
Pas de vacances pour l’association PaQ’la Lune... Ou 
presque. Durant tout l’été, les équipes de l’association 
se sont organisées sur l’ensemble des 
territoires, d’Angers à Châteaubriant, 
de Nantes à Saumur, pour continuer 
les programmes d’activités.
Animations “valise pipelette”, 
impromptus, sorties culturelles… Retour 
sur un programme d’activités dense !

Du côté de Nantes, les équipes ont réparti 
leurs activités entre les quartiers Nantes Nord 
et Nantes Erdre. Avec en ligne de mire trois 

thématiques d’activités : “C’est les vacances !”, 
“Au delà des frontières” et “Mettons en avant nos 
cultures”. Pour finir l’été en beauté, les habitants ont 
pu assister au concert de Max and the Freaky Buds, le 
21 août (dans le cadre de la tournée des Batignolles) 
!

Un programme d’activité tout aussi dense en Maine-et-
Loire, sur Angers ! Du dessin, des calligrammes (dessins 
à partir de mots), mais aussi de la danse. Les équipes 
ont, par la suite, pris la route de Saumur, pour organiser 
cette fois-ci des ateliers de pratique artistique. De la 
danse au mime, de la marionnette au slam. Jusqu’au 
“buff musical”, session de pratique musicale collective.

PaQ’la Lune a continué sa route estivale dans de 
nouveaux territoires, à Châteaubriant et Redon. En 
partenariat avec d’autres associations (Rencontres 

à Châteaubriant, et l’OFIS à Redon), PaQ’la Lune a 
pu mettre en place un programme alternant entre 

animations de rue “valise pipelette” et 
criées publiques. Les Castelbriantais 
ont pu rencontrer à cinq reprises un 
des duo de nos «Winnipeg’s Killers. À 
Redon, deux ateliers théâtre animés 
par une comédienne de l’association 
ont été proposés. Camille que l’on 
a pu retrouver dans la criée du 

Bal des Annonces, en compagnie des deux autres 
comédiennes de PaQ’la Lune.

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. 

L’édito
Pour sa 21ème rentrée, PaQ’la Lune vous présente 
un nouveau média. Au programme : des sorties, 
des animations, des interventions artistiques, des 
rencontres… Mais aussi des articles et les actualités 
de l’association !
Un petit journal pour tout savoir sur PaQ’la Lune et ses 
actions.

Agenda de la Lune
Tout savoir  

sur vos prochains rendez-vous  
à Saumur (Hauts Quartiers et Chemin Vert) !

Mercredi 23 septembre  
Animation de rue 
Au programme : photo des yeux, jeu de Kim, jeux de 
connaissance et livres à toucher  
15h-17h - gratuit - tout public   
Hauts Quartiers / près du City Stade

Mercredi 30 septembre  
Animation de rue 
Au programme : fabrication d’une cabine à 
photomaton et collecte d’anecdotes  
15h-17h - gratuit - tout public   
Hauts Quartiers / près du City Stade

Mercredi 07 octobre  
Animation de rue 
Au programme : photo des yeux, jeu de Kim et jeux de 
connaissance  
15h-17h - gratuit - tout public   
Gay Lussac (Chemin Vert) / rue Gay Lussac

Mercredi 14 octobre  
Animation de rue 
Au programme : fabrication d’une cabine à 
photomaton et collecte d’anecdotes  
15h-17h - gratuit - tout public   
Gay Lussac (Chemin Vert) / rue Gay Lussac

D’autres rendez-vous ailleurs :

Vendredi 09 octobre  
Spectacle 
Balade artistique Partons glâner (Acte V) : Les mousses 
angevines, drôles de vies, drôles d’usages 
18h30/20h - gratuit - à partir de 5 ans   
Parking du parc des Garennes 49610 Les Garennes-sur-
Loire

A noter :

PaQ’la Lune porte un nouveau projet : «Toi, moi et les 
autres : ateliers au temps du Corona» avec des ateliers 
d’écriture et de mise en voix.

