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La SAISON du Soleil débute !
Il fait beau et il fait (un peu) plus chaud,
c’est le moment pour nous de sortir
des halls d’immeuble et de vous proposer
des animations dans la rue !
À partir du mois de mai on se retrouve
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Dans les lieux culturels de la région, en classe, dans les
halls d’immeubles, près des pataugeoires ou même dans
certains de vos appartements, les spectacles produits
par PaQ’la Lune se diffusent depuis plusieurs années.
Des comédiens professionnels mettent en scène des
personnages burlesques qui s’invitent dans le quotidien
des habitants à travers différents chantiers artistiques.
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Lors des deux dernières éditions de notre Journal de
la Lune, nous vous présentions les deux premiers axes
des actions de l’association : les animations culturelles
et sociales et la pratique artistique. Vous l’avez compris,
aujourd’hui, on passe à l’axe 3 : des créations artistiques !
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On vous dit tout sur l’axe 3 !
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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.
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Qu’est ce qu’un chantier artistique ?
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C’est un projet collectif enraciné dans une même ville
ou un même quartier, qui a l’ambition de favoriser la
rencontre, l’échange et le partage entre habitants et
artistes professionnels. À ce titre, PaQ’la Lune invite des
artistes à travailler dans un lieu du quartier (école, maison
de quartier, centre de loisir etc.) pour qu’ils puissent
imaginer de nouveaux spectacles !

TIONS

NTA
PTUS
ÉSE
IM
-PORM
REPR

Des coins

LECTURES

7

ERTES

s

8

Des livres
T
qui VOYAGEN

15

19

ISAGES
EDs ST
ERCRDe

Des M

14

CULTURELS

Des sorties

15

Des MERCRED

CULTURELS

tuit

ialeS

oc
/G
S&S
nds
relle
t gra
Cultu
tits e
e
p
,
tous
Pour

ratuit

tits et grands
Pour tous, pe
entiels
s tarifs préfér
de
ec
Gratuit ou av
et grands
Pour tous, petits
ntiels
des tarifs préfére
Gratuit ou avec

Photomaton

NS Dans un chantier artistique on retrouve donc des
spectacles mais ce n’est pas tout, ce sont aussi des
espaces d’éducation artistique dans les écoles, les
collèges et les lycées qui permettent la mise en place
de stages, d’ateliers ou de parcours. Ils donnent aussi
certaines thématiques des animations de rue ou en pied
d’immeuble !

RE-PRÉSENTATIO

de théâtre

Gra
ds /

s
n
o
i
t
a
m
i
An

Des

IS

DÉCOUVERTES

du 2 mai
t 2022
au 6 juille

Des

16

(CEL)

N°14

/ Gratuit
tits et grands
Pour tous, pe
érentiels
éf
pr
s
rif
ta
s
ou avec de
tuit
et grands / Gra
Pour tous, petits
ifs préférentiels
ou avec des tar

Vous connaissez peut-être déjà les fameuses “Brigades
de lecture”, “Jardin(s) d’objet(s)”, “Toi, moi et les autres”
avec Les Crieurs publics ou encore “Portrait(s) de
Quartier(s)” avec les Winnipeg’s Killers ; et bien ce sont
tous des chantiers artistiques dans lesquels on retrouve
des spectacles, des Parcours d’Éducation Artistique et
Culturel (PEAC) et certaines animations qui ont lieu en
pied d’immeuble.
Pour vous permettre de voir ces créations et d’aller
à la rencontre des comédiens qui en sont à l’origine,
nous organisons également des résidences d’artistes
avec des temps de répétition publique, mais aussi des
interventions impromptues et des représentations de
spectacle. Grâce au soutien financier du Ministère de la
Culture (DRAC des Pays de la Loire), de la ville de Nantes,
du département de Loire-Atlantique et de mécènes,
nous accueillons chaque année une quinzaine d’artistes
en résidence en Loire-Atlantique.
À Nantes, les spectacles produits par l’association
sont aussi joués lors de temps forts de manière
ponctuelle. Comme durant le Festival “Le Soleil a
rendez-vous avec PaQ’la Lune” qui a eu lieu le weekend dernier ou encore pendant notre évènement
phare de l’été qui revient à nouveau cette année
“Les Rendez-vous aux pataugeoires” ! C’est l’occasion
de vous présenter une autre facette de PaQ’la Lune
et de faire sortir les spectacles en extérieur pour les
présenter au grand public !

Goûter partagé / Coin lecture

L’Agenda de la Lune dans votre quartier ...

Légende

L’Agenda de la Lune
dans votre quartier ...

Nos animations pour créer, observer et s’amuser sont hebdomadaires ... Gratuites ... Pour les petits et les grands !
Rendez-vous à

Le Jardin partagé / À gauche du 24 rue de Nozé Tous les lundis de 15h à 16h

À Angers / Monplaisir !
Du 2 mai au 6 juillet 2022

Le Petit théâtre de Nozé / Sur la Terrasse du Grand Nozé Tous les lundis de 17h à 18h
Un mercredi ... Une femme / Sur la Terrasse du Grand Nozé Tous les mercredis de 16h à 18h

+

Mai
• A nimations

(

et de partage autour d’un café

Jeux théâtraux autour des mimes ...
Le Petit théâtre de Nozé / lundi 2 mai

• C AFé DISCUSSION

+

Simone de Beauvoir / Création d’une affiche ...
Un mercredi ... Une femme / mercredi 4 mai

)

Retrouvez ici les petits plus (+) de la semaine,
les activités exceptionnelles pour participer à la vie de votre quartier.

