bénévole. Les jeunes de la coopérative ont également été sollicités sur « Les Rendez-vous aux
Pataugeoires » et ont apprécié d'intervenir sur d'autres quartiers.
Une partie de l'équipe de PaQ'la Lune a suivi un séminaire sur les droits culturels ou comment associer les
habitants aux propositions/conceptions d'animations ou de temps forts sur le quartier. Cette dynamique déjà
au cœur du projet associatif de PaQ'la Lune fait l'objet d'un travail plus fin et nous amène à réfléchir
différemment le renouvellement des projets.
Après un chantier artistique sur plusieurs mois voire plusieurs années, il semble nécessaire de prévoir des
périodes « blanches » ou les artistes et médiateurs laissent la place à une phase spécifiquement dédiée à
l'écoute/collecte auprès des habitants pour définir les contours des interventions suivantes en cohérence
avec leurs envies et retours. Les partenaires présents sont en accord avec cette vision.
A noter que la convention Adulte relais se termine en octobre 2020. Comme nous sommes au bout des 9 ans
de convention, Françoise Bayle doit se renseigner sur les possibilités de signer une nouvelle convention.

III. Les activités menées

(cf tableau des activités 2019)

AXE 1 animation et médiation culturelle et sociale
Sorties découverte
Au vu du Tableau des activités 2019, Françoise Bayle interroge sur la raison pour laquelle de nombreuses
sorties découverte répertoriées n'ont pas lieu. Nous précisons qu'il s'agit de propositions présentées
régulièrement et que l'enjeu est de constituer un groupe suffisamment important pour créer une expérience
collective et de l'échange. Jusqu'à présent , la pré-sélection des événements culturels était faite par nos
volontaires en service civique. Nous précisions qu'en tant que relais de médiation Carte Blanche, il est
important, que nous prenions l'initiative d'inscrire les événements du réseau parmi les propositions.
En revanche, il est convenu que nous pourrions également tester en parallèle un mode où les habitants
feraient aussi des choix avant d'établir l'agenda de la période à venir. En café-discussion, il sera donc
proposer à la BM de présenter son propre agenda. Nous pourrons également mettre à disposition des
habitants les programmes d'autres établissements.
Françoise Grellier précise que le Groupe « Médiation Culture et Sport » a décidé de miser sur un ou deux
temps tous ensemble par an. Il est donc possible d'envisager ponctuellement des sorties découv erte
communes à plusieurs structures (via les P'tits déj de la Mano également)
Cafés-discussion et ateliers cuisine

PaQ'la Lune explique que les derniers Cafés-discussion et ateliers cuisine (tous les deux mensuels) ont eu
lieu en alternance à la salle Winnipeg, dans les locaux de pause Québec nouvellement partagés avec PaQ'la
Lune, et parfois dans le local d'Aiguillon (Apt 1 tour 5) pour différentes raisons :
– problèmes de disponibilités de salle à Winnipeg (y compris lorsqu'un créneau est réservé,
récemment il y avait eu une double réservation)
– souhait de faire venir un nouveau public à Pause Québec
– enjeu de valoriser le lien avec le futur local ressources d'Aiguillon, notamment sur les ateliers cuisine

Animations de rue
Nous évoquons la difficulté à intervenir en extérieur en automne-hiver en l'absence de locaux et de halls
d'immeubles adaptés. C'est pourquoi les activités menées à La Petite Sensive les mercredis au printemps et
durant l'été sont en suspens actuellement. Il est question d'une animation avec l'Animtruck le 19 février
(vacances d'hiver). L'ADPS a été sollicité plusieurs fois mais ils ne peuvent pas mettre leur espace à
disposition pour une animation. Les Kapseurs de la Petite Sensive sont d'accord pour ouvrir ponctuellement
leur appartement. Les actions autour du livre intéressent Margaux notamment (colocataire de Zacharie, l'un
de nos volontaires en service civique).
Musicothérapie
Nous rappelons le lancement d'une nouvelle activité depuis octobre : la musicothérapie, les lundis matins au
CSC Boissière, avec Roberte Laporal, musicothérapeute diplômée. La communication classique n'a pas
encore porté ses fruits. Roberte a donc proposé une séance découverte à l'Escale pour présenter au public
ce qu'est la musicothérapie, ce qui a donné lieu à des premiers contacts en vue d'inscriptions. L'objectif de
ces séances collectives : utiliser toutes les caractéristiques du son et de la musique, du non-verbal afin
d'améliorer l'expression, la communication, créer du lien, réduire la douleur, l'anxiété, et le stress. L'activité
cible principalement les aînés, aidés ou aidants et les personnes fragilisées ou isolées.
AXE 2 : activités de pratiques artistiques
Le format « Mercredis culturels » peine à mobiliser : en octobre 2019 et janvier 2020, les cycles programmés
au CSC Boissière ont été annulés. Ils auront à nouveau lieu à la Mano en mai.
4 nouveaux créneaux d'ateliers théâtre amateurs ont été lancés à la rentrée 2019, dont 2 sur Nantes Nord (811 ans et adultes), grâce à la mise à disposition de la salle d'activités de l'ACCOORD à l'étage de la Mano.
En juin 2019, l'ensemble des ateliers de PaQ'la Lune ont fait l'objet d'une restitution sur le festival Tours de
Scène, piloté par la DVAJ. C'est l'occasion pour nos publics de se côtoyer (Centre Ville et Nantes Nord).
AXE 3 : Créations artistiques
Le Chantier artistique « Portraits de Quartier » et son spectacle « Winnipeg's Killers » est à nouveau en
résidence sur Nantes Nord au cours de la saison 2019-2020.
Clémence ALLARD, comédienne et référente du projet déplore l'état des salles Winnipeg (le ménage n'est
pas fait et il n'y a pas de matériel à disposition pour le faire soi-même) qui ne permettent pas de créer dans
de bonnes conditions. La mise à disposition de la salle B, qui a permis de maintenir les résidences aux dates
prévues par l'association, a eu pour conséquence la perte de lien avec Ethiquette, qui permettait malgré tout
de croiser des habitants.

PERSPECTIVES 2020
> Parmi les temps forts qui marqueront les beaux jours, on note le 16 mai : une fête co-organisée avec le CSC
Bout des Pavés. Hakim Brahimi a sollicité Françoise Grellier pour organiser un marché de producteurs.
PaQ'la Lune y proposerait des animations et une sortie de résidence (chantier criées publiques).
> Du 15 au 19 juin les Winnipeg's Killers seront en résidence. La fin de la saison et la sortie de résidence
feront l'objet d'un temps festif également. Clémence évoque les actions en amont : participation d'un
comédien à un ou deux ateliers cuisine, réalisation d'un clip qui sera tourné dans des endroits
emblématiques du quartier, avec les habitants, commerçants et autres acteurs comme figurant. (Ne pas
hésiter à relayer l'info, et Asmae fera le lien avec les artistes).
> Nous soulevons la nécessité d'identifier les semaines d'ouverture et d'activités des structures sur l'été.
PaQ'la Lune se propose dans la mesure du possible d'intervenir sur des semaines pleines à des moments où
les autres associations sont fermées.
> Gwenaëlle Lohat annonce l'ouverture du local ressources d'ici fin mars. Il aura plusieurs vocations :
– accueillir des réunions
– mettre à disposition des habitants un espace de repos et de détente durant les travaux
– proposer des animations / ateliers (notamment sur les questions d'économie d'énergie) ouverts à
tous les habitants du quartier.
> Christophe Chauvet propose de réfléchir à des temps d’échanges de pratiques entre professionnels sur les
modalités et enjeux des interventions sur l’espace public.
> Clémence Allard aborde la question des locaux, notamment l’absence de ménage régulier dans les salles
du 1er étage de Winnipeg. Marion Alexandre prend note de cette information.
De plus, nous évoquons la difficulté pour l’association de réussir à organiser sereinement les résidences
d’artistes dans ce bâtiment dont les usages et le projet nous semblent flous. Il semble qu’une compagnie ait
quitté le hangar Cassin, aussi nous prévoyons d’interroger la Direction du Développement Culturel
concernant l’éventuelle possibilité d’organiser des résidences d’artistes dans ce bâtiment désormais
propriété de la ville.

Association PaQ'la Lune

nom de l'ORGANISME
EXERCICE

2019

CHARGES

prévue

60 - Achat

3 900,00

réalisée
800,00

PRODUITS
70 - Vente de produits finis, de marchandises,
prestation de services

Prestations de services

Ventes

Achats matières et fournitures

73 - Dotations et produits de tarification

Autres fournitures

3 900,00

800,00

61 - Services extérieurs

2 520,00

1 590,00

1 330,00

1 290,00

Entretien et réparation

500,00

Assurance
Documentation

Locations

prévue

réalisée

11 768,00

7 936,55

11 768,00

7 936,55

0,00

0,00

Tarifications
74 - Subventions d'exploitation

76 107,00

72 036,42

Politique de la Ville/P147 (ETAT : CGET)

10 000,00

10 000,00

150,00

CGET (Adulte relais)

19 112,00

19 112,00

450,00

150,00

DRAC

240,00

0,00

3 340,00

1 840,80

3 000,00

FONJEP / Service civique

0,00
2 984,50

CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires, honoraires, vacations

570,00

800,00

1 550,00

500,00

Déplacements, missions

880,00

300,00

Services bancaires, autres

340,00

240,80

415,00

0,00

Publicité, publications

63 - Impôts et taxes

5 000,00

6 500,00

24 467,00

25 031,00

ASP / emploi aidés

7 528,00

2 908,92

Participation bailleurs : Aiguillon / NMH

7 000,00

5 500,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL LOIRE ATLANTIQUE
Intercommunalité : EPCI (à renseigner) :
Commune (Nantes) :

Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes

415,00

Organismes sociaux (à renseigner) :

