SAISON CULTURELLE

2017 2018

Chez QUANTA, chaque jour se réinvente.
Pour cette saison 2017-2018, c’est donc un vent nouveau qui souffle sur la ferme PETITPREZ !
Toujours animée par ses activités multiples, la marmite bouillonne, la fourmilière…
fourmille !... le public frissonne.
Côté création, la compagnie invite Bérengère Leprêtre à mettre en scène nos
comédiens dans notre prochain spectacle. Il traitera, avec humour, de la façon dont chacun
vit au quotidien son travail et ses relations professionnelles, au sein de son entreprise. Une
bonne occasion d’être « CORPORATE » !
Nous sommes également heureux de vous proposer des nouveautés dans nos
ateliers de pratique ! L’improvisation revient au programme, mais aussi la comédie
et la danse. Bien sûr, nos ateliers théâtre, clown, conte, théâtre en anglais vous donnent
toujours rendez-vous dès la rentrée…
Côté concerts, nous vous proposons une nouvelle formule ! Les tables et les
chaises disparaissent pour laisser place à un espace où la musique et la fête dominent! Sous
forme de tapas, le chef nous fait déguster sa cuisine au coin du bar, dans une nouvelle
configuration, plus conviviale.
Qu’il s’agisse des concerts ou des repas-spectacles, QUANTA vous propose pour
cette nouvelle saison un petit tour du monde, que nous démarrons chez nous, en
Hauts de France avec l’incontournable Jef Kino, avant de partir pour la Colombie avec
Dona Amalia, puis remonter la route du blues avec le génial Cisco Herzaft. Nous nous
retrouvons ensuite dans le décor d’un pub irlandais, au son d’Elly’s Garden… Pour la suite
des évènements, nous vous invitons à parcourir les pages qui suivent et à découvrir toute
la programmation.
Que vous veniez pour le théâtre, le restaurant, la musique, soyez les bienvenus !
DECOUVRIR, PRATIQUER, PARTAGER, ECHANGER… c’est peut-être tout
simplement ça « QUANTER ».
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Quanta
QUANTA, association loi 1901, s’est installée dans les murs de la Ferme
PETITPREZ en 1994. Son objet repose sur la sensibilisation du tout public à la
richesse de l’Expression Artistique par ses activités d’Action Culturelle et propose
une activité de Restauration comme support à l’accompagnement des personnes
accueillies au sein de l’ESAT.
QUANTA s’emploie à faciliter l’accès à la culture de toutes personnes
participant régulièrement ou occasionnellement à ses activités, en
attachant une attention particulière aux personnes rejetées dans l’exclusion sociale
ou la discrimination de par un handicap ou différence psychologique. A cette fin,
l’association QUANTA développe des actions diversifiées telles que l’animation et la
création théâtrale et autres pratiques artistiques ainsi que l’accueil du tout public dans
le site de la ferme Petitprez, au bord du Lac du Héron.
Pour ce faire, QUANTA héberge une Compagnie théâtrale et un Restaurant :
L’Estaminet.
La restauration
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L’activité de restauration a pris un réel essor à l’occasion de la création de l’ESAT en
2000. Son Estaminet a acquis une belle notoriété par la qualité et l’originalité de sa
carte, mais aussi pour son accueil. L’activité de traiteur connait depuis quelques
années un véritable succès et ses salles de séminaires accueillent toujours plus
de groupes.
Accompagnées et formées par l’équipe de professionnels (éducative, cuisiniers,
service), les personnes accueillies au sein de l’ESAT assurent la production en cuisine,
le dressage et le service en salle ou en prestation extérieure.

L’Action Culturelle
QUANTA propose des créations
théâtrales et musicales de la
compagnie, jouées par les comédiens
de l’ESAT, qu’elle diffuse à QUANTA, mais
aussi dans les salles de spectacle, dans les
entreprises ou tout autre lieu qui s’y prête.
Toutes les personnes accueillies au sein
de l’ESAT sont formées aux pratiques
culturelles.
Par ailleurs, QUANTA propose des
ateliers d’éducation artistique pour enfants et adultes (théâtre, clown,
impro, conte, chant, etc.), de septembre à juin, ainsi que des stages pendant les
vacances scolaires.
L’action culturelle s’exporte également hors les murs par des interventions auprès de
différents publics : établissements scolaires, grandes écoles, de structures d’accueil de
personnes porteuses de handicap, entreprises...
QUANTA est aussi un lieu de résidence pour les compagnies de la région en
répétition ou en création.
QUANTA propose également, un programme de Concerts et Dîners-Spectacles tout
au long de la saison, et des évènements dont deux majeurs en début de printemps :
- Le Festival du Lac début juin, qui propose au plus grand nombre des
animations, concerts, bals et son traditionnel marché du terroir ;
- American and British Bikes and Cars organisé par le Rotary Club de
Villeneuve d’Ascq au profit de QUANTA.
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Projet artistique de la Cie
La Compagnie Quanta associe des comédiens issus de son Établissement
et Service d’Aide par le Travail et des comédiens professionnels au sein de
créations artistiques.

