
Nouveau cycle rime avec nouvelles aventures ! Pour ce 
Cycle 3 d’animation, période d’animations s’étalant de 
janvier à février, nos équipes vous ont 
concocté un programme d’animation 
complet et varié. La Saison de la Lune 
continue gentiment, tout comme 
l’histoire de nos petits amis. Mais oui, 
vous savez ! Non, ça ne vous dit rien 
? Nous parlons bien sûr des mascottes 
de PaQ’la Lune...

Vous les avez peut-être croisées dans votre 
quartier… Prenant la pose sur des affiches, 
placardées dans vos halls d’immeuble. Ou 

sur les réseaux sociaux de PaQ’la Lune. Selon votre 
quartier, elles portent le nom de Paco, Splatch 
ou Bloop. Mais oui, cela vous revient maintenant 
! Reprenons le fil de l’histoire : la Saison de la Lune 
commence début novembre, au même moment 
qu’apparaissent ces petites créatures dans nos 
territoires, auprès des équipes d’animation. Venues 
d’une autre planète, et présentes avec nous dans 
le quartier, elles vous font passer des messages, vous 
accompagnent sur des sujets en tout genre.

Rassurez-vous : ces petites créatures n’ont pas fini 
leur voyage sur Terre. Elles ont encore beaucoup 
à nous apprendre… Et beaucoup à apprendre en 
retour. Pendant le cycle 3 d’animation, nous pren-
drons le temps de leur raconter l’histoire du monde 
d’aujourd’hui ! Et pour cela, répondre à toutes les 

questions qu’elles se posent sur l’actualité : ça sert 
à quoi le gel hydroalcoolique ? Est-ce que ça se 

mange ? C’est quoi, le “monde 
d’après” ? 

Vous l’aurez compris : nous avons 
envie d’inventer et de raconter des 
histoires. Pour prendre le temps de 
raconter le monde à nos petites 
mascottes, mais aussi pour prendre 

le temps de se retrouver tous ensemble. Embarquez 
sans plus attendre dans cette nouvelle aventure, et 
voguons en 2021 !

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
Commençons par le commencement : nous vous 
souhaitons une bonne année ! En notre compagnie, pour 
débuter 2021, nous vous proposons un nouveau cycle 
d’animation dans lesquel vous aurez le plaisir de retrouver 
nos équipes, vos mascottes, de nouveaux carnets 
numériques… Et pleins d’autres surprises que nous vous 
avons concoctées.
Quel plaisir de vous retrouver… Bonne lecture !

Les mascottes Splatch, Bloop et Paco ont eu le plaisir de poser sur les affiches de PaQ’la Lune, chaque semaine ! Et ce n’est 
qu’un début...

« L’histoire 
du monde 

d’aujourd’hui » 

Coup de projecteur... On vous dit tout sur le cycle 3 !

N°4 / CYCLE 3 

du 11 janvier  

au 28 février 2021

Agenda de la Lune
Tout savoir  

sur vos prochains rendez-vous  
à Nantes Nord !

Lundi 11 janvier  
Animations en pied d’immeuble et présentation du carnet 
d’activités numériques 
16h-17h30 - gratuit - tout public  
Québec / Square du jardin du Canada

Mercredi 13 janvier  
Animations en pied d’immeuble et présentation du carnet 
d’activités numériques 
15h-17h - Départ à 14h30 - gratuit - tout public   
Petite Sensive / City Stade, rue Santos Dumont

Dimanche 17 janvier  
Sortie découverte : au Lieu Unique, exposition Sur Terre : 
Image, technologies et monde naturel 
Départ à 14h30 - gratuit - tout public   
Québec / devant le 3, rue de Québec

Dimanche 07 février  
Sortie découverte : à la médiathèque Luce Courville, concert 
du conservatoire de Nantes 
Départ à 14h30 - gratuit - tout public   
Québec / devant le 3, rue de Québec

Lundi 08 février  
Animations en pied d’immeuble et présentation du carnet 
d’activités numériques 
16h-17h30 - gratuit - tout public  
Québec / Square du jardin du Canada

