
 Lune
Le journal  de la 

Retour en image sur notre temps fort 
“Spectacles, animations et rencontres 
d’auteurs !” 
  
Les 9, 10 et 11 février derniers, vous avez pu rencontrer les auteurs qui 
ont donné vie au projet Toi, moi et les autres. Ces trois jours de rencontre, 
d’échange et de partage ont pu se conclure sur deux représentations 
inédites de spectacles en appartement. Revivez en image les différentes 
activités qui ont eu lieu pendant ce temps fort ! 

Le mercredi 9 février, les auteurs ayant participé au recueil de récits 
autour de la crise sanitaire Toi, moi et les autres se sont retrouvés à la 
médiathèque Luce Courville et à la Mano pour vous rencontrer et animer 
des petits ateliers littéraires. 

Le vendredi 11 février, la journée a été forte en animation ! Avec un atelier 
cuisine le matin pour préparer des plats qui seront dégustés l’après-midi ! 

Le goûter littéraire a permis de déguster les recettes préparées lors de 
l’atelier cuisine du matin ! En compagnie de quelques auteurs présents, 
vous avez aussi pu assister à une représentation des Crieurs Publics !

Et pour finir en beauté, les deux spectacles en appartement vous ont 
touchés et émerveillés ! Deux spectacles dans un petit cocon pour 
partager un moment théâtral convivial sans sortir loin de chez soi ! 

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, Orvault, Angers, Saumur, Cholet, Redon et Vannes.

L’édito
Vers la saison du soleil...
Le froid est toujours là  
mais les journées commencent  
doucement à devenir plus longues. 
C’est la dernière ligne droite avant l’arrivée  
de la saison du soleil qui commencera en mai ! 
En attendant de se retrouver à nouveau 
en extérieur sous le soleil, nous vous avons 
concocté un programme d’animations  
et d’activités. 
nous avons hâte de vous retrouver  
dans votre quartier...

À très vite !  

Coup  
de projecteur... 
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Atelier cuisine // Goûter littéraire

Spectacles en Appart’

On vous dit  
tout sur le cycle 2 ! 
La dernière fois, nous vous présentions les activités 
liées à nos animations culturelles et sociales. 
Aujourd’hui on vous dévoile une nouvelle facette 
de PaQ’la Lune : la pratique artistique ! 

Tout au long de l’année scolaire, nous proposons 
sur temps scolaire, périscolaire ou extra-scolaire 
différentes activités pour découvrir de multiples 
pratiques artistiques. 

Des activités de découvertes, de sensibilisation, des 
projets de créations artistiques ou plus tournés vers 
la pratique théâtrale, ces actions sont encadrées 
par des intervenants artistiques ou des comédiens 
professionnels ! 

Chaque année nous organisons près d’une 
cinquantaine d’ateliers, de parcours ou de stage 
pour près de 3000 enfants et adolescents. 

Pendant les périodes de vacances scolaires nous 
proposons également aux enfants, ados et adultes 
des ateliers théâtre pour laisser libre court à son 
imagination et créer son propre spectacle ! 

Ces actions sont soutenues par les Ministères 
de la Culture (DRAC des Pays de la Loire) et de 
l’Éducation Nationale (Rectorat de Nantes), co-
financées par les villes de Nantes, Angers, le conseil 
départemental de la Loire-Atlantique ou construites 
en partenariat avec d’autres associations (OCCE, 
Comète, FAL44…).

Lors de notre prochain journal de la Lune, découvrez 

nos activités de pratiques artistiques (axe 3).
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L’Agenda de la Lune dans votre quartier ...

>> Nos Rendez-vous sur <<

www.paqlalune.fr 
Chaque semaine... sur notre site vous trouverez, 
UNe ANimATiON NUméRiQUe : 

•  LeS meRCReDiS De PAQ’LA LUNe

Chaque mercredi PaQ’la Lune vous propose  
une activité à faire en famille  
pour ravir petits et grands ! 

Ce carnet, c’est : une pochette explicative  
+ des fiches d’activités pour s’amuser,  
accompagné de rendez-vous lors d’animations   
« spéciale carnets numériques »   
durant lesquels vous pouvez apporter vos créations ! 

vous pouvez aussi y trouver,

•  LeS NOUveLLeS ACTUALiTéS De vOTRe QUARTieR 
Tous les évènements proches de chez vous à venir,  
comme les spectacles en appartement et autres dates  
qui ne sont pas indiquées dans l’agenda papier. 

et au moment des vacances ...
UNe ANimATiON NUméRiQUe : 

•  Le CAhieR De vACANCeS CULTUReLLeS ...

Un ensemble d’activités culturelles, sportives  
et artistiques à réaliser depuis chez soi,  
pendant les vacances scolaires d’hiver. 
Retrouvez une activité par jour pour les enfants,  
ados et adultes, pour animer vos vacances en famille. 

>> pour en savoir plus 
contactez-nous !

>> pour  aller sur la page 
de votre  quartier !

 

Tout savoir sur vos prochains rendez-vous à Redon !

scannez-moi !