ECHAP / Mise en scène : Bérengère Leprêtre
Le travail est au cœur de nos vies, il peut être un moteur d’épanouissement et
d’émancipation, mais il est aussi vecteur de souffrances pouvant conduire à des
situations dramatiques.
Dans l’entreprise où se déroule cette pièce de théâtre, un supérieur hiérarchique
et plusieurs employés jouent devant nous une de ces situations dramatiques. Un
lieu de travail que l’on pourrait croire accueillant, mais qui par sa structure même,
un open-space filmé en permanence, empêche toute intimité. Un supérieur
hiérarchique très zélé, qui se pense bienveillant, mais qui surveille ses employés et
leur enjoint sans cesse d’augmenter leur productivité. Des employés soumis toute
la journée à ces pressions et contradictions mais à qui l’on assène : « L’essentiel c’est
de se sentir bien. » Et dans ce lieu où tout le monde se tutoie, l’un se tue.
Cette pièce pose avec humour de nombreuses questions sur le travail et comment
l’on s’y sent. Comment améliorer les choses dans ce lieu qui n’est pas chez nous
mais où l’on passe tant de temps. Comment établir des rapports justes et équilibrés
entre les personnes qui travaillent ensemble. Comment se respecter, comment être
attentifs les uns aux autres ? Quelles conditions permettent de faire en sorte que
notre travail nous engage en tant qu’être humain libre et responsable et que nous
y trouvions contentement et créativité ?
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Diffusion : Dany Lhermitte 03 20 19 07 01, diffusion@quanta.asso.fr
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HISTOIRE DE BOBBY
Parcours initiatique poétique

« Bobby est marcheur sur fil. Il s’est entraîné longtemps. Et il est doué.
Mais la 1ère fois qu’il exerce son art en public, il tombe. Encouragé par son
maître Dopple, il recommence et tombe à nouveau. Va-t-il parvenir à garder
l’équilibre là-haut sur son fil, malgré l’attente intimidante des spectateurs ?
Petite histoire d’un grand parcours initiatique, ou comment prendre son envol… »
Mise en scène
		
Avec 		

Emilie Wiest,
adaptation d’un texte de Catherine Zambon
Nathalie Cousin, Jean Leno, Quentin Beharez

La Batucada à Quanta
Percussions brésiliennes

Dirigée par Cyprien Lefebvre de l’association hemoise Atabak,
la Batucada vous transporte au Brésil au gré de ses percussions.
Jeu avec le public, complicité des musiciens : la Batucada de
Quanta donne le « la » à de nombreuses occasions : festivals,
carnavals et autres prestations...
IDÉAL POUR VOS ÉVÉNEMENTS FESTIFS ET TEAM BUILDING !
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Les ATELIERS et STAGES
> LES ATELIERS (p. 9 à 11)
Tous nos ateliers sont encadrés par des professionnels du spectacle
et sont ouverts à tous sans distinction de niveau. Cette ouverture est
particulièrement riche, tant humainement qu’artistiquement.
Une rencontre est prévue le mercredi 20 septembre 2017 :
De 16h à 18h pour les enfants et les ados,
De 18h30 à 20h pour les adultes.
Reprise des ateliers dans la semaine du 25 septembre 2017

10€ de
rem
toute in ise pour
scrip
aux ate tion
avant le liers
30 juin

Les ateliers enfants et adultes donnent lieu à des restitutions sous forme de spectacles ou
de répétitions publiques au mois de juin.

> LES STAGES (p. 12 et 13)
Durant chaque période de vacances scolaires, Quanta propose des stages adultes et
enfants, avec plusieurs formules possibles : stage clown, conte, impro...