63 100,00

59 245,98

Rémunération des personnels

48 998,00

43 657,14

Charges sociales

14 102,00

15 588,84

64 - Charges de personnel

Fonds européens

Autres charges de personnel

Aides privées
65 - Autres charges de gestion courante

20 100,00

20 100,00

75 - Autres produits de gestion courante

5 500,00

Autres charges de gestion courante

20 100,00

20 100,00

Dont cotisations, dons manuels ou legs

5 500,00

0,00

0,00

76 - Produits financiers

0,00

0,00

77 - Produits exceptionnels

66 - Charges financières
Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements et provisions et
engagements à réaliser sur ressources affectées

Produits financier

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits exceptionnels
78 - Report ressources non utilisées d'opérations
antérieures

Dotations et provisions et engagements
69 - Impôts sur les bénéfices; participation des salariés

0,00

0,00

Reports des années antérieures
79 - Transfert de charges

Impôts sur les bénéfices; participation des salariés

0,00

Transfert de charges
Ressources propres

0,00

Ressources propres

TOTAL DES CHARGES

0,00

0,00

93 375,00

83 576,78

1 450,00

1 450,00

TOTAL DES PRODUITS

3 603,81
3 603,81

93 375,00

83 576,78

1 450,00

1 450,00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 - Emplois des contributions volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en nature

860 - Secours en nature

870 - Bénévolat
1 450,00

1 450,00

94 825,00

85 026,78

unité
4,5
1,5
75
3

coût brut
1 194,06 €
882,30 €
52,00 €
2 750,00 €
18 846,72 €

Personnel technique
volontaire service civique animation
régisseur
assistant de production
Total technique

18
30
50

107,58 €
12,50 €
10,50 €
2 836,44 €

Personnel administratif
Médiatrice culturelle et sociale
Coordinatrice de projets
Total administratif

12
1,5

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévole

T O T A L GENERAL D E S C H A R G E S

871 - Prestations en nature
875 - Dons en nature

T O T A L GENERAL D E S P R O D U I T S
Véfication de l'équilibre

Personnel artistique
Intervenant artistique 28h PEC
Intervenant artistique 20h PEC
metteur en scène CDDU
résidence artistique Quatuor ( (5 jours / 8h par jour))
Total artistique

1 544,04 €
2 297,00 €
21 973,98 €

Ventes
Ateliers collège Stendhal
Ateliers et stages
Projet Crieur
Refacturation Gazinière

1 450,00

1 450,00

94 825,00

85 026,78

0,00

FONJEP
1184,,50 € Poste de coordinatrice 6 mois/ 25 %
Service Civique
1800 € 3 postes 12 mois / 50 %
Conseil Départemental
3000 € Appel à projets Sénior
1500 € convention triennale
2000 € parcours en collège
Ville de Nantes :
16000 € projet culturel proximité
2000 € pratiques amateurs
4967 € o-financement adulte relais
1064 € co-fiancement PEC
1000 € EAC

ASP
50 % 1 PEC d’intervenante artistique
Participation des bailles reclassés en subvention

0,00

PaQ’la Lune
Activités réalisées sur le quartier de NANTES ERDRE – année 2019
Actions

Description de l’action

Evolution par rapport à 2018

Dates

Thématique

Lieu

Publics

Membres de l’équipe

Axe 1_Animations culturelles et sociales
Animation sportive avec la Ville de Nantes « Bouge ton
Quartier »

11 avril 2019

Stand animation sur « Bouge ton quartier » de 10h à 17h avec un coin lecture

Près du terrain de foot
Quartier Ranzay

Tout public

Animations pendant les vacances de printemps

9, 12, 16, 19 avril

Fabrication de nichoirs à oiseaux et refuges pour insectes

Près du terrain de foot
Quartier Ranzay

Tout public

Fête de Quartier

5 juillet 2019

FETE DE QUARTIER DU RANZAY – Atelier cuisine avec les habitants le matin Animations gratuites – Repas partagé – Spectacle

Près du terrain de foot
Quartier Ranzay

Tout public

30 juillet, 6 et 20 août

Près du terrain de foot
Quartier Ranzay

Tout public

Près du terrain de foot
Quartier Ranzay

Tout public

Animations vacances d’été

Animations perturbées – Arrêt maladie de Patricia
Raballand du 11 juillet au 12 août

1. Animations de rue

Animations dans le Quartier Île de Sein

2. Animations en pied
d'immeuble

3. Rencontres

1 intervenante artistique et 1
volontaire

Mercredi 21 août 2019

Animation pour la Tournée des Batignolles avec médiation sur le concert

Les mercredis 19 et 26 juin,
3, 17, 24 et 31 juillet,
7 août

Animations de 3h chacune autour de la récup’ et du « Do It Yourself », en lien avec
l’ouverture deu local Ici Tri

Square Île de Sein

Tout public

20,21, 22 août

Animations Do It Yourself et médiation pour la Tournée des Batignolles avec
présence sur le concert du jeudi 22 août

Square Île de Sein

Tout public

25/09/2020
2, 9, 16, 23 et 30 octobre

Animations de 2h chacune autour de la récup’ : objectif : en lien avec le local Ici Tri,
donner une seconde vie à des objets.
Journées complètes les mercredis 23 et 30 octobre (vacances scolaires)

Square Île de Sein

Tout public

1 intervenante artistique
1 ou 2 volontaires

30 avril,
3, 14, 17, 21, 24, 31, mai
11, 14, 18, 21 juin
24, 27 septembre
1er et 4, 8, 11, 25 octobre

Animations sur l’espace public

1 médiateur culturel, 1
intervenante artistique
2 volontaires
1 médiatrice culturelle (et 1
intervenante artistique
ponctuellement)
2 volontaires
1 médiatrice culturelle
2 volontaires

1 médiatrice et 1 volontaire
1 médiatrice culturelle et/ou 1
intervenante artistique
Et 1 à 2 volontaires
1 intervenante artistique
Et/ou 1 médiatrice culturelle
1 volontaire

Préparation de la Fête de Quartier et animations autour du jardinage

Près du terrain de foot
Quartier Ranzay

Tout public

1 médiatrice et deux volontaires

Fais de ton quartier ta planète rêvée : en lien avec le festival nantais les Utopiales,
nous explorerons la planète rêvée par chacun à travers diverses activités (collage,
jeux, activités manuelles, création).
Fabrication d’une frise historique sur le quartier du Ranzay

Près du terrain de foot
Quartier Ranzay

Tout public

1 médiatrice et deux volontaires

15/01/19 et 18/01/19 : Mon quartier hier : dessins/collages/écriture – 29/01 et 01/02 :
Mon quartier aujourd’hui : dessins/collages/photos/écriture

10 et 12 rue Hermann Geiger

Tout public

1 médiatrice culturelle
2 volontaires
(et 1 intervenante artistique
ponctuellement)

10 et 12 rue Hermann Geiger

Tout public

1 médiatrice culturelle
2 volontaires
1 intervenant artistique

10 et 12 rue Hermann Geiger

Tout public

1 médiatrice culturelle
2 volontaires

10 rue Hermann Geiger
majoritairement (au 12
ponctuellement)

Tout public

1 intervenant artistique
2 volontaires

Animations et coins lecture installés dans les halls rue
Hermann Geiger

15,18,29 janvier
1er février
De 16h30 à 18h

Animations et coins lecture pendant les vacances d’hiver

12, 15,19, 22 février
De 15h à 17h

Animations et coins lecture installés dans les halls rue
Hermann Geiger

26 février, 1er mars, 12 et 15, 19, 26 et 29 mars

Animations et coins lecture installés dans les halls rue
Hermann Geiger

12,19,26 novembre
3, 6, 10, 13, 17 et 20 décembre

Rencontre avec les habitants pour la Fête de Quartier

Vendredi 3 mai de 18h30 à 20h30

Echange autour d’un verre avec les habitants en vue de la Fête de Quartier

Salle associative du Ranzay

Tout public

1 médiatrice et 1 volontaire

Participation à la Rencontre de Quartier

14 mai 2019
7 novembre 2019

"Longévité, ouvrons les possibles"
Kiosque d’infos des acteurs du quartier

Tout public
Tout public

Forum associatif Nantes Erdre

14 septembre 2019

Présentation des activités des associations

Salle Festive Nantes Erdre
Salle Festive Nantes Erdre
Galerie de l’Intermarché – 173 route de
Saint-Joseph

1 médiatrice culturelle
1 coordinatrice des activités
1 médiatrice culturelle
1 volontaire

Déjeuner partagé

6 décembre 2019

Déjeuner à l’appartement partégé de la Cie Alyopa et Thermogène

Rue du Port Boyer

Dans la continuité du cycle précédent :
Mon quartier demain : dessins/collages/écriture
Dans le cadre des semaines d’éducation contre le racisme et toutes formes de
discrimination. Sensibilisation aux stéréotypes et préjugés liés à des métiers,
groupes sociaux, au genre. A travers des jeux basés sur le dessin, ou la musique,
questionnements sur l’identification culturelle tout en valorisant le métissage.
Notion d’unité plurielle et Jeu d’énigme. Goûter et valorisation le 29 mars.
Fêtes et traditions : des activités ludiques et créatives pour célébrer les fêtes et
traditions des cultures du monde entier (La Holi, le Nouvel An Chinois, El dia de los
muertos,etc.) et découvrir ce qui nous rassemble.