Mercredi 10 février  
Animations en pied d’immeuble et présentation du carnet 
d’activités numériques 
15h-17h - gratuit - tout public   
Petite Sensive / City Stade, rue Santos Dumont

Rendez-vous chaque mercredi sur notre site 
internet pour découvrir une nouvelle activité 

des « Mercredis de PaQ’la Lune » :
Mercredi 13 janvier  

Fiche n°1 

Mercredi 20 janvier  
Fiche n°2

Mercredi 27 janvier  
Fiche n°3

Mercredi 03 février  
Fiche n°4

Mercredi 10 février  
Fiche n°5

Mercredi 17 février  
Fiche n°6

Mercredi 24 février  
Fiche n°7



Le cycle 2 d’animation n’aura pas été 
comme nous l’avions prévu : le retour du 
confinement et ses nouvelles règles ne nous 

ont pas permis de vous proposer nos animations 
initialement prévues.

Mais PaQ’la Lune a de la ressource ! Nous 
avons donc imaginé de nouvelles façons de 
vous retrouver pendant cette période difficile 
; sur des temps de médiation, en allant à votre 
rencontre sur les quartiers et en sortie d’école. 
Une occasion parfaite pour vous présenter 
nos carnets d’activités numériques, qui nous 
ont permis de vous proposer des animations 
à distance, à réaliser depuis chez vous et en 
famille. Nos petites mascottes ont tapissé vos 

halls d’immeuble avec chaque semaine une 
nouvelle affiche contenant un petit message. 
Bref… Si le monde ralentit, PaQ’la Lune rebondit 
!

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

et des habitants d’un quartier.

Présentez-vous chacun.e.
Habitante : Je suis habitante de Nantes Erdre, je 
suis arrivée sur le Ranzay à 17 ans. J’ai des valeurs 
humaines importantes, dans ma vie personnelle 
et mes expériences j’ai développé de certaines 
richesses, notamment auprès des personnes en 
situation de handicap.
Fabiana : Je suis Fabiana, médiatrice culturelle et 
sociale à PaQ’la Lune depuis maintenant un an ! 
J’étais anciennement tapissière d’ameublement.

Comment avez-vous connu l’association ?
Habitante : Vous nous embêtez dans nos halls ! 
Non, non, l’affichage déjà… J’ai vu beaucoup 
d’animations au départ, en allant promener 
mon chien. Il y a avait eu un groupe de musique 
qui était passé. Après le confinement, ça m’a 
fait beaucoup de bien, vos animations. Le fait 
d’avoir pu être écouté.

Fabiana : J’ai connu car je suis habitante de 
Nantes Nord, et PaQ’la Lune c’est mon voisin 
direct. J’ai participé en tant que bénévole 
à plusieurs événements, en préparant des 
repas avec les voisins. Et j’ai été contacté par 
Christophe pour venir travailler en tant que 
médiatrice culturelle et sociale à Nantes Nord. 
Et après j’ai repris le poste qui s’était libéré sur 
Nantes Erdre.

Si vous deviez décrire votre quartier, la première 
image ou le premier lieu qui vous vient.
Habitante : L’Erdre. C’est vraiment pour ça que je 
vis dans ce quartier, c’est la beauté de ce site. Il 
y a des marches magnifiques à faire, notamment 
la Promenade des renards.

Fabiana : C’est un quartier assez vert. C’est beau 
et calme. Vers la Halvêque, c’est un peu plus 
bitumé mais cela reste un quartier assez fleuri. 
J’ai même trouvé des champignons au pied 
d’un sapin !

Quel serait l’activité ou le projet de PaQ’la Lune 
qui vous a le plus marqué sur le quartier ?
Habitante : Les criées publiques, car on avait 
vraiment besoin de retrouver de l’humain. La 
médiation, ça m’a beaucoup aidé par rapport 
à mes problèmes personnels.
Fabiana : Pareil, les criées publiques. Et quand 
j’ai fait de la médiation après le premier 
confinement, car les habitants étaient présents 
et très en demande. Et j’aimerais qu’il y ait plus 
d’interactions avec les parents.