Coordination : Florent GUIDEZ - 03 20 19 07 02 - culture@quanta.asso.fr

8

Les ATELIERS Enfants
Ateliers THÉÂTRE
Un atelier théâtre, c’est avant tout un espace de jeu. C’est aussi un espace de liberté et de
partage. Une 1ère partie de l’année sera consacrée à des exercices ludiques, des improvisations.
Progressivement, les jeunes travailleront une pièce présentée ensuite au public au mois de mai.
•
•
•
•

Atelier 6-7 ans : le mercredi matin de 9h30 à 11h
Atelier 8-9 ans : le mercredi matin de 11h à 12h30
Atelier 10-12 ans : le mercredi après-midi de 14h à 16h
Atelier 12-14 ans : le mercredi après-midi de 16h à 18h
Tous nos ateliers sont encadrés par des intervenants comédiens et/ou metteurs en scène professionnels.

Ateliers «Histoires» de jouer ! «Histoires à jouer»
Atelier d’éveil et d’expression gestuelle et orale autour du livre. A chaque rencontre, le livre, l’histoire
seront le point de départ d’un voyage entre le rêve, l’imaginaire, les sensations et les émotions, grâve à
l’expérimentation, le jeu.
• Pour les 3-5 ans : le samedi de 9h30 à 11h

Ateliers Danse contemporaine / encadrés par Kathleen MONGET
Les enfants voyageront entre ateliers d’improvisation, expériences sensorielles et apprentissage
d’enchaînements dansés. Création de compositions individuelles et collectives.
• Pour les 6-10 ans : le samedi de 14h à 15h30

Ateliers THÉÂTRE en anglais
Do you speak english ?
Les ateliers sont axés sur l’initiation à la prise de parole en langue étrangère et permettent
aussi de bénéficier des bienfaits du théâtre : aisance à l’oral, épanouissement de l’enfant,
travail de groupe. Ils développent chez l’enfant son identité, son imagination et la gestion
de ses émotions. Les participants peuvent ainsi découvrir le plaisir et les règles du jeu
théâtral dans sa diversité, le tout à travers la langue anglaise.

•

Atelier Pré-Ado (10-14 ans) : le samedi matin de 10h à 11h30
encadré par Coralie LEQUAIN, de la compagnie Act and Play
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Les ATELIERS Adultes
Ateliers CLOWN
Encadrés par Hélène LEVAVASSEUR, clown professionnelle :
- débutants : le lundi de 17h45 à 19h45
- intermédiaires : le lundi de 20h à 22h
Encadré par Anne LEFEBVRE, clown professionnelle :
- perfectionnement : le mercredi de 20h à 22h

Atelier CONTE
Encadré par Christian PIERRON, conteur :
- le mardi de 20h à 22h, tous niveaux

«Rêver tout haut »
Selon Christian Pierron, le travail du conteur consiste à proposer « sa »
version du conte. Il revisite l’histoire avec patience avant de pouvoir
raconter son expérience.

Atelier IMPRO
Encadré par Pascal DUCLERMORTIER, de la ligue d’Impro de Marcq :
- le jeudi de 19h30 à 21h30, tous niveaux

Improvisation... C’est un très joli mot qui cache beaucoup de choses...
Découvrez les trésors cachés de votre imaginaire, les possibilités
infinies de vos gestes et de vos mots… Venez acquérir les bases de
l’improvisation théâtrale dans un esprit complice et chaleureux…
Écoute, aisance scénique, lâcher prise. Zéro tabou : amusez-vous, c’est tout !

Atelier THÉÂTRE en anglais
Encadré par Coralie LEQUAIN
- le mercredi de 18h à 20h, tous niveaux
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Envie de parler anglais dans un cadre insolite? De prendre confiance
en vous à l’oral ? De développer votre spontanéité, votre créativité et
d’acquérir du vocabulaire en vous amusant ? Jeux de rôle, travail vocal
et corporel, texte, scènes du quotidien, improvisation : JOIN US!

Modalités d’inscription
Tarifs des ateliers hebdomadaires
> Enfants & Ados :
22 séances sur l’année :
3-5 ans, 6-7 ans et 8-9 ans : 220€ + adhésion / 10-12 ans et 12-14 ans : 250€ + adhésion

> Adultes :
22 séances sur l’année : 280€ + adhésion

> Adhésion OBLIGATOIRE à l’association :
- Nouvelle adhésion : 15€
- Renouvellement : 10€

Prêt pour une séance d’essai ?
L’entrée dans l’atelier implique la signature d’un document d’entrée et le règlement de l’inscription
annuelle totale. Nous proposons une formule unique qui inclut de manière systématique un forfait
comprenant 3 séances d’essai* :
• Séance 1 : la semaine du 25 septembre
• Séance 2 : la semaine du 2 octobre
• Séance 3 : la semaine du 9 octobre

> Pour les inscriptions Enfants et Ados :
Dès la première séance, vous vous inscrivez pour toute la saison, en procédant à 2 règlements distincts
selon les modalités suivantes :
• un règlement de 45€ incluant 3 séances d’essai et l’adhésion à l’association (40€ si déjà adhérent),
• un règlement de 175€ (6-9 ans) ou 205€ (10-14 ans) : complément pour l’intégralité de la saison.

