
Les Brigades de lecture, à coup sûr, 
vous avez déjà dû en entendre 
parler ! Dans une école, 

dans un hall d’immeuble ou à 
l’angle d’un square, ces drôles 
de personnages ne vous sont 
peut-être pas inconnus.

Elles ont fêté il y a 2 ans leur 
1000ème intervention ! Les 
Brigades de lecture est le tout premier 

chantier artistique que PaQ’la Lune à mis en place. 
Sous l’impulsion de Christophe Chauvet en 2004, et 
inspirées des Brigades d’Intervention Poétique (BIP) 
lancées par le Printemps des Poètes, les Brigadiers 
de lecture sont des personnages burlesques qui ont 
pour mission de faire découvrir des textes d’auteurs 
vivants par la lecture à voix haute d’extraits de 
textes.

Leur spécialité : l’impromptu ! A l’image des 
parcours réalisés en établissement scolaire. Tandis 
que la classe ne se doute de rien, un, deux ou trois 
comédiens surgissent alors dans la classe pour 
interrompre l’espace de 20 mn le déroulement 
normal du cours.

Leur envie : travailler avec des textes contemporains 
et des auteurs vivants ! Pour cela, certaines Brigades 
de lecture ont pu faire l’objet de commandes 

à des auteurs. C’est le cas pour la 
brigade “Mission Anti-livres”, écrite 
par Sylvain Renard (autour associé 
à PaQ’la Lune encore aujourd’hui), 
interprétée par Julienne Belloche et 
Lionel Pavageau. Le texte a par la 
suite été publié dans son livre : “Un 
monde sans livre (ou presque)”, en 

2015 aux éditions Color Gang.

Aujourd’hui, les Brigades de lecture se sont 
multipliées. Nouvellement sur Angers, mais aussi à 
Nantes. Avec notamment les formes “Les Loups de 
Mamy Lou” et “Il était une fois”. La première, autour 
de contes sur les loups. La deuxième, autour des 
contes pour enfants, mais racontés d’une façon 
bien différente…

Les Brigades de lecture, toujours (et encore) de 
service en 2021 !

Une des dernières Brigades de lecture créées, “Il était une fois” !

« Leur 
spécialité : 

l’impromptu 
! » 

Coup de projecteur...  Les Brigades de lecture, un chantier artistique emblématique de 
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Agenda de la Lune
Tout savoir  

sur vos prochains rendez-vous  
à Châteaubriant !

Mercredi 19 mai  
Animations de rue
15-17h - gratuit - tout public   
Ville aux Roses / Le Carré, entre le 14 rue jacquard et le 2 
place Gabriel Fauré

Mercredi 26 mai  
Animations de rue
15-17h - gratuit - tout public   
Ville aux Roses / Le Carré, entre le 14 rue jacquard et le 2 
place Gabriel Fauré

Mercredi 02 juin  
Animations de rue
15-17h - gratuit - tout public   
Ville aux Roses / Le Carré, entre le 14 rue jacquard et le 2 
place Gabriel Fauré

Mercredi 09 juin  
Animations de rue
15-17h - gratuit - tout public   
Ville aux Roses / Le Carré, entre le 14 rue jacquard et le 2 
place Gabriel Fauré

Mercredi 16 juin 
Animations de rue
15-17h - gratuit - tout public   
Ville aux Roses / Le Carré, entre le 14 rue jacquard et le 2 
place Gabriel Fauré

Mercredi 23 juin  
Animations de rue
15-17h - gratuit - tout public   
Ville aux Roses / Le Carré, entre le 14 rue jacquard et le 2 
place Gabriel Fauré

Mercredi 30 juin  
Animations de rue
15-17h - gratuit - tout public   
Ville aux Roses / Le Carré, entre le 14 rue jacquard et le 2 
place Gabriel Fauré

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, Redon et Vannes.

L’édito
Ça y est ! Les rayons du soleil tapent à nouveau... 
Nous voilà déconfiné.e.s, prêt.e.s à se retrouver dans 
le quartier.

Pour cette édition, nous vous souhaitons une double 
bienvenue. Dans notre Saison du Soleil tout d’abord. 
Une saison pendant laquelle nous retrouverons 
le chemin des espaces publics, des parcs et des 
squares. Mais également la bienvenue dans notre 
cinquième cycle d’animation. Au programme : pleins 
de petites surprises, du geocaching, des cartes 
postales et des jeux de pistes… 

Allons-y alors, ouvrons le bal !



Les animations se poursuivent à PaQ’la Lune 
jusqu’aux vacances d’été. Malgré les nouvelles 
mesures de confinement, les équipes de 

PaQ’la Lune ont maintenu le lien avec les habitants 
dans les quartiers où nous intervenons. 

A Angers, l’équipe a fait du stop motion, cela a 
permis aux enfants de réaliser plusieurs petits films, 
de faire des figures avec des pâtes à modeler 
etc. “Réinvente ton quartier” a permis la création 
d’une maquette du quartier comme les enfants 
le rêveraient ! Dès le nouveau confinement, les 
animations ont été remplacées par des temps de 
médiation autour des carnets numériques avec les 
Mercredis de PaQ’la Lune. 

A Saumur, tous les premiers mercredis de chaque 
mois, une animation a été faite en créant des 
immeubles avec des boîtes de mouchoirs. 
L’occasion également de communiquer autour des 
Mercredis de PaQ’la Lune. 

