L’édito

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 et variés. En été dans les squares, et en hiver dans
les hall d’immeubles. Une saison en deux temps.
Il est l’heure pour nos équipes de quitter « la Saison de
la Lune » pour retrouver ensemble nos espaces publics,
le beau temps… Sans plus attendre, laissons entrer…
« la Saison du Soleil » !

Agenda de la Lune

Tout savoir
sur vos prochains rendez-vous !
Après ce confinement, prenons le temps de nous
retrouver... Sur votre quartier... En présence des
artistes de PaQ’la Lune !

PaQ’la Lune c’est quoi ?

Mercredi 05 mai

Criée publique : Radio Winnipeg
à partir de 16h - gratuit - tout public
Île de Sein / Square de l’Ile de Sein (Nantes Erdre)

Jeudi 06 mai

Brigade de lecture
17h-18h - gratuit - tout public
Monplaisir / Terasse du Grand Nozé (Angers)

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, Redon et Vannes.

Coup de projecteur... Entrons dans « la Saison du Soleil »

Vendredi 07 mai

Criée publique : Winnipeg’s Killers (duo)
à partir de 16h30 - gratuit - tout public
Ranzay / Aire de jeux près du terrain de foot Rue
Hermann Geiger (Nantes Erdre)

Lundi 10 mai

Criée publique : Coiffure Mobile
à partir de 16h - gratuit - tout public
Québec / Jardin du Canada (Nantes Nord)

à partir de 17h - gratuit - tout public
Petite Sensive / Espace Pataugeoire (Nantes Nord)

Mercredi 12 mai

Criée publique : Winnipeg’s Killers (duo)
à partir de 16h - gratuit - tout public
Ville aux Roses / En déambulation sur le quartier
(Châteaubriant)
Criée publique : L’AlterNet
15h-17h - gratuit - tout public
Gay Lussac / Rue Gay Lussac
Hauts Quartier / Devant le city stade (Saumur)

Retour sur la première animation sur le quartier Kercado à Vannes, aux côtés de l’association Mine de Rien

Le printemps est arrivé. Il amène avec lui les beaux
jours ! Partons à la découverte de « la Saison du
Soleil »...

N

otre dernier cycle d’animation
vient de se terminer. Nos petits
personnages, les mascottes
(mais oui, rappelez-vous !) ont déjà fait
un petit voyage sur notre planète Terre.
Oui… Mais l’affreux Corona leur a
empêché de mener à bien leur périple.

Pour le premier cycle de l’année scolaire 2021-2022,
un seul mot d’ordre… Carte blanche. Les équipes
de PaQ’la Lune, accompagnées des mascottes,
inventeront à vos côtés les animations
sur votre quartier. A partir de vos
idées, et de vos envies.

« ... Notre
propre
carte ! »

Notre « Saison du Soleil » invitera d’abord nos petits
personnages à continuer de découvrir toutes les
cultures de notre monde ! Pendant nos animations,
avec nos mascottes nous allons créer des petits
“trésors”. Mais attention : ici, un trésor ce n’est pas
forcément de l’argent ou des diamants. Mais il s’agit
bien des choses qui nous rendent plus heureux,
qui nous inspirent et nous font sourire. Pour cela,
nous te proposerons différents ateliers (notamment
d’écriture et sculpture) !
Après cette superbe aventure, le cycle suivant
(juillet-août) invitera nos mascottes à continuer
leur voyage… À explorer. À apprendre où aller,
à découvrir où elles sont. Nous apprendrons donc
à nous repérer sur une carte, ce que c’est que des
coordonnées GPS. Notre objectif : apprendre, à
partir d’un modèle vierge, à créer… Notre propre
carte !

Pour conclure, et vous donner envie,
PaQ’la Lune souhaite remettre la
lecture et l’écriture au centre de ses
activités ! Si les contraintes sanitaires
le permettent, nous relancerons nos
coins lecture dans chaque quartier. Notre animation
coin lecture s’invitera dans chaque quartier.
L’occasion de ce moment calme pour vous inviter,
avec nous, à écrire des petites cartes postales, en
les faisant voyager d’un quartier à un autre.
Rendez-vous au début de la “ Saison du Soleil ” !

Saison du Soleil

Du 17 mai au 18 octobre
Du 17 mai au 04 juillet

Premier cyle d’animation (dernière période scolaire)

Du 19 juillet au 05 septembre

Deuxième cyle d’animation (vacances d’été)

Du 21 septembre au 17 octobre
Troisième cyle d’animation (rentrée scolaire)

ITW groupée

Le petit focus ... Toi, moi et les autres : ça continue !

L

e projet « Toi, moi et les autres » se poursuit
jusqu’aux vacances d’été.

Du fait des nouvelles mesures de confinement,
certains ateliers d’écriture et de mise en voix ont
dû être repoussés. La semaine de changement de
saison, proposant des animations dans les différents
territoires de l’association, a dû être annulée.
C’est pourquoi PaQ’la Lune a décidé de mettre en
place des temps de collectes de paroles, suivis de
criées publiques, entre le 03 et le 12 mai.

paroles réalisées en animation sur les quartiers.
Dès le début du mois de mai, un premier recueil,
regroupant les textes des 9 auteurs, sera édité en
livre numérique. A retrouver en libre téléchargement
sur le site de PaQ’la Lune.