> Pour les inscriptions Adultes :

Dès la première séance, vous vous inscrivez pour toute la saison, en procédant à 2 règlements distincts
selon les modalités suivantes :
• un règlement de 45€ incluant 3 séances d’essai et l’adhésion à l’association (40€ si déjà adhérent),
• un règlement de 250€ : complément pour l’intégralité de la saison.
ATTENTION : que vous participiez à 1, 2 ou 3 séances, le tarif forfaitaire est de 45€.
* Les séances d’essai doivent être consécutives et ne peuvent être liées qu’à un seul atelier.
Le choix de proposer cette formule unique a été fait afin de garantir une réelle découverte de l’atelier.
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Les STAGES Enfants

Tarif : 70€ + adhésion à l’association

Vacances de TOUSSAINT

Du samedi 21 au vendredi 27 octobre 2017
10h -12h pour les 6 –10 ans / 14h - 16h pour les 11–14 ans
Stage de théâtre débutant et initié
Les lundi 30 et mardi 31 octobre 2017
10h -17h pour les 10 –14 ans
Stage TEEN MUSICAL
....

Vacances de NOËL

Les lundi 18 et mardi 19 décembre 2017
10h -17h pour les 10 –14 ans
Stage TEEN MUSICAL
Du mercredi 3 au vendredi 5 janvier 2018
10h -12h pour les 6 –10 ans / 14h - 16h pour les 11–14 ans
Stage de théâtre débutant et initié
....

Vacances d’HIVER

Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018

10h -12h pour les 6 – 10 ans / 14h -16h pour les 11 – 14 ans
Stage de théâtre débutant et initié
....

Vacances de PÂQUES

Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018
10h -12h pour les 6 –10 ans / 14h - 16h pour les 11–14 ans
Stage de théâtre débutant et initié
....

Vacances d’ÉTÉ

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018
10h -12h pour les 6 –10 ans /14h - 16h pour les 11–14 ans
Stage de théâtre débutant et initié
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Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018
10h -12h pour les 6 –10 ans /14h - 16h pour les 11–14 ans
Stage de théâtre en anglais

Nous contacter
pour les thématiques
des stages enfants 1 mois
avant leur déroulement.

Les STAGES Adultes
CLOWN PASSION
Laisser s’exprimer le clown qui est en vous ! À partir d’exercices ludiques,
travaillez l’écoute du corps et des émotions de vos partenaires.

stages animés par Hélène LEVAVASSEUR, Clown
Tarifs : 230€ + adhésion à l’association (1 intervenante) / *260€ + adhésion à l’association (2 intervenants)
• CLOWN DÉBUTANT

du 23 au 27 octobre 2017 de 9h30 à 17h
• CLOWN ET CORPS*

26 février au 2 mars 2018 de 9h30 à 17h
• CLOWN ET VOIX*

du 23 au 27 avril 2018 de 9h30 à 17h
• CLOWN CLOWN CLOWN

9 au 13 juillet 2018 de 9h30 à 17h

IMPRO
L’impro revient à QUANTA ! (encadrement en cours de définition)

du 5 au 9 février 2018 I 2 au 4 mai 2018 I 16 au 20 mai 2018 - de 9h30 à 17h
Tarifs : 230€ + adhésion à l’association

WORKSHOP DANSE
Quanta lance un nouveau rendez-vous les troisièmes week-ends de chaque mois : les workshops danse.
ouverts à tous, à partir de 10 ans, ces week-ends invitent un chorégraphe ou une compagnie à animer un
atelier le temps d’une journée ou sd’un week-end complet.
Parmi les propositions : Le GYMNASE, ATTENTION A LA MARCHE, HEJ HEJ TAK, MELTINGSPOT...
Retrouvez la programmation et les tarifs des workshops sur le site de QUANTA.
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AGENDA CONCERTS ET
Ven. 22 septembre 2017
Stag

