Atelier

de 14h à 15h30

En partenariat avec
la Cie PaQ'la Lune

Découvrez le chantier
artistique "Portrait(s) de
Quartier(s)", et laissezvous surprendre par nos
collecteurs de paroles ! Ils
sont quatre : Bernard Mute,
Dénisse Môlette, Jacques
Kartier et Magdalena Tijou,
et captent vos pensées. Les
habitants sont ainsi invités
à parler de la vie dans leur
quartier autour du fil rouge :
hier, aujourd'hui, demain.
L'occasion de partager
anecdotes, témoignages,
souvenirs, photos...
Tout public

Médiathèque Luce Courville
Sur inscription à
nantes@paqlalune.fr
et au 06 59 34 19 95
Autres séances programmées
le jeudi 23 février de
10h30 à 12h et de 14h à 15h30.

Loisirs / convivialité
à 19h30

En partenariat avec
l'association D'Encre
et de Lumière

Loisirs / convivialité

Tapage : scène ouverte
slam/poésie.
"Je pataugeais dans la
pénombre depuis des heures
et puis, brusquement, j'ai vu
plus clair. Je l'avais tournée
dans tous les sens, la
question paraissait insoluble,
et voilà que, sans crier gare,
la solution m'est apparue."
Venez vous aussi raconter
votre déclic (thème suggéré).

Témoignages.
Les habitants sont invités
à évoquer des épisodes
marquants de leur vie.
Ce sera l'occasion, à
travers différentes formes
de restitutions artistiques,
de mettre en lumière les
ateliers d'écritures autour des
récits de vie animés dans le
quartier par Ana Igluka tout
au long du mois de février.
Tout public

à 15h30

Médiathèque Luce Courville

vendredi 24 février

Loisirs / convivialité
à 14h15

Balade artistique :
la Boissière. à la découverte
du quartier, ses maisons,
son ancien château et la
première cité HLM de Nantes
Nord, avec goûter final à la
médiathèque L. Courville.
Tout public à partir de 10 ans

Médiathèque luce courville

1 rue Eugène Thomas - 02 40 41 53 50
3 rue Eugène Thomas - 02 40 41 61 80

Médiathèque Luce Courville

mardi 28 février

Loisirs / convivialité
à 14h15

En partenariat avec
la Cie PaQ'la Lune
et Francis Peslerbe

Devant le 9 bis rue Jean de
la Bruyère (CSC la Boissière)
Sur inscription

la mano

samedi 25 février

En partenariat avec
la Cie PaQ'la Lune
et Francis Peslerbe

Balade artistique :
le Petit Port. Départ en
tramway, à la découverte de
l'hippodrome, du stand de tir,
du manoir ancien.
Public adulte
Devant la médiathèque
Luce Courville
Sur inscription

bilodu Bout des pavés

14 rue de la Coulée - 02 40 78 76 97

théâtre universitaire

Chemin de la Censive du Tertre - 02 40 14 55 14

Bibliothèque municipale de Nantes 01/2017 - Illustration : atelier vide cocagne

vendredi 17 février

mardi 7 février
mardi 31 janvier

Café discussion
de 18h30 à 20h30

Déclinée tout au long de
l’année par la Direction
du Développement
Culturel, la Bibliothèque
municipale et la Direction
des Solidarités, en
partenariat avec les
acteurs des différents
quartiers, cette
manifestation incite à
la découverte du livre,
de la lecture et de
l’écriture en utilisant
les différentes formes
d’expressions artistiques.
Tout en mouvement, l'édition de
Passages de livres à Nantes Nord
vous propose un voyage à travers
les parcours de vie des gens
du quartier. Au programme :
des ateliers d'écritures, des balades
artistiques, des spectacles pour
toute la famille, des témoignages
d'habitants, des rencontres de
poètes, peintres et comédiens.

En partenariat avec
le TU, Vlipp et
le CSC Accoord
Bout des Landes

du 24 janvier
au 28 février

Loisirs
/ convivialité
Animation coordonnée par
la Direction des solidarités
de la Ville de Nantes

Pendant toute la durée de
la manifestation un "lâcher"
de livres voyageurs aura
lieu dans différents lieux du
quartier. Si vous en trouvez
un, capturez-le, apprivoisezle en le lisant et relâchez-le
dans un endroit qui vous
semble adapté à une
nouvelle capture.