La criée publique du Bal des Annonces, présentée à Redon le 21 août,  
a rassemblé une cinquantaine d’enfants du quartier Bellevue

« Mettons  
en avant  

nos cultures » 

Coup de projecteur... Retour sur l’été de PaQ’la Lune

N°1 / CYCLE 1 

du 21 septembre  

au 18 octobre 2020

Retrouvez plus en détails “Retour sur l’été”  
sur le site www.paqlalune.fr



Formé autour d’un collectif d’auteurs et de 
comédiens dans le contexte particulier de la 
crise sanitaire liée au Covid-19, “Toi, moi et les 

autres : ateliers au temps du Corona” propose un 
cycle d’activités afin de recueillir, écrire et valoriser 
les paroles d’habitants, à travers ce que vous inspire 
votre quotidien dans votre village ou quartier à l’ère 
du Corona.

Qui dit cycle dit plusieurs étapes :

- le collectage de parole, à partir de jeux d’écritures 
et questionnaires rédigés par les auteurs ;
- des ateliers d’écriture, prolongés par des ateliers 
de mises en voix des textes créés ;
- la restitution de la parole, dans l’espace public, par 

les participants et/ou par les artistes de l’association. 
Les comédiens du collectif créeront des formes 
artistiques (en duo, trio) extraites des chantiers 
artistiques de PaQ’la Lune, ou de formes originales.

Mais quelles sont ces cartes postales “Toi, moi et les 
autres” qui se baladent dans le quartier ?
PaQ’la Lune vous invite à garder le contact. Afin de 
communiquer ensemble, à distance, par mail ou via 
les réseaux sociaux. Pour ne pas se perdre de vue.

On attend vos textes et petits mots ! 

dismoi@paqlalune.fr 

ITW groupée 
À Chaque édition, une rencontre  
avec des salariés de l’association  

et des habitants d’un quartier.

Présentez-vous chacun.e.

Asmae, médiatrice culturelle et sociale à PaQ’la 
Lune. J’habite sur le secteur Bout des Pavés.

Valentine, volontaire en service civique à PaQ’la 
Lune. Du coup, j’habite sur Nantes Centre.

Karyne, assistante de vie. J’habite dans 
l’immeuble du 5, au 2e étage, avec ma fille 
Kaïna, qui est en CM1. 

Hinda, maman au foyer. J’habite dans le même 
immeuble au 9ème étage !

Comment avez-vous connu l’association ?

Karyne : Asmae a bien fait son travail ! Elle est 
venue me voir directement chez moi. Si elle 
n’était pas venue, je ne me serais pas intéressée 
aux activités de l’association.
Hinda : Ça fait trois ans que je viens. C’est Karyne 
qui m’a fait connaître l’asso.
Karyne : Kaïna y vient depuis 2016, depuis qu’elle 
est toute petite. L’année dernière, je suis un peu 
moins venue. Mais sinon je suis une habituée des 
animations en pied d’immeuble, ainsi que des 
ateliers cuisine avec Hinda.
Hinda : C’est à partir des cafés discussion qu’elle 
est venue.
Asmae : Au moment des résidences d’artistes 
à la salle Winnipeg, on faisait un repas avec les 
habitants que les filles préparaient auquel elles 
participaient.

Si vous deviez décrire votre quartier, la première 
image ou le premier lieu qui vous vient.

Karyne : La Pataugeoire ! On va à la “plage 
Québec”, c’est notre point de repère. Surtout 
avec les enfants. Avant, le soir après l’école, 
c’était Pataugeoire quand il faisait beau.
Hinda : La Ludothèque, le soir après l’école. C’est 
aussi ouvert aux adultes, on peut jouer avec les 
enfants ! C’est tous les soirs de la semaine, quand 
il ne faisait pas beau on y allait.

Quel serait l’activité ou le projet de PaQ’la Lune 
qui vous a le plus marqué sur le quartier ?

Hinda : Moi c’est l’atelier cuisine !
Karyne : Les petites fêtes à Winnipeg ! Pleins 
de souvenirs, quand il y avait l’atelier avec les 
percussions avec les boîtes de camembert
Asmae : C’était autour d’un cycle sur les 
instruments de musique.
Kaïna : On a adoré !