Ven. 1er décembre 2017
Jean-Pierre MORGAND

Ven. 6 octobre 2017

Ven. 15 décembre 2017
Esprit Gospel N’Jazz

à 19h30
Concert :
Chanson

Jef Kino chante Gainsbourg
à 19h30
Dîner spectacle :
Chanson

à 19h30
Concert :
Gospel

Ven. 20 octobre 2017
DONA AMALLIA
y sus companeros

Ven. 19 janvier 2018
Swinging Dice

à 19h30
Concert :
CUMBIA colombienne

à 19h30
Concert :
Rock n’roll

Ven. 3 novembre 2017
Hermann Loup Noir

Ven. 2 février 2018
Ecole de Cirque de Lomme

Ven. 17 novembre 2017
Cisco Herzhaft

Ven. 16 février 2018
Mickael PHILIPS

à 19h30
Dîner spectacle :
Blues
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à 19h30
Dîner spectacle :
Chanson française

à 19h30
Concert :
Blues

à 19h30
Dîner spectacle :
Création des Arts du cirque

à 19h30
Concert :
Saint Valentin
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DÎNERS-SPECTACLE
Ven. 2 mars 2018
Soirée irlandaise

à 19h30
Dîner spectacle :
Irlande

Les
rendez
-vous

de juin

Ven. 16 mars 2018
Elly’s Garden

à 19h30
Concert :
Ballades irlandaises

Ven. 6 avril 2018
Tonycello

à 19h30
Dîner spectacle :
One Man Show violoncelle

American and British
Bikes and Cars
QUANTA et le ROTARY Club
de Villeveuve d’Ascq organisent
en juin la Journée ABC avec
et au profit de l’association
villeneuvoise QUANTA, sur son
site de la Ferme Petitprez

Ven. 20 avril 2018
Panienki

à 19h30
Concert :
Musique de l’est

Ven. 18 mai 2018
Gagnant du festival
à 19h30
Concert :
Surprise

Rendez-vous en juin 2018
pour le Festival du Lac
Bal folk, concerts, marché du
terroir, éco-village, animations,
troc de plantes, restauration...
Venez profitez d’un week-end
festif au bord du Lac du Héron !
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CONCERTS

Nouvell
e
formule
!

Stag

Tarifs : 20€ / 12€ (moins de 8 ans)
Incluant concert + repas
(planches - buffet dinatoire / hors boissons)

Vendredi 22 septembre à 19h30
Chanson

STAG, répand depuis longtemps sa joie de vivre, sa colère et ses
chansons impopulaires. Attaché à la transmission, il s’investit dans le
milieu associatif, anime des ateliers pour la jeunesse et partage son
énergie entre scène et écriture. B.Roy, ex accordéoniste de Manu
Chao, figure emblématique du Paris rock indé avec les French Lovers,
est issu de la scène alternative des années 80.

Dona Amallia y sus companeros
Vendredi 20 octobre à 19h30
Cumbia colombienne
Doña Amelia y su Combo, deux Colombiens et deux Lilloises, ce
sont des cumbias, vallenatos, pasillos, porros et autres rythmes
endiablés ou danses plus langoureuses et colorées, qui vous
invitent à l’écoute, au voyage, à la découverte de la culture
colombienne. Et, bien sûr, à la danse !

Cisco Herzhaft

Vendredi 17 novembre à 19h30
Blues
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D’abord guitariste de fingerstyle précis et enlevé, mais aussi chanteur
et auteur-compositeur, Cisco Herzhaft est un des premiers a avoir
trimbalé du blues en France.
La qualité de sa prestation, sa « pêche » contagieuse, la variété de son
répertoire et de ses compositions et bien sûr sa passion en font l’un des
professionnels de la scène blues et folk les plus
originaux et dynamiques.

Esprit Gospel N’Jazz
Vendredi 15 décembre à 19h30
Gospel

Pour entamer les fêtes, quoi de mieux que ce Duo formé de Nadège
Romer, chanteuse Jazz et Gospel, et chef de chœur, et Julien Marga,
Guitariste de jazz ? Ils jouent ensemble depuis plusieurs années avec
le groupe Esprit gospel et pour l’occasion ils vous proposent un duo
gospel jazz qui saura vous enchanter et même vous faire chanter.
Chauffez vos mains, chauffez vos voix ! Cette soirée là, à QUANTA,
vous serez peut-être aussi un peu artiste...

