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ANIM AT IONS EN BAS DE CH

CA FÉ DISC US SION
PaQ'la Lune vous invite à venir partager vos impressions sur la vie du quartier Nantes Nord autour d'un
café, thé et viennoiseries !

Salle Winnipeg - Rue de la Coulée

Jeudi 22 novembre de 9h à 12h

Jeudi 20 décembre de 9h à 12h

Animation "Do it Yourself" : Prendre soin de soi,
création de cosmétiques et produits ménagers
faits maison.

Animation "Do it Yourself" : création de
décorations sur le thème de Noël et de l'hiver.

EZ VOUS

L'équipe de PaQ’la Lune propose aux enfants du quartier des animations gratuites dans un hall
d'immeuble du quartier. Les prochaines animations tourneront autour la création d'un jeu de société et
d'instruments de musique !

Les lundis et jeudis de 16H00 à 17H45
Dans les halls 3 et 1, rue de Quebec

DÉ TOUR S DE LE CT URES

Venez partager un moment convivial autour de la lecture !

Vendredi 23 novembre de 16H00 à 18H00

3 rue Jacques Cartier

+ SPECTACLE GRATUIT des Brigades de lecture
"Text Machine"

Les 12 et 15 novembre : L'écoute des instruments et création de maracas.
Les 19 et 22 novembre : Création d'un djembe.
Les 26 et 29 novembre : Création d'une guitare.

Vendredi 21 décembre de 16h00 à 18h00
8 rue Samuel de Champlain

En partenariat avec la Bibliothèque municipale, Nantes Métropole Habitat, la ville de Nantes et l'ACCOORD

Les 10 et 13 décembre : Création d'une flûte de pan.
Les 17 et 20 décembre : Répétitions, concerts, enregistrement et goûter !

RÉ SIDE NCES
Pendant leurs journées de résidence, des artistes viennent dans le quartier. Ils répètent, créent des
dialogues, des chansons, écrivent, jouent et préparent leurs costumes et leurs décors. Vous pourrez
découvrir leurs spectacles tous les mois, à la fin de la semaine de répétitions en assistant à un
temps de création, à des performances ou au spectacle en entier !

Salle Winnipeg - Rue de la Coulée

A partir du lundi 19 novembre et toute la semaine : RÉSIDENCE – Les Brigades de Lecture

"Les comédiens préparent leur spectacle « Les Brigades de Lecture » pendant leur semaine de résidence
à Nantes Nord ! "

SORT ONS ENSE MBL E EN FA

MIL LE

Départ du 5 rue de Québec

Dimanche 2 Décembre

Samedi 15 décembre

Week-end du 15 et 16 décembre

Siestes musicales

Tissé Métisse

Dansorama

Départ à 14h15, retour à 17h45

Horaires à déterminer en fonction
de vos envies

Médiathèque Luce Courville.
Laissez-vous conter des histoires pour petites et grandes
oreilles. Prenez un transat,
piochez un audio-book et
laissez-vous porter.

26ème édition de La Fête Tissé
Métisse, un lieu de rencontres
interculturelles et engagées.
Concerts, spectacles, débats et
animations. Tout public. Tarif de
3€ ou 8€.

Au Théâtre Universitaire (TU), le
temps d'un week end,
traversez un panorama de la danse
: ateliers de pratique, présentation
d'une étape de travail, brunch,
création participative, boum,
cinéma et karaoké vous invitent à
de la danse grand format.

Informations complémentaires à venir

Mercredi 21 novembre à 18H00 - Spectacle : Mission anti Livres – Les Brigades de Lecture
avec Julienne Belloche, Lionel Pavageau, mise en scène d'Emmanuelle Cartron
CSC Bout des Pavés, rue de la coulée - GRATUIT

Pour plus d’informations : contactez l’équipe de Nantes au 09 51 33 63 79

Rejoignez-nous sur www.paqlalune.fr / PaQla-Lune

