
Coup de projecteur...  Retour sur notre dernier cycle d’animation !

PaQ’la Lune est composé de deux saisons : celle de 
la Lune et celle du Soleil. Des périodes qui guident nos 
thèmes d’animation. Mais qu’est-ce 
qui se cache derrière un programme 
d’animation ? Quelle sont les différentes 
étapes ? Comment viennent les idées 
?

Tout commence trois semaines avant 
la première animation. Les équipes 
d’animation se réunissent pour faire un “brainstorming”, 
un temps de réflexion en collectif pour présenter les 
idées de chacun ! A cette occasion, des petits jeux sont 
mis en place : chacun écrit sur plusieurs post-it un mot 
sur ce qu’il aimerait développer dans les prochaines 
actions. Suite à quoi l’animateur de groupe devra 
réfléchir à une thématique qui rassemble au mieux les 
idées de chacun. 
C’est l’occasion pour chaque personne de l’équipe 
de valoriser un savoir-faire ou un talent personnel dont il 
pourrait faire profiter l’ensemble de l’équipe (exemple 
: une salarié a proposé de mettre à contribution ses 
compétences pour faire des animations Tawashi, 
photo ci-contre).
L’équipe doit également tenir compte de l’actualité de 
son territoire, ce qui lui permettra d’adapter les contenus 
de certaines animations à chaque quartier. Pour 
exemple, en 2019, un jardin partagé a été créé pour les 
habitants du quartier Monplaisir à Angers : comme les 
habitants souhaitaient s’en saisir, l’équipe angevine de 
l’association a proposé un cycle d’animation autour 

de l’écocitoyenneté, l’embellissement du jardin ou la 
construction de carillons.

Une fois le programme validé par 
l’ensemble de l’équipe, il ne reste 
plus qu’à se répartir les tâches pour 
le mettre en place (recherches sur 
Internet, communication et affichage, 
anticipation des demandes de 
matériel).
Une dizaine de jours plus tard, nous 

voilà fin prêts à vous retrouver, dans vos rues ou vos halls 
d’immeuble ! Bon cycle d’animation à tou.te.s !

« Valoriser les 
savoirs-faire » 

Le tawashi est une éponge zéro déchet que l’on fabrique 
avec du tissu de récupération.

Retour sur le temps fort “Toi, moi et les autres”, à l’école Chiron d’Angers.
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Agenda de la Lune
Tout savoir  

sur vos prochains rendez-vous  
à Orvault Plaisance !

Mercredi 07 juillet  
Animations « valise pipelette », inauguration de Terrain 
d’Aventures & criée publique d’un duo des Winnipeg’s Killers
16h-22h - gratuit - tout public   
Plaisance

Mercredi 21 juillet  
Animations « valise pipelette »
16h-18h - gratuit - tout public   
Plaisance

Mercredi 04 août  
Animations « valise pipelette »
16h-18h - gratuit - tout public   
Plaisance

Mercredi 18 août  
Animations « valise pipelette »
16h-18h - gratuit - tout public   
Plaisance

Mercredi 25 août  
Animations « valise pipelette »
16h-18h - gratuit - tout public   
Plaisance

Mercredi 01 septembre  
Animations « valise pipelette »
16h-18h - gratuit - tout public   
Plaisance

Mercredi 08 septembre  
Animations « valise pipelette »
16h-18h - gratuit - tout public   
Plaisance

Mercredi 15 septembre  
Animations « valise pipelette »
16h-18h - gratuit - tout public   
Plaisance

Mercredi 22 septembre  
Animations « valise pipelette », bar à sirop & criée publique 
d’un duo des Winnipeg’s Killers
gratuit - tout public   
Plaisance

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
Vive les vacances ! L’été est bien arrivé, c’est l’heure 
de se reposer, de profiter au soleil et de faire le plein 
d’activités culturelles !!

Pour le plein d’animations, les équipes de PaQ’la 
Lune restent mobilisées, et tout au long de l’été ! Des 
balades artistiques, au geocaching ; en passant par 
les Rendez-vous aux Pataugeoires à Nantes… Que 
d’occasion pour vous retrouver ou vous rencontrer !



V
ous êtes de Nantes et vous 
avez vu fleurir dans vos halls 
d’immeubles des affiches colorées 

sur des animations tout l’été dans votre 
quartier? Eh oui : le festival “Rendez-vous 
aux Pataugeoires” est de retour !

 Il s’agit d’une série de temps forts, 
en itinérance sur 8 quartiers de la ville 
de Nantes. Pendant 3 jours, PaQ’la 
Lune, accompagnées d’associations 
de quartiers, vous propose une 
programmation d’animations culturelles 

et artistiques au bord de la pataugeoire 
du quartier. Des ateliers, des spectacles, 
des stands divers et variés… Que de 
prétexte pour venir se poser, le temps 
d’un après-midi (ou plus), en famille 
ou entre amis, devant la scène d’un 
concert ou à l’ombre d’une buvette. 