Swinging dice

Vendredi 19 janvier à 19h30
Rock n’roll
Le répertoire joué inclut principalement des compositions
originales mêlant à la fois le Rock’n’Roll et le Swing, mais aussi
quelques standards souvent réarrangés; des morceaux de
Louis Jordan, Wynonie Harris, Chuck Berry, Louis Prima, Nat
King Cole. Les influences sont nombreuses, on peut y entendre
le Rhythm & Blues de la Nouvelle Orléans et celui des Blues
Shouters, le Boogie-Woogie, le Jive, le Swing de l’ère des Big
Bands ou des groupes Westerns...

Mickael Philips

Vendredi 16 février à 19h30
Saint Valentin
Ce Chanteur de charme, sosie non officiel de Mike Brant,
accompagné de son guitariste, évolue dans un univers décalé
avec toujours une attention particulière pour le public féminin.
Un moment fun en perspective !
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Elly’s Garden

Vendredi 16 mars à 19h30
Folk Irlande
Le rendez-vous annuel des amateurs de musique irlandaise.
Ils interprètent les mélodies et les rythmes irlandais à leur
manière avec guitares, flûte traversière, basse, banjo et
accordéon... Bref, on ne les présente plus, ils font salle comble
chaque année.

Panienki

Vendredi 20 avril à 19h30
Musique de l’est
C’est l’histoire d’une amitié entre 5 musiciennes qui ont une
attirance pour la musique de l’Est. Initialement Panienki est un
voyage musical mêlant chansons polonaises, tziganes,
tchèques, russes, hébreuses, yiddish et percussions afros.
Des berceuses aux musiques entraînantes, les Panienki
vous enchanteront par l’harmonie de leurs cinq voix
accompagnées d’une guitare, d’un accordéon, d’un violon,
d’une contrebasse et de percussions.

Gagnant du tremplin
Vendredi 18 mai à 19h30
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Surprise !!!
En programmation ce jour, le gagnant du tremplin
organisé par Quanta lors du Festival du Lac édition 2017.
Un moment que l’on aime particulièrement…
Pour découvrir le grand gagnant de la session 2017 et
toutes les infos sur sa musique, son univers, ses sonorités…
rendez-vous sur www.quanta.asso.fr !

DÎNERS - SPECTACLES

Tarifs : 42€
boissons non comprises
Enfants : 25€

Jef Kino chante Gainsbourg
Vendredi 6 octobre à 19h30
Chanson française

Alors que depuis plus de quinze ans JEF KINO défend son propre
répertoire tiré de ses six albums studio, aujourd’hui il rend hommage
à celui qui l’a assurément le plus inspiré, SERGE GAINSBOURG.
Depuis ses débuts, Jef revendique l’influence de ce grand monsieur
de la chanson avec qui il partage l’amour des mots et le sens de la
mélodie. Il n’est d’ailleurs pas rare de trouver dans certains de ses titres
des références aux textes ou aux musiques de Lucien Ginsburg.

Hermann Loup Noir
Vendredi 3 novembre à 19h30
Blues

C’est la rencontre de deux mythes. D’une part, le Grand Méchant
Loup, animal redouté de tous et qui pourtant n’existe que pour
incarner la sauvagerie des Hommes. D’autre part, le Bluesman errant,
marchant le long des routes un étui de guitare à la main, les bottes
couvertes de poussière et du Blues plein la tête.

Jean-Pierre Morgand
Vendredi 1er décembre à 19h30
Chanson française

Vous vous souvenez sûrement du célèbre chanteur des Avions avec
ses 4 albums. Aujourd’hui, Jean-Pierre Morgand donne des concerts
soit seul où il puise dans tous ces répertoires, soit dans les formations
Abandcalledmyself ou Morgenbuz. Un rendez-vous à ne pas rater !
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Ecole du cirque de Lomme
Vendredi 2 février à 19h30
Création des Arts du cirque

Après le succès rencontré l’année dernière, Quanta accueille pour la
2e fois cette année, les élèves du Centre Régional des arts du Cirque
de Lomme. Une contrainte : l’espace !!
Comment les circassiens parviendront-ils à exploiter le territoire intimiste du restaurant ?
Rendez-vous le 2 février pour du grand cirque !

Soirée irlandaise
Vendredi 2 mars à 19h30

Irlande
Quanta se transforme pour l’occasion en pub irlandais. Autour
de mets venus de l’île britannique, revisités par le chef, le tout
accompagné d’une Guiness, QUANTA prend de l’avance sur
la St Patrick. Côté musique, la tradition irlandaise sera évidemment au rendez-vous avec la musique celtique.

