
Ces deux derniers mois ont été 
riches en animation. Nous avons 
pu de nouveau vous retrouver 

régulièrement, dans les 
quartiers, pour vous proposer 
des activités créatives et 
culturelles variées.                             Petit 
retour sur ces moments de 
retrouvailles... 

La période de mai-juin, ce fut avant tout les 
temps forts autour du projet «Toi, moi et les 
autres». Des événements, proposés dans les 

établissements scolaires ou sur les quartiers, afin de 
faire un retour sur les textes réalisés lors des ateliers 
d’écriture ou les temps de collectage de paroles. 
En Maine-et-Loire comme en Loire-Atlantique, les 
enfants ont pu découvrir leur production dans un 
recueil, édité par territoire et distribué à chacun et 
chacune. Un petit outil qui a permis aux enfants de 
voir leur travail “célébré”, pour reprendre les paroles 
d’un enfant de Thouaré-sur-Loire.

Retrouvez tous les recueils sur notre site internet !

L’occasion également d’organiser des impromptus 
avec des comédien.ne.s de PaQ’la Lune, à partir 
des textes des enfants ! Une nouvelle façon de faire 
résonner les mots de nos petits écrivains en herbe.

Les animations ont aussi repris de plus belle ! A 
Nantes, et en Loire-Atlantique mais également 
à Angers les enfants ont pu préparer un jeu de 

piste, auquel ils pourront participer 
pendant l’été. Des petits trésors, qui 
seront cachés à différents endroits, 
ont été fabriqués grâce à des boîtes 
d’œufs.

Les cartes postales furent elle-aussi à 
l’honneur, en Bretagne et à Saumur. 

Avec pour spécificité, sur le Saumurois, de créer 
des cartes végétales, à partir de matériaux naturels 
trouvés sur le quartier. Une façon aussi de créer du 
lien, et de faire s’échanger des cartes entre enfants 
de différents territoires.

Des photos sont à découvrir dans les pages 
«quartier» de notre site internet.

Une période riche, qui ouvre l’été de manière 
festive ! Nous vous souhaitons, en notre compagnie, 
un très bel été.

Retour sur le temps fort “Toi, moi et les autres”, à Saumur sur le quartier Gay Lussac.

« Faire 
résonner 
les mots » 

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

N°8 / CYCLE 6

du 12 juillet  

au 27 août 2021

Agenda de la Lune
Tout savoir  

sur vos prochains rendez-vous  
à Angers Monplaisir !

Lundi 12 juillet  
Animations de rue, avec Toile d’Eveil
14h-17h30 - gratuit - tout public   
Monplaisir / Parc Galliéni

Mardi 13 juillet  
Animations de rue, avec Toile d’Eveil
14h-17h30 - gratuit - tout public   
Monplaisir / Parc Galliéni

Jeudi 15 juillet  
Animations de rue, avec Toile d’Eveil
14h-17h30 - gratuit - tout public   
Monplaisir / Parc Galliéni

Vendredi 16 juillet  
Animations de rue, avec Toile d’Eveil
14h-17h30 - gratuit - tout public   
Monplaisir / Parc Galliéni

Mardi 27 juillet  
Animations de rue « Terrain d’aventure »
14h-17h30 - gratuit - tout public   
Monplaisir / Pédibus au départ de la terrasse du 32, rue de 
Nozay

Mercredi 28 juillet  
Animations de rue « Terrain d’aventure »
14h-17h30 - gratuit - tout public   
Monplaisir / Pédibus au départ de la terrasse du 32, rue de 
Nozay

Jeudi 29 juillet  
Animations de rue « Terrain d’aventure »
14h-17h30 - gratuit - tout public   
Monplaisir / Pédibus au départ de la terrasse du 32, rue de 
Nozay

Vendredi 30 juillet  
Animations de rue « Terrain d’aventure »
14h-17h30 - gratuit - tout public   
Monplaisir / Pédibus au départ de la terrasse du 32, rue de 
Nozay

Mardi 10 août  
Animations de rue
15h-17h - gratuit - tout public   
Monplaisir / Sur la terrasse du 32, rue de Nozay

Mercredi 11 août  
Animations de rue
15h-17h - gratuit - tout public   
Monplaisir / Sur la terrasse du 32, rue de Nozay

Jeudi 12 août  
Animations de rue
15h-17h - gratuit - tout public   
Monplaisir / Sur la terrasse du 32, rue de Nozay

Vendredi 13 août  
Animations de rue
15h-17h - gratuit - tout public   
Monplaisir / Sur la terrasse du 32, rue de Nozay

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, Cholet, 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

www.paqlalune.fr
 

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

Contact
Quartier Angers Monplaisir

Coordonnées : Mickaël : 07 81 57 44 
58 ou le 09 80 55 42 06 / mail : angers@
paqlalune.fr

PaQ’la Lune intervient dans le 
quartier Angers Monplaisir, avec 
le concours de LogiOuest, la Ville 
d’Angers, l’État (Préfecture de 
Maine-et-Loire), l’ANCT (Trempli-
nAsso), la Fondation BNP Paribas, la 
Fondation de France 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  Manon 
pour son témoignage.