Juin
(

Une balade théâtralisée

)

au port St-Maur, à la Ménitré.

Embellissement du jardin ...
Le Jardin partagé / lundi 6 Juin

Un moment convivial

(

Café discussion, sortie découverte, JOURNÉE COLLECTIVE...

• A nimations

)

Viens préparer tes semis ...
Le Jardin partagé / lundi 2 mai

• A nimations

Monplaisir chaque semaine pour ...

(

 rtie découverte
• so

Jeudi 5 mai

10h/12h - Gratuit - Tout public

+

Claudie Haigneré / Création d’un décor spatial ...
Un mercredi ... Une femme / mercredi 8 juin

10h/11h30 - Gratuit - Adulte
Au petit parc,
derrière le 32 rue de Nozé

• A nimations

Viens préparer tes semis ...
Le Jardin partagé / lundi 9 mai

(

)

Départ à 09h00 de la terrasse,
retour à 12h30
C’est gratuit
mais tu dois t’inscrire !
On s’occupe du transport

Embellissement du jardin ...
Le Jardin partagé / lundi 13 juin

Un moment convivial

Construire un théâtre de marionnettes ...
Le Petit théâtre de Nozé / lundi 9 mai

Viens jouer avec le décor spatial ...
Le Petit théâtre de Nozé / lundi 13 juin

• C AFé DISCUSSION

Greta Thumberg / Création de capteurs solaires ...
Un mercredi ... Une femme / mercredi 11 mai

Alexandra David Néel / Une exploration ...
Un mercredi ... Une femme / mercredi 15 juin

• A nimations

• A nimations

(

)

Mise en place des carrés jardin ...
Le Jardin partagé / lundi 16 mai

Un moment convivial

On continue avec la construction de marionnettes ...
Le Petit théâtre de Nozé / lundi 16 mai

• C AFé DISCUSSION

+

Rosa Parks / Réalisons une fresque en street art ...
Un mercredi ... Une femme / mercredi 18 mai

•

A
 nimations

(

)

Jeudi 19 mai

Au petit parc,
derrière le 32 rue de Nozé

• A nimations

Jeudi 16 juin

10h/11h30 - Gratuit - Adulte
Au petit parc,
derrière le 32 rue de Nozé

)

(

)

Un moment convivial

Embellissement du jardin et cueillette ...
Le Jardin partagé / lundi 27 juin

et de partage autour d’un café

• C AFé DISCUSSION

Masques et jeux de mimes ...
Le Petit théâtre de Nozé / lundi 27 juin

+

Jacquotte Delahaye / Ton morpion pirate ...
Un mercredi ... Une femme / mercredi 29 juin

Nikki de St Phalles / Création d’une frise de nanas ...
Un mercredi ... Une femme / mercredi 25 mai

Juin

(

)

Jeudi 30 juin

10h/12h - Gratuit - Adulte
Au petit parc,
derrière le 32 rue de Nozé

Juillet

(

Un moment convivial

)

Plantation des semis dans les carrés potagers ...
Le Jardin partagé / lundi 30 mai
On va détourner des objets !
Le Petit théâtre de Nozé / lundi 30 mai

et de partage autour d’un café

Réaliser des petites formes
en laine (tricot, crochet)

• C AFé DISCUSSION

et couture pour embellir le quartier
du grand Nozé

+

Hélène Boucher / Avions en papier + Atelier d’écriture
Un mercredi ... Une femme / mercredi 1er juin

(

Jeudi 2 juin

)

+

10h/11h30 - Gratuit - Adulte
Au petit parc,
derrière le 32 rue de Nozé

• J ournée collective

Samedi 4 juin

10h/12h - Terrasse du Grand Nozé
14h/18h - parc Gallieni

Contact

Quartier Angers Monplaisir
Coordonnées :

Mickaël : 07 81 57 44 58 ou Pauline : 09 53 64 10 20
/ mail : angers@paqlalune.fr
au 32 rue de Nozay - (Appart. 404) - 49100 Angers
>> Bus 5 // arrêt Ramon.
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)

Vandana Shiva / Mandala à la craie ...
Un mercredi ... Une femme / mercredi 22 juin

10h/11h30 - Gratuit - Adulte

Viens jouer avec les marionnettes ...
Le Petit théâtre de Nozé / lundi 23 mai

Retrouvez-nous ! (sur RdV uniquement )

+
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Nous allons créer des masques ...
Le Petit théâtre de Nozé / lundi 20 juin

)

Plantation des semis dans les carrés potagers ...
Le Jardin partagé / lundi 23 mai

• A nimations

et de partage autour d’un café

Embellissement du jardin et cueillette ...
Le Jardin partagé / lundi 20 juin

et de partage autour d’un café
(

)

Samedi 11 juin

On va jouer autour du théâtre de marionnettes ...
Le Petit théâtre de Nozé / lundi 6 juin

)
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>> pour aller sur la page
de votre quartier !
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• A nimations

(

Embellissement du jardin et cueillette ...
Le Jardin partagé / lundi 4 juillet
Un petit spectacle de marionnettes ...
Le Petit théâtre de Nozé / lundi 4 Juillet
Restitution de toutes les œuvres + un goûter partagé !
Un mercredi ... Une femme / mercredi 6 juillet

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 (TremplinAsso),
la Fondation BNP Paribas, la Fondation de France et l’Agence
du Service Civique.
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.
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