Tout public

Acteurs associatifs 1 intervenante et 1 régisseuse

Comité Educatif de Quartier

19 décembre 2019

« L’après 16h »

Ecole Beaujoire

4. Cafés discussion

Cafés discussion

25 janvier, 22 février, 22 mars, 19 avril, 24 mai, 21 juin
22 novembre
20 décembre

De 9h à 12h, l’équipe de PaQl’ la Lune déambule sur le quartier Ranzay avec un
dispositif mobile pour proposer un café aux habitants et aller à leur rencontre

Salle associative du Ranzay
Et en déambulation

Tout public

1 médiatrice culturelle et/ou
1 intervenant artistique
1 volontaire

5. Pique-niques

Pique-nique pendant la Fête de Quartier

5 juillet 2019

Repas partagé préparé avec des mères de famille de Ranzay

Près du terrain de foot

Tout public

1 médiatrice culturelle
2 volontaires

Coin lecture pendant la Fête de Quartier

5 juillet 2019

Coin lecture animé par la BM

Près du terrain de foot

Tout public

BM, jeunes « Plan Job »

Coin lecture en préambule à La Tournée des Batignolles

21 août 2019

Coin lecture de 15h à 17h avant la médiation pour le concert

Ranzay

Tout public

1 médiatrice culturelle

- en janvier : 22/01 - 23/01 – 24/01 – 25/01
- en avril : 23/04 - 24/04 – 25/04 – 26/04
- en juin : 25/06 - 26/06 (2 jours annulés cause
canicule)
- en novembre : 15, 22, 29

L’équipe de PaQ’la Lune propose en porte à porte aux habitants de Ranzay une
sélection de livres. Chaque foyer peut faire son choix parmi des albums jeunesse,
magazines, romans. Les livres voyageurs peuvent être rendus, ou non, ils circulent
librement entre les habitants.

Immeubles du quartier Ranzay

Tout public

1 médiatrice culturelle ou 1
intervenante artistique
2 volontaires
Bénévoles Benenova

20 janvier 2019
18 février 2019

15h Visite guidée des serres de milieux arides du Jardin des Plantes
14h30 : scène Michelet – Brigades de Lecture
Exposition « Nous et les autres », Hôtel du Département. Exposition sur la
thématique des luttes contre les discriminations. GRATUIT. Départ : 14h-Retour :
17h.
Carnaval de Nantes. Une quinzaine de chars, des centaines de musiciens et des
danseurs. GRATUIT. Départ : 13H30- Retour : 17H30.
: Spectacle Les Brigades de Lecture « Le Goût des Livres ». 5Euros ; tarif
plein/2,50euros : tarif réduit (pour les habitants de Ranzay)
Départ : 13h30-Retour : 16h30.

Jardin des Plantes
Scène Michelet
Départs et retours à la salle
associative de Ranzay- 2bis rue
Herman Geiger. NANTES

PAS D’INSCRITS
PAS D’INSCRITS

Centre Ville

PAS D’INSCRITS

Scène Michelet

PAS D’INSCRITS

6. Coin lecture

7. Livres qui voyagent

« Chacun son livre », portage de livres dans les immeubles
du quartier Ranzay

Nouveau format en novembre : 3 vendredis
consécutifs, de 16h45 à 18h45

31 mars 2019
7 avril 2019
15 avril 2019

8. Sorties découvertes

Accompagnement d'habitants dans des lieux de droits
communs du quartier (hyper proximité) ou dans des
structures et lieux culturels du centre ville et de ses
alentours

Acteurs educatifs 1 coordinatrice départementale

PAS D’INSCRITS

8. Sorties découvertes

Accompagnement d'habitants dans des lieux de droits
communs du quartier (hyper proximité) ou dans des
structures et lieux culturels du centre ville et de ses
alentours

24 mai 2019
25 ou 26 mai
15 juin 2020

Fête de Québec à Nantes Nord
Débord de Loire
Scènes Vagabondes

Rue de Québec
Centre Ville
Hippodrome Nantes Nord

1er septembre 2019

Concert et promenade en bateau en accueil privilégié par l’Association Culturelle de
l’Eté pour lles Rendez-vous de l’Erdre

Les Rendez-vous de l’Erdre
Centre Ville

PAS D’INSCRITS
PAS D’INSCRITS
PAS D’INSCRITS
11 personnes (dont
9 de Nantes Erdre,
mamans avec
enfants)

6 octobre 2019

Visite du Musée Jules Verne et Jardin Extraordinaire

poste de médiatrice culturelle vacant

Jeudi 31 octobre 2019 de 14h à 18h

Sortie découverte aux Utopiales

PAS D’INSCRITS

poste de médiatrice culturelle vacant

26 novembre 2020

Festival des 3 continents

PAS D’INSCRITS

poste de médiatrice culturelle vacant

1er décembre

Musée d’Arts de Nantes

PAS D’INSCRITS

poste de médiatrice culturelle vacant

14 décembre 2020

Tissé Métisse

PAS D’INSCRITS

1 médiatrice culturelle

PAS D’INSCRITS

Axe 2_Activités de pratiques artistiques
9. TAP
15. Mercredis culturels

Temps d’accueil périscolaire avec Les Gens de la Lune

Cycle de mercredis culturels

Initiation au théâtre

Ecole des Marsauderies 9, rue de la
Bertinière

- 12, 19 juin

Juin : Do It Yourself (3 participants)

- 4, 11, 18 décembre

Annulation : PAS D’INSCRITS

Bibliothèque Municipale de la
Halvèque
Bibliothèque Municipale de la
Halvèque

de septembre 2019 à juin 2020
Les mardis

2 groupes sur deux
créneaux
consécutifs
4-6 ans
7-11 ans
4-6 ans
7-11 ans

1 intervenant artistique
1 intervenant artistique

Axe 3_Créations artistiques
18 au 21 février 2019

Portrait(s) de Quartier(s) / préparation d’un impromptu autour de l’histoire des
Batignolles /

17 au 21 juin 2019

GardenBox / création d’une nouvelle leçon de jardinage

21 au 24 octobre 2019

GardenBox / création d’un impromptus en vue d’une nouvelle leçon de jardinage

Impromptu « GardenBox »

23 octobre 2019

Impromptu à l’Ile de Sein dans le cadre de la résidence artistique « GardenBox ».
Courtes présentations des comédiens, sur le thème de l’environnement

Ile de Sein

10 personnes

Impromptu « GardenBox

24 octobre 2019

Impromptu au local de l’association MixCité

Local de l’association MixCité

Une dizaine d’ados

Spectacle « Winnipeg’s Killers »

22 février 2019

Re-présentation des Winnipeg’s Killers

Près du terrain de foot
Quartier Ranzay

18 personnes (dont
3 adultes et 4 ados)

Spectacle « GardenBox » - Résidence Jardins d’Objets

21 juin 2019

Re-présentation du troisième épisode Gardenbox suite à la semaine de résidence
d’artistes

Près du terrain de foot
Quartier Ranzay

57 personnes
Dont 15 adultes

16. Résidences

18. Impromptus

18. Re-présentations

2 comédiens, 1 metteur en
scène
2 comédiennes 1 metteur en
scène
2 comédiennes 1 metteur en
scène
2 comédiennes
1 metteur en scène
2 intervenantes artistiques
1 volontaire
2 comédiennes
1 metteur en scène
1 volontaire
2 comédiens, 1 metteur en
scène, 1 technicien
2 médiateurs culturels
1 intervenante artistique, 3
volontaires
1 directeur
2 comédiennes
1 metteur en scène
2 médiateurs culturels
1 volontaire
1 coordinatrice
1 assistant de production

24 janvier 2020

RENCONTRE TERRITORIALE
Association PaQ’la Lune
COMPTE-RENDU
Année 2019 / NANTES ERDRE

Présents :
Préfecture de Loire-Atlantique (Sylvie LE BERRE)
Équipe de quartier Ville de Nantes (Marion PARIZOT )
Direction des solidarités Ville de Nantes (Margot EMICA)
Manou Partages (Lilou ALLAIN et Inès HERITIER)
Corentin FERNANDES (Kapseur)
PaQ’la Lune
Fabiana BRIAND, Margot EPISTOLIN, Bénédicte HUET, Denis MALLET, Christophe CHAUVET, Glawdys
SAUVAGET
Excusés :
Ville de Nantes :

Direction de l’éducation (Hervé MOELO)
Direction vie associative / Jeunesse (Christine Gautier / Faïza MELAIZI)
Direction du développement culturel (Fanny MICHAUD)
Bibliothèque de Nantes (Florence DOUCET / Marie LACAZE / Marianne ROCHER)
Nantes Métropole Habitat (Guillaume BOLZER)

La Nantais d’Habitation (Valérie FUERTE / Julie NICOLAS / Samia HAJJAJ)
L’ACCOORD (Ouided AYAD / Alain PREDOUR)
Bénénova (Nicolas RABU)
MixCité (Fabien HASQUENOPH)
Clos Toreau XIII (Rachel COUSSEAU)

BILAN 2019
Bilan financier et évolutions internes

Christophe Chauvet présente le budget provisoire de l’action sur Nantes Erdre pour l'année 2019.
Nous précisons que Patricia RABALLAND, médiatrice culturelle et sociale sur Nantes Erdre dans le cadre du
dispositif Adulte-relais, a quitté ses fonctions en octobre 2019. Le poste est resté vacant jusqu'à présent.
Deux entretiens ont eu lieu à l’automne 2019 : une habitante qui n’a finalement pas souhaité travailler dans la
rue, et une qui n’habitait pas le QPV.
Patricia RABALLAND sera remplacée par Fabiana BRIAND à compter du 3 février 2020.
Nous évoquons les prérogatives des adultes-relais et la difficulté à les positionner sur toutes les réunions sur
lesquelles PaQ'la Lune est sollicitée (GTJ, réseau santé, etc.) pour des raisons de disponibilités et d'enjeux
(vision large, acter un positionnement)
Un poste de coordination départementale a été créé en juin 2019 pour assurer une présence complémentaire
sur des réunions partenariales, selon les priorités et enjeux de l'association (l'équivalent d'un mois et demi de
temps complet sur une année est affecté au quartier Nantes Erdre).
Sylvie Le Berre précise qu'il n'y a pas d'obligation de présence à toutes les instances, l'essentiel étant que
l'adulte-relais participe ou porte des réunions partenariales opérationnelles (préparation de la Fête de
Quartier ou des temps de médiation avec l'Association Culturelle de l'Eté, etc.)
Selon l'ancienneté de l'adulte- relais en poste, un accompagnement reste parfois nécessaire.
Nous précisons que le retour d'Asmae ISKAF sur le poste d'adulte-relais de Nantes Nord, va permettre un
fonctionnement en binôme et des échanges de pratique.
A noter que la convention Adulte relais se termine en octobre 2020 et qu’il faut faire une demande de
renouvellement 6 mois avant.