Pour en savoir + sur les Rendez-vous 
aux Pataugeoires : 

https://paqlalune.fr/rendez-vous-aux-pataugeoires/

L’ITW 
Rencontre avec Manon,  
attachée de production

 à PaQ’la Lune

Présente-toi en quelques mots.
Manon : Que dire ? Alors je m’appelle 
Manon, j’ai bientôt 26 ans. ça fait presque 
2 ans que je travaille à PaQ’la Lune. Je 
suis engagée, j’aime bien découvrir des 
nouveaux lieux culturels.

Comment as-tu connu PaQ’la Lune ?
Manon : Je sortais de mon stage de licence, 
et donc je cherchais à revenir sur Nantes, 
et j’ai postulé sur une offre à PaQ’la Lune 
! Je ne connaissais pas du tout PaQ’la 
Lune avant, j’ai commencé par un contrat 
aidé (PEC), et après on m’a proposé de 
continuer en allant vers un CDI. Et j’y suis 
toujours aujourd’hui !

Présente-nous les Rendez-vous aux 
Pataugeoires en quelques mots !
Manon : Je dirai que c’est un événement 
festif familial, qui cherche à faire découvrir 
des activités artistiques à tout le monde ! 
Gratuit et ouvert à tous, c’est important… Et 
que ça se passe en bas de chez toi. On ne fait 
pas forcément une grosse communication 
de l’événement, mais on va énormément 
vers les habitants. C’est convivial, à côté de 
nos voisins, c’est chouette !
L’événement se fait sur 8 quartiers, donc ça 
permet aussi aux artistes de découvrir de 
nouveaux endroits. De proposer une activité 
ailleurs, de rencontrer des gens que l’on 
ne croisait pas forcément tous les jours. De 
l’échange entre les quartiers !

Et quel est ton rôle dans le projet ?
Manon : Je coordonne certaines 
Pataugeoires. L’événement a lieu dans 8 
pataugeoires, j’en coordonne deux. Celles 
qui se situent sur les territoires d’interventions 
de PaQ’la Lune : Nantes Nord, et Nantes 
Erdre. La mise en place de partenariats, le 
lien avec les associations locales pour les 
inviter à l’événement… 
J’ai aussi une partie sur la mobilisation 
des bénévoles. Enfin, toute la phase 
administrative et production, pour gérer les 
factures, conventions et salaires des artistes 
qui interviendront !

Quelques mots pour donner envie aux gens 
de venir au festival ?
Manon : Tout le monde est le bienvenu ! On 
fait en sorte qu’il y ait pleins d’animations, 
qui plaisent à chacun.e… Venir partager un 
bon moment, se ressourcer, profiter autour 
d’activités artistiques, de spectacles et de 
concerts !

Un dernier mot, en conclusion ?
Manon : Qu’est-ce qu’on pourrait dire ? Eh 
bien on va surement se retrouver sur Nantes, 
aux Pataugeoires ou ailleurs… Vivement !

Le Dico 
de la Lune
Une édition,  

une définition !

Qu’est-ce qu’un chantier 
artistique ?
Il s’agit d’un projet collectif 
enraciné pendant plusieurs 
années sur un même territoire, 
afin de favoriser la rencontre, 
l’échange et le partage 
entre habitants et artistes 
professionnels. PaQ’la Lune 
invite des artistes à venir 
travailler dans un lieu du quartier 
(école, maison de quartier, 
appartement, espace public…), 
pour qu’ils puissent imaginer 
de nouveaux spectacles. Les 
résidences artistiques sont aussi 
l’occasion de proposer des 
répétitions publiques et de 
solliciter la participation des 
habitants, qui ne sont plus de 
simples spectateurs.

Les chantiers artistiques 
peuvent également intervenir 
dans les écoles sous forme 
de parcours, en proposant 
des représentations ainsi que 
des ateliers encadrés par des 
artistes.

Retrouvez l’ensemble de nos 
chantiers artistiques sur notre 
site internet

Vu sur les écrans
Les interviews Toi, moi et les autres

Toi, moi et les autres, qui est-ce ? Comment se compose l’équipe 
? Qui y fait quoi ?

Ce sont ces questions auxquelles Alix, en stage à PaQ’la Lune, 
a cherché à répondre en proposant des interviews de certaines 
personnes de PaQ’la Lune mobilisées sur le projet.
Ci-dessous, une interview de Suzanne, coordinatrice de projets 
pour le Saumurois !

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

Retrouvez-nous !

paqlaluneasso

@paqlalune

associationpaqlalune

 Le petit focus ... (Re)découvrez les Rendez-vous aux Pataugeoires !

Contact
Orvault (Plaisance)

Coordonnées : Glawdys : 07 81 
59 37 60 / mail : coordination44@
paqlalune.fr

PaQ’la Lune intervient à Orvault 
avec le concours de la Ville 
d’Orvault, l’Etat, la préfecture 
de Loire-Atlantique, l’ANCT 
(TremplinAsso) et l’agence du 
service civique.
Ces actions sont soutenues dans le 
cadre du dispositif Quartiers d’été.

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  Manon 
pour son témoignage.