Visite
En partenariat
avec l'association
Art et Céramique

Venez à la rencontre des
peintres du quartier.
Un moment convivial
pour échanger sur leurs
parcours d'artistes.
Tout public

Renseignements
et inscriptions à la
Médiathèque Luce Courville

mardi 24 janvier
Catégories
en couleur
Spectacle
Atelier
Café discussion
Expositon
Lectures
Visite
Loisirs / convivialité

Exposition

En partenariat avec
Thierry Mezerette
et la Cie PaQ'la Lune

"Gens de Nantes Nord :
Instantanés". Portraits de
familles de Nantes Nord,
captations diverses de la
parole des habitants sur leur
vision de leur quartier : hier,
aujourd'hui, demain.
Tout public

Médiathèque Luce Courvile
Jusqu’au 25 février

"Mon quartier, ma
ville – Aujourd'hui,
demain". échanges et
questionnements sur la
construction des nouveaux
quartiers dans les villes.
Public adulte et adolescent
La Mano

Café discussion
à 18h57

mercredi 1 février

Atelier

de 14h à 18h

Animé par Vlipp

Après avoir visionné des
vidéos "Draw my life"
réalisées par des Youtubers,
tu imagines un court scénario
autour d'une anecdote vécue
dans ton quartier, puis tu
dessines pendant que l'on
filme ton dessin en train
de s'exécuter.
à partir de 12 ans
La Mano
Sur inscription

samedi 4 février

Loisirs / convivialité
à partir de 15h

En partenariat avec
Thierry Mezerette

Prenez la pose... en famille
et faites-vous tirer votre
portrait ! Des photos que
vous conserverez et qui
seront ajoutées à l'exposition
"Gens de Nantes Nord :
Instantanés". La séance
débutera par la projection du
web-doc "Ceci n'est pas
à vendre" où l'on découvre
des habitants du quartier
à travers un objet auquel
ils tiennent.
Tout public

Médiathèque Luce Courville

Loisirs / convivialité
à 14h15

En partenariat avec
la Cie PaQ'la Lune
et Francis Peslerbe

Balade artistique : les pieds
dans l'herbe. à la découverte
des coulées vertes et du parc
de l'Amande, avec goûter
final à la médiathèque
L. Courville.
Tout public à partir de 6 ans

Médiathèque Luce Courville

mercredi 8 février

Atelier
er

mardi 14 février

"Chez Lulu, café BD".
Entrée libre aux amateurs
de BD, aux curieux en tous
genres ! Rejoignez-nous pour
discuter de vos coups de
cœur BD et découvrir notre
sélection sur le thème : les
rencontres qui ont changé
ma vie.
Public adulte et adolescent

à 10h30

En partenariat avec
l'association Le Croq'notes

Un atelier sonore animé
par Yannig Mahé.
Jusqu'à 3 ans

Bilodu Bout des Pavés
Sur inscription
au 02 40 78 76 97
Autre séance programmée
le mercredi 15 février.

Spectacle
à 16h

Proposé par la Cie Anaya

"Les Contes du bout de la
branche". Conte, poésie,
danse contemporaine et
musique sont les ingrédients
des deux histoires créées et
racontées par Camille Saglio
et Anne Ferrie : "Les fenêtres
du roi Yelo" et "Demba ou
le faiseur de rêves". Elles
transporteront le jeune
public, mais aussi les plus
grands, dans des univers
colorés à la rencontre de
personnages très différents.
Un joli message sur
l'importance de la
diversité culturelle.
Tout public

Médiathèque Luce Courville

samedi 11 février

Café discussion
à 11h

"Chez Lulu, café musique".
Discussions de comptoir
autour de la musique. Vous
souhaitez découvrir des
musiques variées, explorer
les liens entre musique,
cinéma et bande dessinée ?
Venez partager vos
trouvailles musicales et
débattre autour du thème
du jour : les ruptures en
musique. Venez avec vos
idées savantes ou farfelues et
vos vinyles, CD ou mp3.
Public adulte et adolescent
Médiathèque Luce Courville

Atelier

de 15h à 18h

Animé par Patricio Rojas
de l'association D'Encre
et de Lumière

Parcours d'écriture.
Vous écrivez de temps
en temps, vous souhaitez
affirmer votre pratique ?
Cet atelier vous propose
différentes pistes originales
pour aborder l'acte d'écrire.
Public adulte et adolescent

Médiathèque Luce Courville
Sur inscription

Devant le 15 rue E. Thomas
(Ehpad de l'Amande)

Sur inscription

Lectures

de 16h30 à 17h30
Lectures d’albums
pour les enfants
sur le thème du voyage.
à partir de 4 ans

Médiathèque Luce Courville
Sur inscription

mercredi 15 février

Visite
à 11h

Découvrez, comme on le
voir rarement, le Théâtre
Universitaire comme si vous
étiez un artiste en résidence.
Tout public
Théâtre Universitaire
Sur inscription

Loisirs / convivialité
à 14h15

En partenariat avec
la Cie PaQ'la Lune
et Francis Peslerbe

Balade artistique :
ma cabane au Canada.
à la découverte du quartier
Bout des Pavés - Chêne
des Anglais et des anciens
baraquements, avec goûter
final à la médiathèque
L. Courville.
Tout public à partir de 10 ans
Devant le 3 rue de Québec
Sur inscription