L’équipe

Durant l'été et en l'absence de Patricia (congés et arrêts maladie), Margot EPISTOLIN et Bénédicte HUET
sont intervenues sur Ranzay et l'Ile de Sein pour assurer les animations prévues (cf Tableau des activités
2019). Elles ont pu mettre en œuvre différentes techniques de pratiques créatives (récup, Do It Yourself)
Une partie de l'équipe de PaQ'la Lune a suivi un séminaire sur les droits culturels ou comment associer les
habitants aux propositions/conceptions d'animations ou de temps forts sur le quartier. Cette dynamique déjà
au cœur du projet associatif de PaQ'la Lune fait l'objet d'un travail plus fin et nous amène à réfléchir
différemment le renouvellement des projets.
Après un chantier artistique sur plusieurs mois voire plusieurs années, il semble nécessaire de prévoir des
périodes « blanches » ou les artistes et médiateurs laissent la place à une phase spécifiquement dédiée à
l'écoute/collecte auprès des habitants pour définir les contours des interventions suivantes en cohérence
avec leurs envies et retours. Les partenaires présents sont en accord avec cette vision.

Les activités menées
AXE 1 : animation et médiation culturelle et sociale
Durant l'année 2019, nous avons constaté qu'il était particulièrement difficile de mobiliser les habitants en
automne et en hiver, ce qui nous amène à envisager différemment la manière de programmer nos activités ( cf
perspectives 2020)
L'Ile de Sein

Même si la fréquentation du square n'est pas très dense en règle générale, proposer une animation en
extérieur permet d'être visible et identifié. Entre le 26 juin et le 28 août, nous avons touché entre 0 (jour de
canicule) et 10 personnes sur les activités « Do It Yourself », en très grande majorité des enfants.
En octobre, le cycle axé sur la récup de petits objets, en lien avec l'ouverture du Local Ici Tri a mobilisé très
peu de participants. Le public adulte, ciblé pour cette activité était peu présent sur les créneau du mercredi.
Nous avons touché au maximum 5 personnes, dont 4 enfants, et les activités ont par conséquent dû être
adaptées.
Les adultes rencontrés évoquent principalement le square, perçu comme agréable et à l'inverse l'état des
logements qui ne les satisfait pas.

Ranzay
Sur Ranzay, nous touchons majoritairement des enfants non accompagnés. Les adultes restent peu visibles
en dehors des temps forts comme la Fête de Quartier. Au printemps et en été, la fréquentation s’accroît
lorsque nous nous positionnons près de l'aire de jeux et du terrain de foot.
A l'arrivée de Patricia, le café-discussion a été proposé systématiquement en déambulation, avec une
poussette « aménagée », et avec la salle associative comme point d'appui logistique ou repli. Lors de ces
temps mensuels, le public adulte est plus mobilisé. Ces temps d'échange sont l'occasion d'accompagner les
habitants de manière individuelle ou collective. Ce format convivial pourrait être décliné de plusieurs
manières en hiver (en appartement chez l'habitant, dans un local)
A l’automne 2019, nous avons ajusté les jours et horaires du portage de livres. Le nombre de portes ouvertes
est plus bas également en automne-hiver qu'aux beaux jours.

Outils d'évaluation des activités
Marion PARIZOT soulève la question de l'évaluation qualitative et quantitative de nos actions. Notre tableau
annuel d'activités ne détaille pas la fréquentation de chaque séance d'animation, mais nous disposons d'un
tableur spécifique pour cela, extraction d'un formulaire que l'équipe remplit après chaque action et qui
recense des chiffres par tranche d'âge et retours écrits.
Bénédicte HUET et Margot EPISTOLIN, tout comme Patricia auparavant, précisent que lors des animations,
les retours des habitants sont plutôt positifs concernant nos actions. Ce sont également des temps de
discussion sur la vie du quartier, le lien avec les bailleurs, etc.
Christophe CHAUVET précise que PaQ'la Lune va prochainement être accompagnée par le COMPAS pour
créer des outils d'évaluation/collecte permettant de traiter les retours des habitants, et de les faire réagir
face à ces outils eux-mêmes (nuages de mots-clés par exemple).

Nouvelle activité
Nous ajoutons qu'une nouvelle activité est proposée depuis octobre : la musicothérapie, les lundis après-midi
à la salle associative de Ranzay, avec Roberte Laporal, musicothérapeute diplômée. La communication
classique n'a pas encore porté ses fruits. Roberte va donc proposer des séances découverte pour présenter
au public ce qu'est la musicothérapie. L'objectif de ces séances collectives : utiliser toutes les
caractéristiques du son et de la musique, du non-verbal afin d'améliorer l'expression, la communication,
créer du lien, réduire la douleur, l'anxiété, et le stress. L'activité cible principalement les aînés, aidés ou
aidants et les personnes fragilisées ou isolées.
AXE 2 : activités de pratiques artistiques
Les TAP à l'école des Marsauderies se poursuivent avec un intervenant théâtre.
Malgré la gratuité, les mercredis culturels proposés à la Bibliothèque de la Halvêque mobilisent difficilement.
Un autre format serait à imaginer, d'autant que de nouvelles activités se sont peut-être positionnées les
mercredis (P'tit spectateur et cie)

AXE 3 : Créations artistiques
Denis Mallet présente le chantier artistique « Jardin d’Objets », dont il est metteur en scène. Il évoque les
différentes représentations des épisodes du spectacle « GardenBox » qui ont eu lieu sur Ranzay et l'Ile de
Sein en 2019. Il évoque l'importance de la médiation sur les représentations pour capter l'attention du public.

PERSPECTIVES 2020
> Le chantier artistique GardenBox est reconduit sur Nantes Erdre pour la saison 2019-2020. Les deux
derniers formats créés viennent compléter les enjeux posés autour du développement durable (alimentation,
pesticides, pollution au plastique...).
Nous souhaitons mettre en lien ce chantier avec des animations et actions de médiation autour du jardinage
et de la récup, comme cela a été amorcé avec les bailleurs en 2019.
Une fête du printemps pourrait être proposée en mars dans la continuité de la résidence artistique Jardins
d'Objet, avec l'objectif de mobiliser des habitants sur ces sujets, que ce soit en lien avec le jardinage sur
Ranzay ou avec le jardin partagé de L’île de Sein.
> A partir de l'automne 2020, nous reverrons certainement la fréquence des animations et des cafésdiscussions en fonction des saisons. Il serait pertinent de proposer plus de temps d'échanges (cafésdiscussion) en automne et en hiver, assumer cette phase de l'année où les habitants sortent moins, et en
faire une période propice à la réflexion / construction de projets. La question d'un local est centrale dans ce
découpage de l'année en deux périodes distinctes.
A l'inverse le printemps et l'été sont naturellement dédiés à des animations et temps festifs à l'extérieur.
> Nous interrogeons la Préfecture et la Ville sur l'enjeu d'interventions sur d'autres quartiers que Ranzay
et l'Ile de Sein. Sylvie Leberre rappelle en effet que le poste adulte-relais est affecté au grand quartier
Nantes Erdre, et qu'au moins un autre micro-quartier pourrait et devrait faire l'objet d'actions de médiation.
Les échanges avec l'équipe de quartier à ce sujet se poursuivront en dehors de la réunion pour trancher
entre des actions sur Port Boyer ou sur la Halvêque.
> Nous relayons la question de Sophie Charteau de Manou Partages, qui souhaiterait que la Fête de Quartier
de Ranzay se déroule un jeudi soir afin de valoriser son projet avec l'EHPAD Korian Ranzay, car le personnel
encadrant est disponible ce jour-là. Ce serait l'occasion de proposer une représentation de la chorale
intergénérationnelle en cours de construction à Ranzay.
La crainte serait que les familles soient moins présentes si la fête a lieu en semaine.
Il pourrait être envisageable de communiquer sur une fête sur deux soirs consécutifs, jeudi avec la chorale,
et vendredi, sous réserve de l'avis des autres associations et habitants mobilisés.
> L'arrivée des Scènes Vagabondes sur Nantes Erdre va permettre de travailler à l'échelle du grand quartier
Nantes Erdre, et de rencontrer de nouveaux acteurs.
> Christophe Chauvet propose que soient mis en place des temps d’échanges de pratiques entre
professionnels sur les modalités et enjeux des interventions sur l’espace public. Comment accueillir les
retours des habitants sur le quartier, la sécurité, les relations avec le bailleur. Sous quelle forme relayer et
croiser ces informations.
> Il est également évoqué la nécessité d'anticiper l'organisation de l'été : identifier quelles associations
seront actives telles ou telles semaines. PaQ'la Lune propose d'intervenir sur des semaines pleines, en

alternance avec des semaines off, s'il y a besoin de se relayer pour assurer une présence sur les deux mois
d'été. L'équipe de quartier précise qu'elle peut mettre ce sujet à l'ordre du jour d'un groupe partenaires.
> un lieu mutualisé d’animation au Ranzay ? Nous évoquons la possibilité d’organiser des activités dans le
local qui sera loué par Manou Partages à LNH. La possibilité d’y organiser des permanences pour la
médiatrice culturelle et sociale est également envisagée. Une rencontre avec l’association est à prévoir.