Tonycello

Vendredi 6 avril à 19h30
One man show violoncelle
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Seul avec son violoncelle, sa maladresse calculée, son panthéon de
chanteurs et chanteuses (Georges Brassens, Boby Lapointe, Barbara,
Eric Toulis et autres...). Seul avec sa verve, son allure à la Buster Keaton et ses silences gourmands. Le spectacle est sous-titré. Chansons
pauvres... à rimes riches ! et l’envie de partager de l’interprète infuse la
salle. Car la finesse, l’ironie, la dérision, tout cela n’a pas d’âge.

RÉSIDENCES
ET PROJETS HORS-LES-MURS :
> Les résidences
Au fil des saisons et au grès des rencontres artistiques, QUANTA ouvre ses portes aux
compagnies de la région et à des projets artistiques variés, dans la limite de sa capacité.
Outil de travail, le HANGAR devient lieu de bouillonnement, d’expérimentation, de
création. Théâtre, danse, musique, approches transdisciplinaires,... LE HANGAR s’ouvre
chaque saison davantage à la rencontre.

> Les projets hors-les-murs
QUANTA, c’est aussi une équipe artistique, très présente et très impliquée aux côtés
de la structure et partageant ses valeurs. Une quinzaine d’artistes accompagnent nos
actions auprès des publics de notre territoire.
Depuis quelques années, cette équipe met son savoir-faire au service de nombreux
projets d’éducation artistique.
Notre équipe accompagne ainsi des publics aussi divers que des jeunes enfants, des
étudiants ingénieurs, des personnes souffrant de handicaps, des structures médicosociales, des entreprises...

Contact : Florent GUIDEZ - 03 20 19 07 02 - culture@quanta.asso.fr
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La Fête du Terroir devient le Festival du Lac !

L’événement est devenu incontournable dans la vie de
l’association. C’est un moment festif, au mois de juin,
autour de la culture et des produits régionaux au sein d’un
environnement exceptionnel.
Un accent tout particulier est mis sur le travail des petits
producteurs de la région, grâce au marché du terroir, et sur
la culture flamande avec son bal folk en plein air.
Concerts, troc de plantes, animations, éco-village, petite
restauration... un week-end haut en couleurs !

Gaétan LAMARQUE
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Chaque année, en juin, le Rotary Club de Villeneuve d’Ascq organise, au profit
de l’Association QUANTA, la journée American & British Bikes-Cars.
Le temps d’une journée, venez découvrir tout ce qui nous fait rêver de la
culture américaine et du charme britannique.
Au programme : exposition de véhicules américains et anglais, baptêmes en
Harley Davidson, parades et danses country, taureau mécanique, animations et
restauration sur place.
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> Restaurant

Quanta, c’est aussi un restaurant qui vous accueille le midi, du lundi au vendredi et le dimanche.
Ouverture supplémentaire le samedi soir de mai à septembre inclus.
Réservations : 03 20 19 07 08
Partageant son savoir-faire avec toute l’équipe, le chef vous fait découvrir des produits
régionaux avec originalité à travers une gastronomie fine et inventive.

> Traiteur

Le Service traiteur de Quanta se déplace chez vous, pour toute occasion privée ou professionnelle, afin de vous proposer des buffets froids ou chauds, des cocktails dînatoires,
des buffets sucrés... réalisés par notre chef et sa brigade.

> Séminaires & repas de groupe

Située au cœur de la métropole lilloise, Quanta vous offre une opportunité originale : organiser
vos journées de travail et repas de famille dans un cadre verdoyant au bord du lac du Héron.
Vous bénéficierez d’un accueil singulier et personnalisé au sein de cette ancienne ferme typique
de l’architecture régionale.

Renseignements : Catherine BAGEIN - 03 20 19 07 07 - commercial@quanta.asso.fr

24

S
É
M
I
N
A
I
R
E

S
É
M
I
N
A
I
R
E

L’ESAT
> L’ESAT QUANTA
Établissement et Services d’Aide par le Travail
En sa qualité d’ESAT, QUANTA participe à l’implication sociale d’adultes en situation de handicap,
souffrant de troubles autistiques et/ou psychiques. Ses activités culturelles et de restauration proposent
aux personnes accompagnées un cadre favorisant leur autonomie, leur permettent également de
s’intégrer dans la société et le monde du travail.
Par son dispositif d’accompagnement adapté, l’équipe de QUANTA offre à la personne accueillie de
s’investir progressivement, dans un processus d’inclusion par le biais d’une activité professionnelle, en
lien avec son projet individuel. Ce dispositif favorise le développement de compétences et contribue
également à l’épanouissement personnel de la personne.