Quel serait votre rêve le plus fou pour le quartier ?
Habitante : Je ne sais pas ce que j’aimerais… 
Mais ce serait chouette une maison de quartier, 
avec des accueillants ! Avec une écoute des 
ados.
Fabiana : Ce serait un lieu où les gens pourraient 
se rassembler. Ou un beau stade de foot pour les 
jeunes !

En ce moment, PaQ’la Lune crée des criées 
publiques inspirés des mots des habitants. Alors : 
un message à faire passer ?
Habitante : Inciter à la parole. Le confinement 
était tellement anxiogène, alors ça a fait du 
bien quand PaQ’la Lune est venue pour parler 
aux habitants, voir comment ils allaient. C’est 
important de retrouver de la bienveillance entre 
nous. Sois bienveillant avec ton voisin.

Fabiana : J’aime bien mon métier de médiatrice, 
il m’apporte beaucoup de choses ! Il me tarde 
de reprendre nos animations.

Le Dico 
de la Lune
Une édition,  

une définition !

Qu’est-ce qu’un impromptu ?

A PaQ’la Lune, nos artistes créent 
des spectacles, pendant des 
périodes de résidence artistique. 
Ces spectacles sont par la suite 
présentés au public. Mais tous ne 
sont pas présentés dans le même 
contexte…

A PaQ’la Lune, on parle parfois de 
spectacles “impromptus”.

Vous avez 12 ans, vous êtes en 
classe, en plein cours de Français, 
et la leçon se déroule normalement. 
Quand soudain, sortis de nulle part 
(ou plutôt de la porte d’entrée), 
deux personnages débarquent 
dans la classe, pleins d’énergie 
et déterminés à vous faire passer 
un message, à vous raconter une 
histoire. Au bout de quelques 
minutes, vous l’aurez peut-être 
deviné : ces drôles de personnages 
sont des comédiens professionnels, 
en pleine représentation. Comme 
ça, sans prévenir, un spectacle qui 
débarque par surprise, c’est ça 
un impromptu. Attention ce n’est 
pas de l’improvisation, c’est un 
spectacle, préparé, mais présenté 
devant un public n’étant pas au 
courant. En intérieur dans une salle 
de classe, comme en extérieur dans 
un parc.

Vu sur les écrans
Votre page quartier !
Êtes-vous un.e habitué.e du site paqlalune.fr ? Avez-vous 
remarqué qu’en positionnant la flèche sur l’onglet “Lieux 
d’interventions”, des pages se déclinent par quartier ?
Ces pages par territoire nous permettent d’inscrire en temps réel 
les actualités de chaque quartier dans lesquels nous menons des 
actions. Vous y trouvez également les contacts et les projets qui 
s’y sont déroulés. Ce nouvel outil a été préparé par Julien, en 
charge de la communication au sein de l’association et vous 
permettra de nous contacter plus simplement, de regarder les 
photos des activités passées et de vous tenir informé de chaque 
nouveauté !
Un seul réflexe : votre page quartier.
Vous avez des suggestions pour nous aider à améliorer notre site 
internet ? Contactez Julien : communication@paqlalune.fr
!

Retrouvez-nous !

paqlaluneasso

@paqlalune

associationpaqlalune

www.paqlalune.fr
 

 Le petit focus ... Retours sur notre cycle 2 d’animation

Regarde ! Un atelier d’écriture sur temps scolaire.

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

“Le coding-club”
Mercredi 20 janvier,  

de 15h à 18h 
Médiathèque Luce Courville de Nantes Nord

Gratuit - à partir de 12 ans sur inscription 

Pour vous initier à la programmation et au développement de jeux 
vidéos, d’applications mobiles ou de sites internet. 
Renseignements dans les bibliothèques et médiathèques 

Contact
Quartier Nantes Nord

Coordonnées : Asmae : 06 59 34 19 95 
ou le 09 51 33 63 79 / mail : nantes@
paqlalune.fr

PaQ’la Lune intervient dans le 
quartier Nantes Nord, avec le 
concours d’Aiguillon Construction 
et Nantes Métropole Habitat, la 
Ville de Nantes, l’État (Préfecture 
de Loire-Atlantique), l’ANCT, le 
département de la Loire-Atlantique 
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 Fafa et 
l’habitante de Nantes Erdre pour 
leur témoignage.