Enfin, à Nantes, l’équipe a proposé des animations 
avec des petits jeux de théâtre, autour des émotions 
et des jeux de confiance ainsi que des temps de 
médiation pendant la période de confinement, 
avec de l’affichage et de la distribution de kits pour 
les mercredis culturels.

ITW groupée 
Rencontre avec Florian,  

volontaire en service civique
 à PaQ’la Lune

Présente-toi en quelques mots.
Florian : Je m’appelle Florian, je suis 
volontaire à PaQ’la Lune depuis septembre 
2020. Et j’aimerais beaucoup être animateur 
sportif dans la vie ! Le sport, c’est vraiment 
ma passion et je serais content de pouvoir 
communiquer ma passion à tout le monde.

Comment as-tu connu PaQ’la Lune ?
Florian : J’ai connu l’association grâce à 
ma mère qui m’avait parlé d’un atelier 
radio, qui avait eu lieu au collège Mendès 
France à Saumur. Et j’en ai de nouveau 
entendu parler lorsque je cherchais un lieu 
d’apprentissage pour mes études.

Tu as été volontaire en service civique. 
Quelles étaient tes missions à Angers ?
Florian : En tant que volontaire, c’est 
premièrement d’accompagner les auteurs 
et comédiens lors d’ateliers d’écriture et de 
mise en voix à Angers, Saumur et Longué-
Jumelles. Le jeudi soir j’étais en médiation, 
et j’ai été aussi responsable du montage 
pour le projet vidéo à Angers. Voilà ce que 
je dirais !

Un souvenir marquant à PaQ’la Lune lors 
d’une activité ?
Florian : Je dirais le moment lors d’une 
animation cet hiver, lorsqu’on a fait le 
Journal des Enfants à Angers Monplaisir. Il 
faisait très froid ce jour-là, mais on a quand 
même réussi à motiver un groupe d’enfants. 
Et ça représente bien l’état d’esprit des 
enfants du quartier : ils ont plein d’envies et 
de motivation, et on est là pour les aider à 
développer tout ça !

Quel serait ton rêve le plus fou sur le quartier 
Monplaisir ?
Florian : Ce serait que tous les gens du 
quartier se retrouvent autour d’un seul et 
même projet sur le quartier. Peu importe leur 
culture, leur ethnie : qu’ils soient tous derrière 
un seul et même projet ! En fait j’aimerais 
bien que ce soit discuté entre les habitants. 
Parfois on peut manquer de solidarité, donc 
ce serait top si on pouvait avoir un projet de 
quartier.

Et sinon… Un p’tit mot pour la fin ?
Florian : J’aimerais remercier PaQ’la Lune 
pour tout ce qu’ils m’ont apporté et mon 
accompagnement dans mon service 
civique. Mais aussi et surtout les habitants 
du quartier Monplaisir qui ont été super 
bienveillants avec moi. Ils ont toujours eu 
pleins de positivité à mon égard, et ça me 
donnait une chouette raison de me lever le 
matin !

Le Dico 
de la Lune
Une édition,  

une définition !

Qu’est-ce que les cafés 
discussions ?

Il s’agit de temps de rencontre 
pour permettre aux habitants 
des quartiers, notamment 
les adultes, de se réunir et 
d’échanger autour d’une 
thématique prévue. Les débats 
sont ouverts et tous les sujets 
peuvent y être abordés.

L’objectif de ces cafés 
discussions est d’améliorer la vie 
des quartiers et faire entendre 
les voix de ses habitants dans 
une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

Aujourd’hui, ces cafés 
discussions sont proposés 
sur Nantes Nord et Angers 
Monplaisir, et seront déployés 
dans d’autres de PaQ’la Lune 
dans les mois à venir

Vu sur les écrans
Le livre numérique de Toi, moi et les autres

Toi, moi et les autres, tu te souviens ? Ce projet avec des 
comédiens et des auteurs autour de la crise sanitaire ?
Tu les a peut-être rencontrés, dans ton quartier ou dans ton 
école…
Il y a quelques semaines, les 9 auteur.e.s ont rassemblé leur texte 
pour éditer un recueil, que tu pourras retrouver sur notre site 
internet, gratuitement et en libre accès !

Pour cela, rendez-vous sur la page d’accueil du site internet de 
PaQ’la Lune et cliquez sur l’image du bandeau “Toi, moi et les 

autres : découvrez le livre numérique” !

https://paqlalune.fr/

À tes pinceaux !
Découvre pour cette édition un dessin à colorier !

Retrouvez-nous !

paqlaluneasso

@paqlalune

associationpaqlalune

www.paqlalune.fr
 

 Le petit focus ... Retour sur notre cycle 4 d’animation

Contact
Quartier Ville aux Roses

Coordonnées : Emilie : 07 69 84 45 95 
/ mail : chateaubriant@paqlalune.fr

PaQ’la Lune intervient dans le 
quartier de la Ville aux Roses, 
avec le concours de Habitat 44, 
l’État (DDCS44, DRAC, Education 
nationale), l’ANCT (TremplinAsso), 
le Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique, l’association 
Rencontres, le Centre Socioculturel 
Intercommunal et l’Agence du 
Service Civique.

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  
Florian pour son témoignage.