A retrouver dès le 03 mai sur :
https://paqlalune.fr/2021/04/27/toi-moi-et-lesautres-livre-numerique

Au mois de juin, un temps de valorisation sera
organisé dans chaque territoire où intervient PaQ’la
Lune. Ce sera également l’occasion de présenter
des recueils de texte, basés sur les écrits des enfants
pendant les ateliers, ainsi que des collectes de

Le Dico

de la Lune

Une édition,
une définition !
Qu’est-ce que le Geocaching ?
Le Géocaching est une chasse au
trésor, pour laquelle vous devez être
équipé.e.s d’un smartphone ou un
GPS de randonnée et être inscrit.e.s
sur le site gratuit Geocaching.com.
Les «trésors» sont des boîtes de
différentes tailles, cachées par
d’autres géocacheurs à des
coordonnées spécifiques que vous
devez rejoindre.
Le Géocaching vous permet
de composer votre aventure du
moment, du jour ou de la semaine,
de découvrir votre ville, des
monuments, votre quartier…

Vu sur les écrans

Le cahier de vacances de printemps
Comme vous le savez, les vacances de printemps ont dû être
avancées du fait des nouvelles mesures de confinement.
Les vacances sont finies, c’est vrai. Mais avez-vous vu passer
notre cahier de vacances culturelles ?
Il s’agit d’un cahier, disponible en version numérique sur notre
site internet, qui vous permet de trouver des idées d’activités à
réaliser chez vous. Du bricolage, de la danse, de la cuisine, de
l’art plastique… Il y en a pour tous les goûts. Et tous les âges !
Chaque jour, du lundi au vendredi, une activité pour les enfants,
une pour les ados et une pour les adultes.
Comment retrouver ce cahier de vacances et ses multiples
activités ?
Tappez l’adresse suivante dans votre barre de recherche :
https://paqlalune.fr/carnets-numeriques/

À PaQ’la Lune, pour la “Saison du
Soleil”, nous réfléchissons à la mise
en place d’un geocaching par
territoire ! Alors ? Intéressé.e.s ?

Contact

Quartier Nantes Erdre
Coordonnées : Fabiana : 06 59 34 19
94 ou le 09 51 33 63 79, et Audrey :
07 67 15 07 75 / mail : nantes_erdre@
paqlalune.fr

À tes pinceaux !

Découvre pour cette édition un dessin à colorier !

Rencontre avec Alix,
en stage à PaQ’la Lune
Présente-toi en quelques mots.
Alix : Je m’appelle Alix !
Je suis étudiante en Master 1 Développement
culturel des territoires.
Que dire d’autre ?
Je suis stagiaire à PaQ’la Lune pour une
durée de 5 mois. Je suis parisienne, je vis
actuellement sur Nantes et je fais mes
études à Angers.
Quel est ton rôle dans le projet « Toi, moi et
les autres » ?
Alix : Je fais mon stage à PaQ’la Lune pour
m’occuper de ce projet. Je suis assistante
de production, je m’occupe principalement
de la coordination du projet.
C’est moi qui récolte les différentes
informations
qui
proviennent
des
coordinateurs locaux de projet, et aussi
des artistes (comédien.ne.s et auteur.e.s)
investis dans cette action.
Je suis amenée à me rendre à des
ateliers dans des écoles parfois…
En fait, je suis chargée principalement de la
valorisation du projet !
C’est quoi un recueil ? Et comment on le
fabrique ?
Alix : C’est un livret qui sera distribué lors des
temps de valorisation du projet.
Pour le fabriquer, le plus important c’est de
récolter des textes et de faire un tri.
Vient ensuite la mise en page de ce recueil,
pour qu’il soit le plus clair possible.
Nous travaillons pour ce projet avec une
graphiste qui fait une mise en page.
Puis vient l’impression des recueils.
Pour ce projet, ils seront distribués dans tous
les territoires où PaQ’la Lune intervient.
Qu’est-ce qui te plaît dans le projet « Toi,
moi et les autres » ?
Alix : Je suis intéressée par l’ouverture et
la culture pour tous, notamment pour les
enfants. Je trouve que ce projet permet
à tous les habitants d’avoir un accès à la
culture ainsi qu’un vrai lien social pendant
ces temps difficiles !
Je m’intéresse aussi à l’aspect littéraire du
projet, ainsi que le théâtre qui valorisera les
textes via les criées. Je n’avais jamais fait de
coordination de projet auparavant, et ça
me semblait une chouette opportunité !
J’aime bien travailler avec différents
territoires et acteurs de la culture : des artistes,
coordinateurs.. Mais aussi les instituteurs, qui
font beaucoup pour amener la culture aux
enfants !
Le projet « Toi, moi et les autres », c’est aussi
de la collecte de paroles. Quel message
voudrais-tu faire passer à nos lecteurs ?
Alix : Le projet s’inscrit dans un contexte…
un peu difficile. Alors j’aurai envie de dire :
restons positifs malgré tout, unis.
Bientôt la situation sera derrière nous, et nous
pourrons nous retrouver afin de partager
ensemble des moments de culture !

PaQ’la Lune intervient dans le quartier Nantes Erdre, avec le concours
de La Nantaise d’Habitations 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.

Retrouvez-nous !

Merci à Frédérique Bréhier pour
la conception, Christophe, Yasra
et Julien pour la rédaction et à
l’ensemble des équipes d’Angers et
Nantes y ayant contribué. Merci à
Alix pour son témoignage.
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