Association PaQ'la Lune

nom de l'ORGANISME
EXERCICE

2019

CHARGES

prévue

60 - Achat

3 150,00

Nantes ERDRE
réalisée
1 200,00

Prestations de services
Achats matières et fournitures

PRODUITS

Ventes
300,00

400,00

Autres fournitures

2 850,00

800,00

61 - Services extérieurs

2 430,00

1 590,00

1 330,00

1 290,00

Entretien et réparation

500,00

150,00

CGET Adulte relais

Assurance

450,00

150,00

DRAC

Documentation

150,00

0,00

Locations

prévue

70 - Vente de produits finis, de marchandises,
prestation de services

réalisée

500,00

2 500,00

500,00

2 500,00

0,00

0,00

69 022,00

66 287,09

73 - Dotations et produits de tarification
Tarifications
74 - Subventions d'exploitation
Politique de la Ville/P147 (ETAT : CGET)

6 000,00

6 000,00

19 112,00

15 926,67

3 000,00

3 000,00

FONJEP / Service civique

2 984,50

CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE
62 - Autres services extérieurs

6 839,00

2 940,80

Rémunérations intermédiaires, honoraires, vacations

3 939,00

1 500,00

Publicité, publications

1 600,00

500,00

Déplacements, missions

1 000,00

700,00

300,00

240,80

415,00

0,00

Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations

Rémunération des personnels
Charges sociales

7 000,00

4 500,00

20 967,00

20 967,00

Intercommunalité : EPCI (à renseigner) :
Commune (Nantes) :

415,00

Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

CONSEIL DEPARTEMENTAL LOIRE ATLANTIQUE

Organismes sociaux (à renseigner) :
41 588,00

44 905,09

31 865,00

33 369,06

9 723,00

11 536,03

Autres charges de personnel

Fonds européens
ASP / emploi aidés
Participation bailleurs : La Nantaise d’Habitation

2 943,00

2 908,92

10 000,00

10 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

Aides privées
65 - Autres charges de gestion courante

18 100,00

18 000,00

Autres charges de gestion courante

18 100,00

18 000,00

0,00

0,00

76 - Produits financiers

0,00

0,00

77 - Produits exceptionnels

0,00

0,00

66 - Charges financières
Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements et provisions et
engagements à réaliser sur ressources affectées

Dont cotisations, dons manuels ou leges

0,00

Produits financier

Dotations et provisions et engagements
69 - Impôts sur les bénéfices; participation des salariés

75 - Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels
78 - Report ressources non utilisées d'opérations
antérieures

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reports des années antérieures
0,00

0,00

Impôts sur les bénéfices; participation des salariés

79 - Transfert de charges
Transfert de charges
Ressources propres

0,00

0,00

Ressources propres

TOTAL DES CHARGES

72 522,00

68 635,89

TOTAL DES PRODUITS

72 522,00

68 787,09

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 - Emplois des contributions volontaires en nature

0,00

87 - Contributions volontaires en nature

860 - Secours en nature

870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévole

871 - Prestations en nature

T O T A L GENERAL D E S C H A R G E S

0,00

875 - Dons en nature

72 522,00

68 635,89

unité
4,5
1,5
3

coût brut
1 194,06 €
882,30 €
1 650,00 €
11 646,72 €

18
30
50

107,58 €
12,50 €
10,50 €
2 836,44 €

T O T A L GENERAL D E S P R O D U I T S

72 522,00

solde

Personnel artistique
Intervenant artistique 28h PEC
Intervenant artistique 20h PEC
résidence artistique Duo ( (5 jours / 8h par jour))
Total artistique
Personnel technique
volontaire service civique animation
régisseur
assistant de production
Total technique
Personnel administratif
Médiatrice culturelle et sociale
Coordinatrice de projets
Total administratif

10
1,5

1 544,04 €
2 297,00 €
18 885,90 €

0,00

Vente :
Prestation NHM animations Ile de Sein
FONJEP
1184,,50 € Poste de coordinatrice 6 mois/ 25 %
Service Civique
1800 € 3 postes 12 mois / 50 %
Conseil Départemental
3000 € Appel à projets Sénior
1500 € convention triennale
Pas d’intervention en collège

Ville de Nantes
16 000 € convention triennale
4967 € co-financement poste Adulte relais

ASP
50 % 1 PEC d’intervenante artistique

68 787,09
151,20
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3 AXES DE TRAVAIL

ACTIVITÉS

Animations de rue

Animations en pied d’immeuble

AXE 1
Des animations
culturelles et sociales
Rencontres

PaQ’la Lune / Programme d’animations culturelles
Angers – 2019
DESCRIPTION

FRÉQUENCE

MOYENS HUMAINS

Dans le cadre du projet pluriannuel avec
LogiOuest :
Animations autour de l’espace à jardiner

Vacances février : du lundi au jeudi
pendant 1 semaine de 15h30 à 17h30

4 animations

Dans le cadre du projet pluriannuel avec
LogiOuest :
Animations autour de l’espace à jardiner

Vacances avril : du lundi au jeudi
pendant 1 semaine de 15h30 à 17h30

4 animations

Dans le cadre du projet pluriannuel avec
LogiOuest :
Animations autour de l’espace à jardiner

Vacances octobre : du mardi au jeudi
pendant 1 semaine 15h30 à 17h30

4 animations

Dans le cadre du projet pluriannuel avec
LogiOuest :
Reconduction des animations Pieds
d’Bât (PaQ’la Lune pilote)

Vacances été : du mardi au vendredi
pendant 1 semaine de 14H30 à 17H30

4 animations

Nouvelle action – quartier Monplaisir :
Animations Pieds d’Bât (PaQ’la Lune
contributeur)

Vacances été : du mardi au jeudi
pendant 2 semaines de 14H30 à 17H30

6 animations

Dans le cadre du projet pluriannuel avec
LogiOuest :
Animations créatives autour de :
animations par semaine, les lundis de
- la sensibilisation autour de l’espace à 216H30
à17h30 et mercredis de 15h30 à
jardiner : zéro déchet, éco-citoyenneté
17h30 (hors vacances scolaires)
- la construction de l’arbre de quartier
- la création de nouveaux espaces à
jardiner
Dans le cadre du projet pluriannue avec
LogiOuest :
2 fois par semaine (1H30) pendant 3
Porte à porte pour distribuer le livret de
semaines par mois pendant 10 mois
quartier (1 livret par mois)
Dans le cadre du projet pluriannuel avec
LogiOuest:
1 événement
Coordination et participation à la
Journée Citoyenne
Reconduction action – quartier
Monplaisir :
1 événement
Coordination et participation à
l’évènement Hip Hop Block Party,
Reconduction action – quartier
Monplaisir :
1 événement
Participation à la Fête de quartier et à la
programmation artistique
Reconduction action – quartier
Monplaisir :
Participation à Couleur d’Hiver
Reconduction action – quartier
Monplaisir :
Participation à Mon Voisin l’artiste
Reconduction action – quartier
Monplaisir :
Participation à Vivre son âge

1 événement

LIEUX

5H de préparation
3H d’animations (installation et
rangement) pendant 4 jours par période Terrasse du Grand Nozé ou dans le
hall du bâtiment 32 par mauvais temps
de vacances scolaires (2 salariés)
Soit 29H
5H de préparation
3H d’animations (installation et
Terrasse du Grand Nozé ou dans le
rangement) pendant 4 jours par période hall
du bâtiment 32 par mauvais temps
de vacances scolaires (2 salariés)
Soit 29H
5H de préparation
3H d’animations (installation et
Terrasse du Grand Nozé ou dans le
rangement) pendant 4 jours par période hall du bâtiment 32 par mauvais temps
de vacances scolaires (2 salariés)
Soit 29H
12H de coordination et suivi (3 à 4
réunions)
10H de préparation
Grand Nozé
4H d’animations (installation et
rangement) pendant 4 jours (2 salariés)
Soit 54H
8H de préparation
4H d’animations (installation et
Quartier Monplaisir
rangement) pendant 6 jours (2 salariés)
Soit 56H

56 animations

10H de préparation par période (5
périodes)
5H d’animations chaque semaine
(installation et rangement) pendant 28
semaines (1 salarié)
Soit 190H

Terrasse du Grand Nozé ou dans le
hall du bâtiment 32 par mauvais temps

72 distributions

3H de distribution par mois sur 10 mois (1
salarié)
Soit 30H

Grand Nozé

12H de coordination et suivi (4 réunions)
8H d’animations (installation et
rangement) avec 2 salariés
Soit 28H
15H de coordination et suivi (5 réunions)
8H d’animations (installation et
rangement) avec 3 salariés
Soit 39H
15H de coordination et suivi (5 réunions)
8H d’animations (installation et
rangement) avec 3 salariés
Soit 39H
3H de coordination (1 réunion)
8H d’animations (installation et
rangement) avec 3 salariés
Soit 27H

Grand Nozé

Quartier Monplaisir

Quartier Monplaisir

Quartier Monplaisir

6H de coordination (3 réunions)
Soit 6H

Quartier Monplaisir

6H de coordination (3 réunions)
Soit 6H

Quartier Monplaisir

Cafés discussion

Pique-niques

Coins lecture

Livres qui voyagent – Boîte à livres

Sorties découvertes

Ateliers de sensibilisation (TAP)
AXE 2 Des activités de
pratiques artistiques

Mercredis culturels

Dans le cadre du projet pluriannuel avec
LogiOuest :
1 fois par mois : mercredi ou jeudi de
Un rendez-vous pour se rencontrer,
9H30 à 12H30
échanger, s’informer…
Dans le cadre du projet pluriannuel avec
LogiOuest :
Lancement des ateliers cuisine : l’idée
1 fois par mois sur un créneau de 3H
est de cuisiner ensemble à partir des
produits de l’espace à jardiner puis
partager un repas convivial
Dans le cadre du projet pluriannuel avec
LogiOuest :
Coin lecture à chaque animation de rue
Espace convivial avec proposition de
et en pied d’immeuble
lecture et mise à disposition de livres
Dans le cadre du projet pluriannuel avec
LogiOuest :
Médiation et animation autour de la
Disponible lors des activités à
Boîte à livres pendant les cafésl’appartement
discussion, les ateliers cuisine…
Choix des livres en partenariat avec la
Bibliothèque
Dans le cadre du projet pluriannuel avec
LogiOuest :
Sorties réalisées en famille, lors
d’événements culturels proposés sur le
1 fois par mois
quartier ou dans la ville, en lien avec le
dispositif municipal de la charte culture
et solidarité

10 demi-journées

3H d’animations par mois sur 10 mois
(installation et rangement) avec 1 salarié
Soit 30H

Appartement du 32, rue de Nozay

10 demi-journées

2H de préparation
3H d’animations par mois sur 10 mois
(installation et rangement) avec 1 salarié
Soit 50H

