
 Lune
Le journal  de la 

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
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  
en extérieur, alors guettez le drapeau bleu 
flottant dans les airs,  
nous ne sommes pas très loin… 

À très vite !  

Coup  
de projecteur... 
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On vous dit tout sur l’axe 3 ! 
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 ! 

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. 

Qu’est ce qu’un chantier artistique ? 

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 !

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 ! 

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 week-
end 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 !

Retour en image sur la Fête de Changement 
de Saison... 
  
En Mai, PaQ’la Lune passe en mode SAISON du Soleil ! C’est l’occasion de se 
retrouver en extérieur pour de toutes nouvelles animations ensoleillées.   
Et pour fêter ça, vous avez été nombreux à nous rejoindre du 9 au 15 avril  
sur nos fêtes de changement de saison ! 

À Nantes Nord, la fête s’est déroulée sous le soleil, avec un coin lecture, 
un atelier théâtre pour parents et enfants, un bar à sirop, et deux concerts 
pour conclure la journée en musique ! 
Merci à vous d’avoir été présents pendant cette après-midi et on se retrouve 

très vite pour les activités de la SAISON du Soleil !

Atelier théâtre

Gôuter partagé / Coin lecture



>> pour aller sur la page 
de votre quartier !

Retrouvez toutes les infos  

sur les actualités  

de votre quartier sur 

www.paqlalune.fr

Scannez-moi !

Contact Quartier Nantes Nord
Coordonnées :  
Manon : 09 51 33 63 79  
Karyne : 06 59 34 19 95 
/ mail : nantes_nord@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 Nantes Nord,  
en partenariat avec Aiguillon Construction et Nantes Métropole 
Habitat, avec le Soutien de la Ville de Nantes, de l’État, du 
département de la Loire-Atlantique...

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.

LES RENDEz-VOuS  
Aux PAtAuGEOIrES

sont de retour !

à la pataugeoire de la Boissière

à la pataugeoire de Québec

les 4, 5 et 6 août
le mercredi 20 juillet

 Des spectacles et des concerts  

pendant 3 jours  

pour petits et grands ;)

          C’est gratuit !

Légende
Nos animations pour lire, créer, observer et s’amuser sont hebdomadaires... 

 ... Gratuites ... Pour les petits et les grands  !
Rendez-vous chaque semaine à ... 

 Québec / à la pataugeoire de Québec Tous les lundis et jeudis de 16h à 17h45  

 Petite sensive / à la pataugeoire de la Petite sensive Tous les mardis de 16h à 17h45  

C’est quoi,  
les bombes à graines ?

•  ANIMAtION                               ( )( )

 Québec / lundi 2 mai + jeudi 5 mai

 Petite sensive / mardi 3 mai

Et si l’on habillait le quartier  
de graines et de laines ?

•  ANIMAtION                               ( )( )

 Québec / lundi 9 mai + jeudi 12 mai

 Petite sensive / mardi 10 mai

Réinvente avec nous la lecture, 
les mots, les lettres, dansons, théâtralisons les histoires !

•  ANIMAtION                        ( )( )

 Québec /  lundi 27 juin + jeudi 30 juin

 Petite sensive /  mardi 28 juin

Réinvente avec nous la lecture, 
les mots, les lettres, dansons, théâtralisons les histoires !

•  ANIMAtION                        ( )( )

 Québec / lundi 4 juillet

 Petite sensive /  mardi 5 juillet

un clip c’est chouette,  
avec une chorée c’est mieux !  
...et aussi, comment construire  
une cabane à oiseau en récup ?

•  ANIMAtION                               ( )( )

 Québec / lundi 30 mai + jeudi 2 juin

 Petite sensive / mardi 31 mai

un clip c’est chouette,  
avec une chorée c’est mieux !  

+ Continuons le tricot urbain !

•  ANIMAtION                               ( )( )

 Québec / lundi 23 mai 

 Petite sensive / mardi 24 mai

un temps convivial  
pour cuisiner des recettes  
choisies ensemble.

•  AtELIEr CuISINE             (   )

Jeudi 2 juin mai
9h30/13h - Gratuit - Adulte 

 sur inscription auprès de Karyne   

Local Ressources Aiguillon :  
5 rue de Québec (RdC à droite)

Et si on tournait un clip ensemble ?
+ Découverte du tricot urbain !

•  ANIMAtION                               ( )( )

 Québec / lundi 16 mai + jeudi 19 mai

 Petite sensive /  mardi 17 mai

Thé, café, et atelier débat 
autour d’une thématique  
des assises des solidarités !

•  CAFé DISCuSSION          ( )

Jeudi 19 mai
9h/12h - Gratuit - Adulte

Québec /Salle A Winnipeg  
Rue de la Coulée

+

+

Et si on tournait le clip  
des Winnipeg’s killers tous ensemble ?
+ atelier reverse graffiti !

•  ANIMAtION                               ( )( )

 Québec / lundi 13 juin + jeudi 16 juin

 Petite sensive /  mardi 14 juin

C’est l’heure de mettre  
en lumière la chorégraphie  
du clip tous ensemble !

tOurNAGE   Du CLIP  
AvEC LES WINNIPEG’S KILLErS                   

Mercredi 15 juin
14h/16h - Gratuit - Tout public

À la pataugeoire de Québec 

! Attention, autorisation droit  
à l’image nécessaire !

Prendre le temps de se rencontrer ou de se retrouver, échanger 
sur les envies de chacun et imaginer des projets collectifs.

•  CAFé DISCuSSION                                                                       ( )
Jeudi 16 juin

9h/12h - Gratuit - Adulte 
 Québec /Salle A Winnipeg - Rue de la Coulée

+
+

Réinvente avec nous la lecture,  
les mots, les lettres, dansons,  
théâtralisons les histoires !

•  ANIMAtION                               ( )( )

 Québec / lundi 20 juin + jeudi 23 juin

 Petite sensive /  mardi 21 juin

FÊtE éCOLE PAuL GAuGuIN 
Samedi 25 juin

un temps convivial  
pour cuisiner des recettes  
choisies ensemble.

•  AtELIEr CuISINE             (   )

Jeudi 23 juin
9h30/13h - Gratuit - Adulte 

 sur inscription auprès de Karyne   

Local Ressources Aiguillon :  
5 rue de Québec (RdC à droite)+

+

À retenir !

Mai

Des histoires, des danses, encore  
des histoires, et toi tu en penses quoi ?

•  ANIMAtION                               ( )( )

 Québec / lundi 6 juin + jeudi 9 juin

 Petite sensive /  mardi 7 juin

Sortie découverte  
en famille au Musée d’art  
de Nantes

•  SOrtIE DéCOuvErtE       ( )

Dimanche 5 juin
13h30/18h - Gratuit  

 Tout public 
 sur inscription auprès de Karyne   

Rdv à 13h30  
  5 rue de Québec+

Juin

Juillet

+ CAFé DISCuSSION, AtELIEr CuISINE, SOrtIE DéCOuvErtE... 
Retrouvez ici les petits plus (+) de la semaine, 

 les activités exceptionnelles pour participer à la vie de votre quartier. 

L’Agenda de la Lune  
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À Nantes Nord !  « piMp’  
ton quartier ! » 

Th
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