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Deux saison en une année… Et pourquoi pas ! Pour sa
21ème saison, PaQ’la Lune a décidé de repenser sa
traditionnelle saison culturelle. Au rythme de l’année, des
saisons et du temps, PaQ’la Lune investit des lieux divers
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et variés. En été dans les squares, et en hiver dans les hall
d’immeubles. Une saison en deux temps, c’est ce que
nous avons imaginé pour l’année scolaire 2020/2021.
Il y aura la Saison de la Lune, d’octobre à mars, et la
Saison du Soleil, d’avril à septembre.
Nous vous proposons pour cette édition spéciale du
Journal de la Lune pour vous présenter ce qui sera
désormais le programme d’hiver de PaQ’la Lune : la
Saison de la Lune...

Agenda de la Lune

Tout savoir
sur vos prochains rendez-vous !
Lundi 19 octobre

Fête de changement de saison
15h-18h - gratuit - tout public
Angers / Quartier Monplaisir

PaQ’la Lune c’est quoi ?

PaQ’la Lune est une association culturelle d’éducation populaire dont le but est de favoriser l’ouverture culturelle par
la pratique et la découverte artistique. À travers ses “chantiers artistiques”, PaQ’la Lune développe des projets de territoire
à Nantes, Châteaubriant, Angers, Saumur, Longué-Jumelles et Redon.

Coup de projecteur... Entrons dans la Saison de la Lune

Mardi 20 octobre

Fête de changement de saison
15h-18h - gratuit - tout public
Châteaubriant / Quartier Ville aux Roses

Mercredi 21 octobre

Fête de changement de saison
15h-18h - gratuit - tout public
Nantes / Quartier Nantes Erdre

Jeudi 22 octobre

Fête de changement de saison
15h-18h - gratuit - tout public
Nantes / Quartier Nantes Nord

Vendredi 23 octobre

Fête de changement de saison
15h-18h - gratuit - tout public
Saumur / Quartier Chemin Vert

Du 19 octobre au 23 avril

Saison de la Lune
Retour en image sur la sortie découverte à la Ferme de la Chantrerie, dimanche 11 octobre, avec les équipes
de Nantes Nord.

Du 26 octobre au 06 novembre

Temps de préparation

Du 09 novembre au 18 décembre

Cycle 2 d’animation

Du 19 décembre au 03 janvier

Fermeture de l’association

Du 04 au 08 janvier

Temps de préparation

Du 11 janvier au 26 février

Cycle 3 d’animation

Du 01 au 12 mars

Temps de préparation

Du 15 mars au 23 avril

Cycle 4 d’animation

Du 26 au 30 avril

Semaine de changement de saison

Découvrez l’intégralité des rendez-vous
du cycle 2 de la Saison de la Lune
dans le prochain numéro
du Journal de la Lune !

L’automne est arrivé ! Rentrons vite nous réchauffer. La
Saison de la Lune commence...

L

e cycle 1 vient de se terminer. Nos
animations en extérieur touchent
à leur fin pour l’année 2020.

Cycle 4 : notre personnage doit rentrer chez lui et il
se dit que ce qui est arrivé ici peut bien arriver chez
lui... Quelles solutions lui donner
pour l’aider chez lui tout en améliorant notre “chez nous” ? Nous vous
inviterons alors à rêver avec nous
ce “monde d’après”, en créant par
exemple des machines à rêves ou
des objets pour imaginer le futur.

« L’histoire du
monde d’aujourd’hui »

Composée des cycles 2, 3 et 4 (cf.
agenda de la Lune), la Saison de la
Lune vous proposera des activités en
intérieur, avec pour thème son nouveau projet “Toi, moi et les autres : ateliers au temps
du Corona”.

Trois cycle donc. Un thème. Mais aussi un fil conducteur : une marionnette, un petit personnage qui nous
accompagnera lors des temps d’animation ! Et une
histoire pour vous donner envie...
Cycle 2 : notre personnage vient de faire son arrivée sur Terre, et le voyage l’a fatigué ! L’hiver l’a
congelé, il faudra lui créer un abri afin qu’il puisse
s’y réchauffer et qu’il s’y sente bien. Nous vous proposerons donc de travailler chaque semaine sur la
création de cabanes, de petits espaces chaleureux
dans lequel s’installer pour l’hiver.
Cycle 3 : maintenant que notre petit personnage
est bien installé, il faut lui raconter une histoire : l’histoire du monde d’aujourd’hui. Nous vous proposerons alors des animations pour apprendre à créer et
raconter des histoires, grâce au Kamishibaï (photo
ci-contre).

Début de l’aventure lundi 09 novembre !

Le “kamishibaï” est un petit théâtre de papier, issu de
la culture japonaise.

Plus d’infos sur la Saison de la Lune
sur le site www.paqlalune.fr

ITW de l’équipe

Pour cette édition, rencontre avec Béné,
qui va nous présenter la construction de
la Saison de la Lune.

Le petit focus ... Les carnets numériques

P

our continuer nos animations tout en s’invitant
dans vos foyers, nos équipes ont décidé de
relancer les carnets numériques !

Mis en place pendant le confinement, lorsque nous
ne pouvions plus intervenir sur l’espace public, ces
carnets vous proposaient des activités à réaliser
chez vous, pour petits et grands.
Dès les vacances d’automne, de nouveaux carnets
de vacances numériques seront diffusés. Ils pourront
vous permettre de continuer à la maison les activités
mises en place en animation. Deux formes de carnet seront proposées :
• les carnets de vacances, aux vacances d’automne, aux vacances de fin d’année ainsi
qu’aux vacances d’hiver. Dans ce carnet sera

Le Dico

de la Lune

Une édition,
une définition !
Qu’est-ce qu’une saison culturelle ?
Une saison culturelle est bien
différente d’une saison comme on
la connaît. Il s’agit ici d’une période
définie pendant laquelle une structure
culturelle met en place plusieurs
actions, liées entre elles par une
thématique, un fil conducteur. Cela
permet de donner une “couleur”, une
identité à cette période, et d’inviter
les habitants à suivre les actions tout
au long de cette saison.