Appartement du 32, rue de Nozay

84 installations

Terrasse du Grand Nozé ou dans le
hall du bâtiment 32 par mauvais temps

20 demi-journées

Appartement 32, rue de Nozay

10 sorties

2H par mois coordination et médiation
3H par mois sur 10 mois avec 1 salarié
Soit 50H

17 ateliers du 23 janvier au 3 juillet
(hors vacances scolaires)

17H de préparation
34H d’ateliers de janvier à juillet avec 1
salarié
Soit 51H

Maison pour Tous

En février, avril et juillet

10 journées de résidence

Appartement du 32, rue de Nozay

En février, avril et juillet

3 répétitions publiques

Quartier Monplaisir

En février, avril et juillet

3 impromptus

Quartier Monplaisir

En février, avril et juillet

3 spectacles

Quartier Monplaisir

Reconduction TAP
Nouvelle participation – quartier
Monplaisir :
Ateliers MAO

Résidences

Quartier et hors quartier

Ecole Paul Valéry
2H les mercredis hors vacances
scolaires

Chantier artistique Jardins d’Objets :
Répétitions publiques
AXE 3
Des créations
artistiques
Impromptus

Représentations

1/ Spectacle GardenBox
- Poursuivre la dimension leçon de
jardinage, aller vers les jardins partagés
- Accentuer les aspects écologie et
cuisine
- Définir des propositions d’atelier
d’écriture (leçons de cuisine, atelier land
art)
2/ Perspectives été 2019 autour du
Reverse Graffiti

PaQ’la Lune – rapport d’activités 2019 – ANNEXE 16

PaQ’la Lune projets artistiques 2019
à Nantes
21 au 25 janvier
18 au 22 février
18 au 22 mars
15 au 19 avril
15 au 19 avril
13 au 17 mai
20 au 24 mai
17 au 21 juin
12 au 20 septembre
18 et 19 septembre
19 septembre
21 au 25 octobre
18 au 22 novembre
17 au 20 décembre
à Châteaubriant
3 au 7 novembre
à Angers
11 au 13 février
8 avril
2 au 3 juillet
Saumurois
17 au 18 janvier
13 au 17 mai
10, 16 et 17 décembre

des résidences

B. Projet de territoire
B. Projet de territoire
B. Projet de territoire
A. Projet associatif
A. Projet associatif
A. Projet associatif
B. Projet de territoire
B. Projet de territoire
B. Projet de territoire
B. Projet de territoire
A. Projet associatif
B. Projet de territoire
A. Projet associatif
B. Projet de territoire

Portraits de Quartiers
Portraits de Quartiers
Jardin(s) d'Objet(s)
Les Brigades de lecture
Les Brigades de lecture
Les Brigades de lecture
Portraits de Quartiers
Jardin(s) d'Objet(s)
Les Brigades de lecture
Crieurs Publics
Portraits de Quartiers
Jardin(s) d'Objet(s)
Les Brigades de lecture
Portraits de Quartiers

Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique

16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences

Les Winnipeg’s Killers
Les Winnipeg’s Killers / impromptus pour balade théâtralisée Batignolles
GardenBox
Les Brigades de lecture / co-production EAT à la salle Vasse
reprise Brigades de lecture pour les parcours EAC Ville de Nantes
reprise Brigades de lecture pour les parcours EAC Ville de Nantes
Résidence Winnipeg’s Killers
Résidence GardenBox / nouvel épisode leçon de jardinage
Les Brigades de lecture MDLP
Les crieurs
Les Winnipeg’s Killers
GardenBox
Les Brigades de lecture / création de nouveaux Duos / Scène Michelet
Les Winnipeg’s Killers

Quartier Nantes Nord
Quartier Ranzay
Quartier Ranzay
Quartier Nantes Nord
Nantes autres quartiers
Nantes autres quartiers
Quartier Nantes Nord
Quartier Ranzay
Longué-Jumelles
fête de lancement
fête de lancement
Quartier Ranzay
Nantes autres quartiers
Quartier Nantes Nord

B. Projet de territoire

Portraits de Quartiers

Axe 3. Création artistique

16. Résidences

Les Winnipeg’s Killers

Quartier la ville aux roses

B. Projet de territoire
B. Projet de territoire
B. Projet de territoire

Jardin(s) d'Objet(s)
Jardin(s) d'Objet(s)
Jardin(s) d'Objet(s)

Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique

16. Résidences
16. Résidences
16. Résidences

GardenBox
GardenBox
GardenBox

Quartier Monplaisir
Quartier Monplaisir
Quartier Monplaisir

B. Projet de territoire
B. Projet de territoire
B. Projet de territoire

Les Brigades de lecture
Les Brigades de lecture
Paroles de Lavoirs

Les Brigades de lecture / MDLP
Les Brigades de lecture / MDLP
WWWR

Longué-Jumelles
Longué-Jumelles
Longué-Jumelles

à Nantes
24 janvier
21 mars
19 avril
20 septembre
20 décembre

Axe 3. Création artistique
16. Résidences
Axe 3. Création artistique
16. Résidences
Axe 3. Création artistique
16. Résidences
des répétitions publiques

B. Projet de territoire
B. Projet de territoire
A. Projet associatif
A. Projet associatif
A. Projet associatif

Portraits de Quartiers
Jardin(s) d'Objet(s)
Les Brigades de lecture
Les Brigades de lecture
Portraits de Quartiers

Les Winnipeg’s Killers / café discussion
GardenBox / devant des scolaires
Les Brigades de lecture / co-production EAT à la salle Vasse
Les Brigades de lecture / MDLP
Les Winnipeg’s Killers / temps fort avant les vacances

Quartier Nantes Nord
Quartier Nantes Nord
Assemblée Générale Asso
séminaire Droits Culturels
Quartier Nantes Nord

à Nantes
19 avril
21 septembre
23 et 24 octobre
24 novembre
14 décembre

Axe 3. Création artistique
17. Répétition publique
Axe 3. Création artistique
17. Répétition publique
Axe 3. Création artistique
17. Répétition publique
Axe 3. Création artistique
17. Répétition publique
Axe 3. Création artistique
17. Répétition publique
des impromptus

B. Projet de territoire
A. Projet associatif
B. Projet de territoire
C. Projet porté par un partenaire
C. Projet porté par un partenaire

Les Brigades de lecture
Les Brigades de lecture
Jardin(s) d'Objet(s)
Crieurs Publics
Crieurs Publics

Les Brigades de lecture / co-production EAT à la salle Vasse
Les Brigades de lecture / le bateau livre
GardenBox
Les crieurs / Forum droits de l’enfants
Les crieurs / Couleurs d’hiver

Assemblée Générale Asso
fête de lancement
Quartier Ranzay
Nantes Nord
Quartier Monplaisir

à Nantes
14 janvier
4 février
18 février
19 février
22 février
4 mars
1 avril
15 avril
16 avril
6 mai
24 mai
3 juin
20 juin
21 juin

Axe 3. Création artistique
18. Impromptus
Axe 3. Création artistique
18. Impromptus
Axe 3. Création artistique
18. Impromptus
Axe 3. Création artistique
18. Impromptus
Axe 3. Création artistique
18. Impromptus
des représentations

A. Projet associatif
A. Projet associatif
A. Projet associatif
A. Projet associatif
B. Projet de territoire
A. Projet associatif
A. Projet associatif
A. Projet associatif
A. Projet associatif
A. Projet associatif
B. Projet de territoire
A. Projet associatif
B. Projet de territoire
B. Projet de territoire

Les Brigades de lecture
Les Brigades de lecture
Les Brigades de lecture
Les Brigades de lecture
Portraits de Quartiers
Les Brigades de lecture
Jardin(s) d'Objet(s)
Les Brigades de lecture
Les Brigades de lecture
Jardin(s) d'Objet(s)
Portraits de Quartiers
Les Brigades de lecture
Portraits de Quartiers
Jardin(s) d'Objet(s)

Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique

Les Brigades de lecture / le goût des livres
Les Brigades de lecture / MDLP
Les Brigades de lecture / Rencontre(s)
Les Brigades de lecture / Text Machine
Les Winnipeg’s Killers
Les Brigades de lecture / le goût des livres
GardenBox
Les Brigades de lecture / le goût des livres
Les Brigades de lecture / le goût des livres
GardenBox
Les Winnipeg’s Killers
Les Brigades de lecture / le bateau livre
Les Winnipeg’s Killers / fête de la musique Nantes Nord
GardenBox / fête de quartier

Scène Michelet Nantes
Scène Michelet Nantes
Scène Michelet Nantes
Scène Michelet Nantes
Quartier Nantes Nord
Scène Michelet Nantes
Scène Michelet Nantes
Scène Michelet Nantes
Scène Michelet Nantes
Scène Michelet Nantes
Quartier Nantes Nord
Scène Michelet Nantes
Quartier Nantes Nord
Quartier Ranzay

15. PEAC
15. PEAC
19. représentations
19. représentations
19. représentations
15. PEAC
15. PEAC
19. représentations
19. représentations
15. PEAC
19. représentations
15. PEAC
19. représentations
19. représentations

21 septembre
novembre
décembre
à Châteaubriant
7 novembre
à Angers
13 février
8 avril
3 juillet
Saumurois
28 septembre

A. Projet associatif
A. Projet associatif
A. Projet associatif

Portraits de Quartiers
Jardin(s) d'Objet(s)
Jardin(s) d'Objet(s)

Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique

19. représentations
15. PEAC
15. PEAC

Les Winnipeg’s Killers
GardenBox
GardenBox

fête de lancement
Scène Michelet Nantes
Scène Michelet Nantes

B. Projet de territoire

Portraits de Quartiers

Axe 3. Création artistique

19. représentations

Les Winnipeg’s Killers

Quartier la ville aux roses

B. Projet de territoire
B. Projet de territoire
B. Projet de territoire

Jardin(s) d'Objet(s)
Jardin(s) d'Objet(s)
Jardin(s) d'Objet(s)

Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique
Axe 3. Création artistique