       « Saynètes et  

     marionnettes ! »

mercredi 2 février ( )

•
    

Fiche N°4

>> Rdv sur www.paqlalune.fr

Samedi 5 février ( )

•  Le CAhieR De vACANCeS  
CULTUReLLeS ...

 >> Rdv sur www.paqlalune.fr

mardi 8 février ( ) 

•  CAFé DiSCUSSiON  
Bellevue Giga-idées,  
l’espace créatif vers le numérique !  
Jeux et réflexions sur les prochains  
carnets numériques.
Retrouvez-nous lors d’un temps convivial 
pour prendre le temps d’échanger  
sur les envies de chacun.
16h/18h - Gratuit - Tout public
Quartier Bellevue / Salle Patton 
5 rue du Général Patton

mercredi 16 février ( )

•  SORTie DéCOUveRTe   
Jeux vidéo à la médiathèque
16h/17h  -  Gratuit - À partir de 6 ans.  
- Pass sanitaire nécessaire 
médiathèque de Redon 

Du 10 janvier au 16 février 2022

Contact
Redon - Quartier Bellevue

Coordonnées :  
Suzanne : 07 81 44 44 86  
/ mail : coordination_bretagne@paqlalune.fr

Retrouvez-nous ! (sur RdV uniquement ) 
au 5 rue de Québec (rdc gauche), 44300 Nantes 
>> Tram L2 // arrêt Chêne des Anglais.

PaQ’la Lune intervient dans le quartier Bellevue, avec le 
concours de Redon Agglomération, l’ANCT (TremplinAsso) 
et du département d’Ille-et-Vilaine. 

Merci à Frédérique pour la conception, Christophe et Lola 
pour la rédaction et à l’ensemble des équipes d’Angers et 
Nantes y ayant contribué.

mercredi 2 mars ( )

•
    

Fiche N°1

>> Rdv sur www.paqlalune.fr

mercredi 8 mars ( )( )

•  ANimATiON   
           « Saynètes et marionnettes »
Donnons vie aux personnages  
de La Moufle !
16h/18h - Gratuit - Tout public
Quartier Bellevue / Salle Patton 
5 rue du Général Patton

mercredi 9 mars ( )

•
    

Fiche N°2

>> Rdv sur www.paqlalune.fr

mardi 15 mars ( ) 

•  CAFé DiSCUSSiON  
Bellevue Giga-idées,  
l’espace créatif vers le numérique !  
Jeux et réflexions sur les prochains  
carnets numériques.
Retrouvez-nous lors d’un temps convivial 
pour prendre le temps d’échanger  
sur les envies de chacun.
16h/18h - Gratuit - Tout public
Quartier Bellevue / Salle Patton 
5 rue du Général Patton

mercredi 16 mars ( )

•
    

Fiche N°3

>> Rdv sur www.paqlalune.fr

mardi 22 mars ( )

•  ANimATiON  
 « Spéciale carnets numériques »  

Découvre nos carnets  
d’activités numériques  
et teste la première activité : 
« Partir à la découverte des étoiles », 
Viens fabriquer ton propre projecteur 
de constellations... 
16h/18h - Gratuit - Tout public
Quartier Bellevue / Salle Patton 
5 rue du Général Patton

mercredi 23 mars ( )

•
    

Fiche N°4

>> Rdv sur www.paqlalune.fr

mercredi 30 mars ( )

•  SORTie DéCOUveRTe   
Découvrez «l’un des plus gros spots Street 
Art de l’Ouest»
Rdv 15h à côté du skate park  
à la Croix des Marins
15h/16h30  -  Gratuit - Tout public  
Redon 

mercredi 30 mars ( )

•
    

Fiche N°5

>> Rdv sur www.paqlalune.fr

mardi 5 avril ( )( )

•  ANimATiON   
           « Saynètes et marionnettes »
Fabrique ton mini-livre  
à marionnettes  !
16h/18h - Gratuit - Tout public
Quartier Bellevue / Salle Patton 
5 rue du Général Patton

mercredi 6 avril ( )

•
    

Fiche N°6

>> Rdv sur www.paqlalune.fr

Samedi 9 avril ( )

•  Le CAhieR De vACANCeS  
CULTUReLLeS ...

 >> Rdv sur www.paqlalune.fr

Le FeSTivAL Jeune Public // 

3 Dates à retenir ! 

plus d’informations à venir...

// Tout Public ... de PaQ’La Lune

22 - 23 - 24 avril

À Nantes Nord...

 TemPS FORT
Lundi 11 avril
Fête de l’arrivée  
du printemps !

De 15h à 17h30  Gratuit - Tout public

exposition, spectacle,  
coin lecture, animations ... 

Fêtons ensemble  
le changement de saison  !

Aire de Jeux Armorique

        
   

   
   

                   
   

   
Fête de ch

angement de saison   D
e laLune au Soleil ...

Vues sur... 
vos activités à Redon ! 

Retour en images  
sur les animations... 

Animation // 
Saynètes et marionnettes

Carnets numériques // Cactus

Sortie découverte // 
 Exposition