Conditions d’admission :
Afin d’être accueilli à l’ESAT QUANTA, plusieurs conditions doivent être remplies :

1. Être âgé de 18 ans minimum.
2. Bénéficier d’une Reconnaissance Travailleur Handicapé ainsi que d’une Orientation en
Etablissement et Service d’Aide par le Travail. Les documents sont délivrés par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (un dossier est à instruire auprès de cette institution
dans le département de résidence).

3. Présenter des troubles autistiques et/ou psychotiques. Des stages de durée variable sont
effectués avant d’être inscrit sur la liste d’attente et d’intégrer ensuite au plus vite l’ESAT.
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> Adhérer à Quanta
Adhérer à Quanta c’est soutenir des projets concrets menés pour développer l’insertion
de notre personnel handicapé et la sensibilisation du public à nos actions.
L’adhésion à Quanta, de 10€, est annuelle. Elle vous permet de pouvoir voter lors de
notre Assemblée Générale. Nous proposons plusieurs formules.

> Faire un don à Quanta
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> Mon entreprise soutient Quanta : le mécénat
Pourquoi ?
- pour soutenir le projet de Quanta ;
- pour conjuguer nos valeurs communes ;
- pour agir ensemble et additionner nos compétences ;
- pour créer une dynamique d’échanges et des synergies bénéfiques pour tous.

Comment ?
Par un mécénat financier, en nature ou de compétence.
L’entreprise peut bénéficier d’une exonération fiscale égale à 60% du montant du don de son
impôt, dans la limite d’un plafond fixé à 5 pour mille du chiffre d’affaires.

> La taxe d’apprentissage
QUANTA est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage, au titre de la part dite « Hors QUOTA ».
Vos versements sont à effectuer auprès d’un organisme collecteur de la taxe d’apprentissage
(OCTA). Pour cela, vous vous procurer le bordereau auprès de l’OCTA et y porterez le montant
que vous souhaitez verser ainsi que nos coordonnées.

> Particulier, le concept vous plaît ? Mobilisez-vous avec nous : le don

Grâce à vos dons, Quanta peut maintenir toutes ses activités et en développer de nouvelles pour
envisager l’avenir. Bénéficiez d’une réduction d’impôt, en nous soutenant : 66 % des sommes
versées dans la limite globale de 20 % du revenu imposable. Quanta, association reconnue
d’intérêt général, vous fera parvenir un reçu fiscal.
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Envoyez vos dons ainsi que vos coordonnées à :
Quanta - Ferme Petitprez, 7 chemin du Grand Marais, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ.

M

Vous souhaitez vous engager auprès d’un service d’intérêt général qui travaille pour l’insertion
professionnelle et culturelle des personnes atteintes de troubles psychiques et ayant pour
vocation de « Cultiver les différences » ? Rejoignez-nous !
Ils sont déjà partenaires :

Partenaires institutionnels :

Mécènes :
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Contacts
Réservations pour l’estaminet :
03 20 19 07 08 / restaurant@quanta.asso.fr

Administration, repas de groupe, séminaires :
03 20 19 07 07 / commercial@quanta.asso.fr

Education artistique, projets hors-les-murs :
03 20 19 07 02 / culture@quanta.asso.fr

Communication, relations publiques :

03 20 19 07 02 / communication@quanta.asso.fr

Production, diffusion

03 20 19 07 01 / diffusion@quanta.asso.fr

Equipe éducative :
03 20 19 07 07 / educatif@quanta.asso.fr

Accès

Accès route en venant de Lille :

Accès transports en commun :

Pour les GPS :

N356 direction Tourcoing/Gand Roubaix/Villeneuve d’Ascq puis A22
direction Roubaix Est,. Sortir à Recueil/
Cousinerie. Au rond point, prendre la
3ème sortie (rue Cocteau) puis suivre
les panneaux Ferme Petitprez Quanta
jusqu’au parking.

Prendre le métro ligne 1 direction
4 cantons - Arrêt Pont de Bois, puis
prendre le bus Liane 4 direction
Halluin - Halluin Gounod jusqu’à l’arrêt
Cousinerie. Continuer à pied jusqu’au
bout de la rue Cocteau, puis suivre
ferme Petitprez jusqu’au parking.

Demander la rue Cocteau puis suivre
les panneaux Ferme Petitprez Quanta
jusqu’au parking.

www.quanta.asso.fr