19. représentations
19. représentations
19. représentations

GardenBox
GardenBox
GardenBox

Quartier Monplaisir
Quartier Monplaisir
Quartier Monplaisir

B. Projet de territoire

Les Brigades de lecture

Axe 3. Création artistique

19. représentations

Les Brigades de lecture / MDLP

Longué-Jumelles
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Les activités Année 2019
- Quelques chiffres clés Nombre d’interventions par
axes
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

Axe 1 – Animations
Année
2018

Année
2019

264
75
136
475

311
80
175
566

Axe 2 – Pratiques Axe 3 – Créations
Temps fort
artistiques
artistiques
Année Année Année Année Année Année
2018
2019
2018
2019
2018
2019
628
21
458
1107

715
5
314
1034

54
0
37
91

61
47
34
142

0
0
0
0

0
4
0
4

Total (Nb
d'interventions)
Année Année
2018
2019
946
96
631
1673

Répartition des axes sur l'année 2019

1087
136
523
1746

8%

Répartition des axes sur l'année 2018

1
2
3

Axe 1 – Animations
Axe 2 – Pratiques artistiques
Axe 3 – Créations artistiques

32 %

59 %

Répartition des axes sur l'année 2019
Loire Atlantique

Réparti ti on des axes par périodes sur l'année
2019 - Loire Atlanti que
100%

40

33

90%
80%

114

315

41

70%

Axe 1 – Animations 489 40
Axe 2 – Pratiques artistiques 489 40
Axe 3 – Créations artistiques 489 40

60%

489

230
5

50%
40%

724

30%

45

20%

93

177

10%
0%

Janvier-Juin

Juillet-Août

Axe 1 – Animations

Axe 2 – Pratiques artistiques

Septembre-Décembre
Axe 3 – Créations artistiques

A/ Nantes – Loire-Atlantique

1. Animation de rue
Nombre d’interventions par
type d’activité

2. Animation en
pied d'immeuble

3. Rencontre

4. Café
discussion

9. Atelier de
sensibilisation
(temps
périscolaire)
Année Année Année Année Année Année Année Année Année
2019
2018 2019 2018 2019 2018 2019
2018
2019

5. Pique-nique

6. Coin lecture 7. Des livres
qui voyagent

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Janvier-Juin

14

39

125

51

66

19

12

10

3

0

15

23

18

17

8. Sortie
découverte

11

18

342

10. Atelier de
création

11. Créations
partagées

12. Parcours
13. Atelier
Éducation
amateur
Artistique (extrascolaire)

14. Stages

15. Mercredi
culturel

16.
Résidences

17. Répétition
publique

18.
Impromptus

19. Représentation

Total (nb
d'interventions)

Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année
2018
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
2018

107

6

18

47

67

44

85

157

197

9

9

23

6

28

20

3

3

4

2

9

15

946

Année
2019
706

Juillet-Août

40

25

6

0

19

9

0

0

0

1

5

6

0

0

5

4

15

3

0

2

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

33

96

91

Septembre-Décembre

17

24

63

18

29

18

6

5

0

4

5

9

5

3

11

12

304

66

0

0

12

10

25

8

87

143

12

3

18

0

21

25

2

2

5

4

9

2

631

356

TOTAL

71

88

194

69

114

46

18

15

3

5

25

38

23

20

27

34

661

176

6

20

59

77

69

93

244

340

27

12

41

6

59

45

5

5

9

14

18

50

1673

1153

Répartition activités axe 1 Loire atlantique

34
20

88

38
5
15
46

69

1. Animation de rue
2. Animation en pied d'immeuble
3. Rencontre
4. Café discussion
5. Pique-nique
6. Coin lecture
7. Des livres qui voyagent
8. Sortie découverte

Répartition activités axe 2 Loire atlantique

126
176

20

340

77
93

9. Atelier de sensibilisation (temps
périscolaire)
10. Atelier de création
11. Créations partagées
12. Parcours Éducation Artistique
13. Atelier amateur (extrascolaire)
14. Stages
15. Mercredi culturel

Répartition activités axe 3 Loire atlantique

39 %

44 %

12 %

4%

16. Résidences
17. Répétition publique
18. Impromptus
19. Re-présentation
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A/ Nantes – Loire-Atlantique
- Quelques chiffres clés Nantes – chantiers artistiques à Nantes Nord et Nantes Erdre
2019
Nombre d’interventions
par quartiers – Nantes

Nantes
Nord

Nantes
Erdre

Autres
quartiers

Total

Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

206
31
103
340

127
11
51
189

163
0
115
278

496
42
269
807

Répartition des activités par territoire
sur l'année 2019 - Loire Atlantique
Nantes Nord
Nantes Erdre
Autres quartiers
La ville aux roses
ailleurs
pataugeoires

49
194

357

27

2019
Nombre d’interventions
par quartiers – Nantes

Nantes
Nord

Nantes
Erdre

Autres
quartiers

Total

Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

204
32
121
357

129
17
77
223

191
1
111
303

524
50
309
883

303

223

Châteaubriant – chantier artistique à la ville aux Roses
Nombre d’interventions La ville aux
par quartiers – Nantes
roses
Janvier-Juin
0
Juillet-Août
0
Septembre-Décembre
27
TOTAL
27

Total
0
0
27
27

Ailleurs en Loire-Atlantique
Nombre d’interventions
par quartiers – Nantes

Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

Blain

Préfailles

La Chapelle-sur-Erdre

Orvault

Rezé

Saint herblain

Casson

Total

Indre

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

4
0
3
7

7
0
3
10

9
0
4
13

18
0
1
19

0
0
0
0

6
0
0
6

60
0
53
113

69
0
44
113

0
0
4
4

7
0
0
7

0
0
0
0

24
0
0
24

0
0
0
0

3
0
0
3

0
0
0
0

12
0
0
12

73
0
64
137

146
0
48
194

Rendez-vous aux Pataugeoires
Juillet-Août
0
49

TOTAL 2019
Nombre d’interventions

Nantes
Nord

Nantes
Erdre

Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

204
32
121
357

129
17
77
223

Autres La ville aux
pataugeoir
ailleurs
quartiers
roses
es
191
1
111
303

0
0
27
27

146
0
48
194

49
49

Total
670
99
384
1153

territoires par périodes 44

Fréquentati on des acti vités
sur l'année 2019
Loire Atlanti que

800
700
600

800

500

700

400

600

300

500

200

400

100

300

0

Janvier-Juin

Juillet-Août
Nantes Nord
La ville aux roses

Nantes Erdre
ailleurs

Septembre-Décembre
Autres quartiers
pataugeoires

670

384

200
100
0

99
Janvier-Juin

Juillet-Août

Septembre-Décembre
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B/ Angers – Maine-et-Loire

Répartition des activités par territoire
sur l'année 2019 - Maine-et-Loire

- Quelques chiffres clés - (suite)
Angers – les quartiers
Nombre d’interventions par
quartiers – Angers

Monplaisir

Autres quartiers

Total

62

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

90
31
57
178

166
9
140
315

64
3
56
123

42
1
0
43

154
34
113
301

208
10
140
358

Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

angers quartiers
angers loire metropole
ailleurs

161
358

Angers Loire Métropole
Angers Loire Métropole
Nombre d’interventions par
territoire
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

Beaucouzé

Le Lion d’Angers

Loire-Authion

Saint-Gemmes sur Loire

Total

Trélazé

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

40
2
28
70

39
0
11
50

6
0
0
6

1
0
0
1

81
4
78
163

96
0
12
108

0
0
0
0

1
0
0
1

20
1
0
21

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
1

20
1
77
98

0
0
0
0

167
8
183
358

138
0
23
161

Ailleurs en Maine-et-Loire

Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

Saint-Mathurin

Année
2018

Ailleurs Maine-et-Loire

Nombre d’interventions par
territoire

Saint-Jean-deLinières

Saumur

Longué-Jumelles

Total

Montrevault-sur-Evre

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

Année
2018

Année
2019

30
19
9
58

33
13
6
52

3
0
1
4

10
0
0
10

0
0
4
4

0
0
0
0

33
19
14
66

43
13
6
62

TOTAL 2019
Nombre d’interventions

angers
quartiers

angers
loire
metropole

ailleurs

Total

Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

208
10
140
358

138
0
23
161

43
13
6
62

389
23
169
581

territoires par périodes

Fréquentati on des acti vités
sur l'année 2019
Maine-et-Loire

450
400
350

450

300

400

250

350

200

300

150

250

100

200

50

150

0

389

169

100
Janvier-Juin

Juillet-Août

angers quartiers

angers loire metropole

Septembre-Décembre

50
0

ailleurs

Janvier-Juin

Fréquentation des interventions par territoires – Maine-et-Loire
Fréquentation des
interventions par
territoire
TOTAL

Angers

Angers Loire
Métropole

Ailleurs en
Maine-et-Loire

Total

Année
2017

Année
2018

Année
2017

Année
2018

Année
2017

Année
2018

Année
2017

Année
2018

3518

2281

3360

790

873

535

18144

3606

23
Juillet-Août

Septembre-Décembre
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La répartition géographique des interventions
- Quelques chiffres clés -

Nombre d’interventions par
territoire

Nantes

Châteaubriant

Ailleurs en Loire-Atlantique

Angers
Année
2019

Année 2018

Année 2019

Année 2018

Année 2019

Année 2018

Janvier-Juin

496

524

0

0

73

146

155

208

167

138

33

Juillet-Août

42

50

0

0

0

0

34

10

8

0

19

64

23
161

14

Septembre-Décembre

Année 2019 Année 2018

Angers Loire Métropole Ailleurs en Maine-etLoire
Année
Année
Année
Année 2018
2019
2018
2019