•

proposé une activité pour les enfants, une pour
les ados et une pour les adultes, chaque jours.
les carnets d’activités, pendant la période
scolaire, entre chaque période de vacances.
Chaque semaine, le mercredi, une activité à
faire en famille vous sera proposée. Ils seront accompagnés d’un kit, avec dedans tout le matériel nécessaire pour réaliser les activités.

Ces carnets de vacances et d’activités vous seront
présentés lors des temps d’animation de rue. A vos
carnets !

L’ensemble de nos carnets numériques
seront à télécharger sur notre site :
https://paqlalune.fr/carnets-numeriques/

Vu sur les écrans
Allez : dis moi !

Comment vous présentez cette saison, sans
parler des artistes de notre projet fil conducteur,
“Toi, moi et les autres” !
Ce sont 9 auteurs et 14 comédiens qui proposeront des
ateliers d’écriture et de mise en voix tout au long de la
période. Pour tout connaître sur les auteurs et comédiens de
votre territoire.
Rendez-vous sur le site internet de l’association !

Le plus souvent, une saison culturelle
suit la période de l’année scolaire, de
septembre d’une année au mois de
juin de la suivante.

Quartier Angers Monplaisir
Coordonnées : Mickaël : 07 81 57 44 58
ou le 09 80 55 42 06 / mail : angers@
paqlalune.fr
PaQ’la Lune intervient dans le quartier
Angers Monplaisir, avec le concours
de LogiOuest, la Ville d’Angers, l’État
(Préfecture
de
Loire-Atlantique),
l’ANCT, la Fondation BNP Paribas et
l’Agence du Service Civique.
Merci à Frédérique Bréhier pour la
conception, Christophe et Julien
pour la rédaction et à l’ensemble des
équipes d’Angers et Nantes y ayant
contribué. Merci à Bénédicte pour
son témoignage.

Quel a été ton rôle pour la Saison de la Lune
?
Comme c’est tout nouveau, il a fallu
réfléchir à la chronologie, comment on le
met en place. Travailler avec Christophe, le
directeur artistique, sur les pistes de contenus
à partir du thème de «Toi, moi et les autres».
Après ça, faire un peu de nettoyage dans
toutes les idées et reprendre les grands
thèmes pour en faire des axes sur lesquels
s’appuyer et puis les étoffer.
J’ai cherché des références : j’ai puisé
d’abord dans les miennes (ce qui me venait
en premier), puis sur le catalogue de la
BM (Bibliothèque municipale de Nantes),
sur Pinterest. Après je les ai présenté aux
médiatrices puis aux intervenants artistiques,
puis aux équipes de Nantes et Angers,
afin que ce soit leur guide. C’est eux qui
déclineront les animations selon ce qui leur
plaît.
Lequel des trois cycles de la Saison de la
Lune t’a le plus inspiré ?
Pas évident. Mais je pense plutôt le “monde
d’après”, car je visualisais davantage les
actions que l’on pourrait mettre en place.
Il y a tellement de possibilité que c’est
sûrement celui qui parlera le plus aux gens !
Pour guider les équipes dans leurs
animations, tu as proposé certaines oeuvres
pour les inspirer. Peux-tu nous parler d’une
de celle-ci ?
L’artiste Nicolas Henry, car je ne le connaissais
pas très bien. Et il a fait une série photo, “Les
cabanes de nos grands-parents”. Son parti
pris était que les cabanes ne sont pas faites
que pour les enfants, mais aussi pour les
adultes et personnes âgées. ça peut inspirer
tout le monde, c’est quelque chose qui
parle.

A PaQ’la Lune, depuis le mois de
septembre, nous avons décidé de
couper notre saison culturelle en deux.
La première partie correspondant à
notre programme d’hiver (la Saison
de la Lune) s’étendra du 19 octobre
2020 au 23 avril 2021.

Contact

Présente-toi en quelques mots.
Moi c’est Bénédicte. J’ai différentes
fonctions dans l’asso : régisseuse d’abord.
Cette partie, c’est plutôt de la logistique,
la gestion du matériel en général, des
déménagements. Bien m’en occuper,
vérifier que les gens récupèrent bien le
matos, que les gens passent bien par moi
pour le réserver.
Je m’occupe aussi de la partie scénographie
(création de décors pour les spectacles et
animations). Et je suis la personne ressource
sur les contenus d’animations de la Saison
de la Lune, et la Saison du Soleil (mais ça on
a le temps, on en parlera plus tard) !

Plein feux sur le quartier

Un événement à venir près de chez vous !

“Royale machine”, Maxime Bodin
Vendredi 23 octobre,
à 20h30
Maison pour tous Monplaisir

En ce moment, PaQ’la Lune propose des
criées publiques inspirés de collectage de
paroles. Alors : un message à faire passer ?
Je souhaite pleins de bonnes choses aux
habitants des différents quartiers ! On va
essayer de les emmener au mieux dans
notre univers, et que eux nous conduisent
dans le leur.

Retrouvez-nous !

Tarif plein 8€ / réduit 4€ - à partir de 12 ans

C’est l’histoire d’un homme qui se questionne sur le monde du travail :
où les suédois d’Ikea trouvent autant de bois, pourquoi faut-il deux littres
d’eau pour fabriquer une bouteille en plastique. Il se questionne alors sur
sa place dans ce monde, cette «Royale machine».
Renseignements auprès de la Maison pour tous
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