Quel serait votre rêve le plus fou pour le quartier ?

Karyne : On a pas toujours les moyens, alors faire 
des sorties pour faire découvrir des choses aux 
enfants (Eurodisney, Futuroscope). Tissé Métisse, 
c’était chouette.
Asmae : Il y a des demandes de faire des sorties 
pas forcément accessible et faire des projets 
autour de ça.
Karyne : C’est très cher. Et il faut un moyen de 
locomotion quand c’est en dehors de Nantes.
Karyne : Les jeux avec les enfants, ça manque. 
Et aussi des bancs, on peut pas s’asseoir il n’y en 
a pas assez.
Hinda : C’est vraiment des assises qui manquent 
sur le quartier.
En ce moment, PaQ’la Lune crée des criées 
publiques inspirés des mots des habitants. Alors : 
un message à faire passer ?

Hinda : Difficile, difficile…
Karyne : Merci PaQ’la Lune car vous avez des 
supers idées (notamment avec la fresque) !

Le Dico 
de la Lune
Une édition,  

une définition !

Qu’est-ce que l’éducation artistique 
et culturelle ?

Il s’agit d’un cycle d’activités, 
proposé à l’école, visant à donner 
à l’ensemble des élèves une 
expérience culturelle complète. 

Un parcours d’éducation artistique 
et culturelle se décline en trois 
étapes :

la rencontre, avec un artiste ou 
une oeuvre, en assistant à la 
représentation d’un spectacle par 
exemple.

la pratique artistique, avec des 
ateliers menés par les artistes 
intervenus auparavant auprès des 
élèves.

la connaissance et le jugement.
L’objectif est que la rencontre et 
les ateliers auxquels l’élève aura 
participé puissent lui permettre 
d’interpréter une oeuvre, de 
comprendre ce qu’elle lui fait 
ressentir et d’arriver à l’exprimer à 
d’autres.

Tout au long de l’année, PaQ’la 
Lune met en place des parcours 
en milieu scolaire en lien avec les 
Ministères de l’Éducation Nationale, 
de la Culture et des collectivités 
locales

Vu sur les écrans
Les Rendez-vous aux Pataugeoires

PaQ’la Lune, c’est aussi l’organisation de “temps 
forts”, des événements culturels sur plusieurs jours.
Son temps fort le plus emblématique est certainement le « 
Rendez-vous aux pataugeoires ». Se déroulant cette année du 
20 juillet au 15 août, il s’agit d’un festival convivial à Nantes, en 
itinérance entre  différents quartiers de la ville, proposant des 
activités culturelles pour petits et grands. Cet événement est 
développé en partenariat avec d’autres associations nantaises.
Pour tout savoir sur cet événement,  
la page Facebook @rdvpataugeoires2020  
propose une rétrospective en image de l’événement estival !

Plein feux sur le quartier
Un événement à venir près de chez vous !

“Allumez les étoiles”
Samedi 17 octobre,  

à 15h30 
Médiathèque de Saumur

Gratuit - à partir de 7 ans 

Le duo du conteuses nous fera vivre la création du monde, à travers 
des récits qui racontent la création des astres et du firmament. Un 
doux moment à partager pour petits et grands !

Contact
Saumur (Hauts Quartiers et 
Chemin Vert)

Coordonnées : Suzanne : 09 80 55 42 
06 ou le 07 82 51 73 39 / mail : saumu-
rois@paqlalune.fr

PaQ’la Lune intervient à Saumur 
avec le concours de l’État, l’ANCT, 
Saumur Agglomération, la Fonda-
tion de France, Saumur Habitat 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 Asmae, 
Valentine, Karyne, Kaïna et Hinda 
pour leur témoignage.

Retrouvez-nous !

paqlaluneasso

@paqlalune

associationpaqlalune

www.paqlalune.fr
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 Le petit focus ... Un nouveau projet « anti » COVID