269
807

309
883

0
0

27
27

137

48
194

Nombre d’interventions

Nantes

Châteaubriant

Ailleurs 44

Angers

Angers loire
metropole

ailleurs 49

Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

524
50
309
883

0
0
27
27

146
0
48
194

208
10
140
358

138
0
23
161

43
13
6
62

TOTAL

113
301

140
358

183
358

66

Ailleurs en Région

Rdv aux Pataugeoires

Année
2018

Année
2019

Année
2018

43

4

12

13

0

0

6
62

0
4

0
12

Total

Année
2019

Année
2018

Année
2019

0

0

928

1071

0

49

103

122

0
0

0
49

643
1673

553
1746

TOTAL 2019
rdv
Ailleurs en Pataugeoir
région
es
12
0
0
12

0
49
0
49

Total
1071
122
553
1746

Répartition des activités par territoire
sur l'année 2019

Fréquentation des activités
sur l'année 2019
1071

1 3%%
4%
9%

51 %

21 %

11 %

Nantes
Châteaubriant
Ailleurs 44
Angers
Angers loire metropole
ailleurs 49
Ailleurs en région
rdv Pataugeoires

553

2%
122
Janvier-Juin

Juillet-Août

Septembre-Décembre
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- Fréquentation des activités 2019
En nombre de personnes
Fréquentation des
interventions par axes

Axe 1 – Animations

Axe 2 – Pratiques
artistiques

Axe 3 – Créations
artistiques

Année 2018 Année 2019 Année 2018 Année 2019 Année 2018 Année 2019
TOTAL

Fréquentation par type
d’actions
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

5304

5042

3116

2605

401

901

20 temps
forts

Total sur l’année

Année 2019

Année 2018

Année 2019

700

8821

9248

2.
6. Coin
9. Atelier de
12.
13. Atelier
1.
Animation
lecture
3.
4. Café
5. Pique7. Des livres 8. Sortie sensibilisatio 10. Atelier de 11. Créations Parcours amateur
14. Stages
Animation en pied Rencontre discussion
(hors
nique
qui voyagent découverte
n (Temps
création
partagées Éducation (extrascola
de rue
d'immeubl
animations
périscolaire)
Artistique
ire)
e
)
833
517
536
40
296
108
18
673
101
22
937
83
20
561
168
170
40
100
475
424
421
28
62
177
56
12
302
64
283
105
12
1869
1109
1127
68
102
573
164
30
975
101
86
1220
188
32
Les publics des coins lecture menés durant les animations en pied d’immeuble sont déjà comptabilisés

Total (nb
16.
17.
18.
19. Rede
15. Mercredi
20 temps
Résidence Répétition Impromptu présentati
personnes
culturel
forts
s
publique
s
on
concernée
s)
3
143
22
552
4904
18
700
1757
32
104
30
2587
3
175
126
600
9248

La fréquentation de nos actions en Loire-Atlantique en 2019
Fréquentation par type d’actions 1. Animation de 2. Animation en
rue
pied d'immeuble
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

312
200
192
704

279
162
441

3. Rencontre

4. Café
discussion

285
170
374
829

40
20
60

5. Pique-nique

40
62
102

6. Coin lecture
(hors
animations)
296
100
177
573

7. Des livres qui
voyagent

8. Sortie
découverte

108

18

9. Atelier de
sensibilisation
(Temps
périscolaire)
241

56
164

12
30

86
327

10. Atelier de
création

11. Créations
partagées

12. Parcours
Éducation
Artistique

13. Atelier
amateur
(extrascolaire)

14. Stages

15. Mercredi
culturel

101

22

101

64
86

Total (nb de
personnes
concernées)

937

83

20

283
1220

105
188

12
32

11. Créations
partagées

12. Parcours
Éducation
Artistique

13. Atelier
amateur
(extrascolaire)

14. Stages

22

66

2

12

143

22
44

45
111

15
17

12
24

32
175

24
24

30
253

11. Créations
partagées

12. Parcours
Éducation
Artistique

13. Atelier
amateur
(extrascolaire)

14. Stages

17. Répétition
publique

18. Impromptus

19. Représentation

Total (nb de
personnes
concernées)

75

742
246
424
1412

17. Répétition
publique

18. Impromptus

19. Représentation

3

143

22

510

3

32
175

44
66

30
540

3420
510
1711
5641

17. Répétition
publique

18. Impromptus

19. Représentation

Total (nb de
personnes
concernées)

223

1244
264
956
2464

16. Résidences

Les publics des coins lecture menés durant les animations en pied d’immeuble sont déjà comptabilisés

La fréquentation de nos actions à NANTES NORD en 2019
Fréquentation par type d’actions 1. Animation de 2. Animation en
rue
pied d'immeuble
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

168
109
98
375

124
107
231

3. Rencontre

4. Café
discussion

5. Pique-nique

6. Coin lecture

11
25

62
62

192
65
115
372

4. Café
discussion

5. Pique-nique

6. Coin lecture

197
90
327
614

14

7. Des livres qui
voyagent

11

9. Atelier de
sensibilisation
(Temps
périscolaire)
70

46
57

10
80

8. Sortie
découverte

10. Atelier de
création

15. Mercredi
culturel

16. Résidences

La fréquentation de nos actions à NANTES ERDRE en 2019
Fréquentation par type d’actions 1. Animation de 2. Animation en
rue
pied d'immeuble
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

144
91
94
329

155
55
210

3. Rencontre
88
80
47
215

26

8. Sortie
découverte

108

40

103
35
62
200

56
164

9
9

5. Pique-nique

6. Coin lecture

7. Des livres qui
voyagent

8. Sortie
découverte

40
9
35

7. Des livres qui
voyagent

9. Atelier de
sensibilisation
(Temps
périscolaire)
20

10. Atelier de
création

20

20
40

15. Mercredi
culturel

16. Résidences

3

52
72

20
20

3

75

La fréquentation de nos actions HORS PROJETS DE TERRITOIRES
Fréquentation par type d’actions 1. Animation de 2. Animation en
rue
pied d'immeuble
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

3. Rencontre

4. Café
discussion

9. Atelier de
sensibilisation
(Temps
périscolaire)
151

10. Atelier de
création

11. Créations
partagées

101

12. Parcours
Éducation
Artistique

13. Atelier
amateur
(extrascolaire)

14. Stages

851

81

8

186
1037

90
171

15. Mercredi
culturel

16. Résidences

17. Répétition
publique

18. Impromptus

19. Représentation

20 Temps Fort

212
700

56
207

101

42
42

8

212

Total (nb de
personnes
concernées)
1404
700
374
2478

La fréquentation de nos actions en Maine-et-Loire en 2019
Fréquentation par type d’actions 1. Animation de 2. Animation en
rue
pied d'immeuble
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

521
361
283
1165

3. Rencontre

238
168
262
668

4. Café
discussion

5. Pique-nique

6. Coin lecture
(hors
animations)

7. Des livres qui
voyagent

8. Sortie
découverte

251
47
298

8
8

9. Atelier de
sensibilisation
(Temps
périscolaire)
432

10. Atelier de
création

11. Créations
partagées

12. Parcours
Éducation
Artistique

13. Atelier
amateur
(extrascolaire)

14. Stages

15. Mercredi
culturel

16. Résidences

17. Répétition
publique

18. Impromptus

19. Représentation
42
18

216
648

60
60

Total (nb de
personnes
concernées)

60

1484
547
876
2907

19. Représentation

Total (nb de
personnes
concernées)

42
18

1338
430
859
2627

Les publics des coins lecture menés durant les animations en pied d’immeuble sont déjà comptabilisés

La fréquentation de nos actions à Angers en 2019
Fréquentation par type d’actions 1. Animation de 2. Animation en
rue
pied d'immeuble
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

429
280
277
986

3. Rencontre

185
132
256
573

4. Café
discussion

5. Pique-nique

6. Coin lecture

7. Des livres qui
voyagent

8. Sortie
découverte

250
46
296

4
4

9. Atelier de
sensibilisation
(Temps
périscolaire)
432

10. Atelier de
création

11. Créations
partagées

12. Parcours
Éducation
Artistique

13. Atelier
amateur
(extrascolaire)

14. Stages

15. Mercredi
culturel

16. Résidences

17. Répétition
publique

216
648

18. Impromptus

60
60

60

18. Impromptus

19. Représentation

La fréquentation de nos actions à Saumur Chemin Vert en 2019
Fréquentation par type d’actions 1. Animation de 2. Animation en
rue
pied d'immeuble
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

3. Rencontre

4. Café
discussion

5. Pique-nique

6. Coin lecture

7. Des livres qui
voyagent

8. Sortie
découverte

54
81
6
141

9. Atelier de
sensibilisation
(Temps
périscolaire)

10. Atelier de
création

9. Atelier de
sensibilisation
(Temps
périscolaire)

10. Atelier de
création

11. Créations
partagées

12. Parcours
Éducation
Artistique

13. Atelier
amateur
(extrascolaire)

14. Stages

15. Mercredi
culturel

16. Résidences

17. Répétition
publique

Total (nb de
personnes
concernées)
54
81
6
141

La fréquentation de nos actions à Longué Jumelles
Fréquentation par type d’actions 1. Animation de 2. Animation en
rue
pied d'immeuble

3. Rencontre

Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

4. Café
discussion

5. Pique-nique

6. Coin lecture

7. Des livres qui
voyagent

8. Sortie
découverte

30
30

19. Représentation

Total (nb de
personnes
concernées)

60

180

240

30
90

50
230

110
350

19. Représentation

Total (nb de
personnes
concernées)

11. Créations
partagées

12. Parcours
Éducation
Artistique

13. Atelier
amateur
(extrascolaire)

14. Stages

15. Mercredi
culturel

16. Résidences

17. Répétition
publique

18. Impromptus

La fréquentation de nos actions Ailleurs en 49
Fréquentation par type d’actions 1. Animation de 2. Animation en
rue
pied d'immeuble
Janvier-Juin
Juillet-Août
Septembre-Décembre
TOTAL

38

38

53
36
6
95

3. Rencontre

4. Café
discussion

1
1
2

4
4

5. Pique-nique

6. Coin lecture

7. Des livres qui
voyagent

8. Sortie
découverte

9. Atelier de
sensibilisation
(Temps
périscolaire)

10. Atelier de
création

11. Créations
partagées

12. Parcours
Éducation
Artistique

13. Atelier
amateur
(extrascolaire)

14. Stages

15. Mercredi
culturel

16. Résidences

17. Répétition
publique

18. Impromptus

92
36
11
139

