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(RE)TROUVAILLES

Enfin ! L’année dernière, nous commencions cet édito en évoquant le plaisir de 
votre retour dans nos murs. Pour cette nouvelle saison, l’espoir est légitime…
Entre fidélités et trouvailles, aucun doute cette nouvelle saison sera bien remplie !

Côté COMPAGNIE, la troupe consolidée (5 comédiens) travaille deux nouveaux 
projets, avec Michela MERRAZI et Christophe MOYER, et nous sommes ravis de 
reprendre les tournées avec nos spectacles existants, qui vont, enfin, prendre la 
route…

Côté PRATIQUE ARTISTIQUE, il y aura des trouvailles et des retrouvailles… 
et l’envie farouche d’en découdre avec la morosité. Ainsi, aux parcours clown 
(menés par Melina BIGOT, Hélène LEVAVASSEUR et Lucas BOSSU), et impro 
(mené par Pascal DUCLERMORTIER) viendront s’ajouter nos nouvelles pépites : 
un atelier Magie, mené par le magicien Sofyan ALA et un parcours de théâtre 
musical. Les enfants ne seront pas en reste. Vous pouvez retrouver le programme 
complet sur notre site internet.

Côté ESTAMINET, pour ces (RE)TROUVAILLES se mêleront fidélités et 
découvertes. Fidélités avec le bluesman Cisco HERZAFT, les SWINGING DICE et 
leur rockabilly, le retour de Simon FACHE et Larry TOURNEL… Nos découvertes 
iront notamment du côté de la chanson, avec MONSIEUR ET TOUT UN 
ORCHESTRE qui ouvrira la saison. 
Et pour ces (RE)TROUVAILLES, surprises dans l’année car nous aurons le plaisir 
de partager avec vous une FERME PETITPREZ qui va se transformer, s’agrandir, 
s’embellir…

À très vite chez QUANTA !
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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 accompagnées au 
sein de l’ESAT. 

QUANTA s’emploie à faciliter l’accès à la culture de toute personne 
participant régulièrement ou occasionnellement à ses activités, en 
attachant une attention particulière aux personnes en situation d’exclusion sociale ou 
de discrimination de par un handicap. 
A cette fin, QUANTA favorise le rapprochement entre les publics 
via des actions diversifiées telles que la Production et l’Éducation 
Artistique, ainsi que l’accueil du tout public sur le site de la ferme 
Petitprez, au bord du Lac du Héron.
Pour ce faire, QUANTA héberge une Compagnie de théâtre : 
la Compagnie QUANTA, et un restaurant : l’Estaminet.

QUANTA : Une activité Restauration - Séminaire - Traiteur
 
L’activité de restauration a pris un réel essor à la création de l’ESAT en 2000. 
L’Estaminet a acquis une belle notoriété par la qualité et l’originalité de sa carte, 
mais aussi pour son accueil. L’activité traiteur connaît depuis quelques années 

un véritable succès et ses salles de séminaires accueillent toujours 
plus de groupes. Guillaume Staes, Olivia Belkhiri, chefs de cuisine 

et Fabien Canioncq accompagnés de leur brigade proposent 
différentes formules autour d’une offre de saison avec 
des produits frais. sFormées par l’équipe de professionnels 

(éducative, cuisiniers, service), les personnes accompagnées au sein 
de l’ESAT assurent la production en cuisine, le dressage et le service 

en salle ou en prestation extérieure.4
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QUANTA : Faire ensemble

Vous l’aurez compris, pour cette nouvelle saison, QUANTA se 
fait une beauté et a bien pris le temps d’identifier ses savoir-
faire et vous les partage.

Ainsi, nous nous dotons d’un nouveau 
pôle « QUANTA FAIRE ENSEMBLE ». 
Il rassemble l’ensemble des actions 
que l’on a choisi de partager avec 
vous, entreprises, institutions, groupes 
constitués, depuis déjà quelques 
années.

Pour provoquer toujours davantage de 
rencontres, notre « QUANTA FAIRE ENSEMBLE » 
rassemble notre offre TEAM BUILDING, SOFT SKILLS et 
toutes les actions à construire et à vivre ensemble.

Outre la BATUCADA historique, une équipe pluridisciplinaire du spectacle vivant 
et de la musique se tient disponible pour construire avec vous des instants uniques et 
fédérateurs.. 

Chef d’orchestre de cette toute nouvelle symphonie : 
Florent GUIDEZ - 03 20 19 07 02 – culture@quanta.asso.fr
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QUANTA, une compagnie professionnelle
et un lieu de création

6

QUANTA  associe des comédiens professionnels permanents évoluant 
en milieu protégé : Lucie CAZIN, Laureline GAUMET, Christopher 
LENGRAND, Osman MEGHERBI et Lyderic PENNINCK à d’autres artistes 
(metteur(se)s en scène, comédiens, danseurs…) du milieu dit ordinaire. 
Depuis 2018, la compagnie a pris un tournant dans ses choix artistiques 
en affirmant sa posture de troupe doublement résiliente,  
dans ce qu’elle est, dans son histoire, dans sa composition, 
mais aussi dans ses choix thématiques et sa posture citoyenne.  

© Antoine REPESSE
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A travers sa démarche singulière, QUANTA se propose 
d’interpeller les publics autour de ses productions qui nous 
interrogent sur les grands enjeux contemporains. Paradoxes 
et partages des responsabilités, passage du collectif à 

l’individuel et inversement sont au cœur de la réflexion de la troupe. 
Le projet de la compagnie est celui d’un théâtre qui se vit, se partage 
en prise directe avec nos vies, nos rêves, nos contradictions, nos 
paradoxes. Il souhaite apporter de la discussion, de la contradiction, du 
débat d’idées, de l’échange... Il s’oppose à l’indifférence au monde. Il se 
construit autour d‘une troupe d’acteurs sincères, exigeants, uniques. 
Il s’adosse sur des compagnonnages artistiques multiples, dans un 
refus assumé d’appartenir à un quelconque courant…
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La FERME PETITPREZ se transforme...
Les membres du CA et l’équipe salariée de QUANTA œuvrent au quotidien pour 
faire vivre ce lieu en portant toute son attention sur les fondements de l’association : 
Cultiver les différences et provoquer la rencontre des publics différents. 
A travers ses activités culturelles et de restauration, animées et déployées au sein de son 
ESAT, ces dernières années ce sont près de 20000 personnes qui ont été directement 
touchées. 

Soucieux de poursuivre notre action, auprès des personnes accompagnées de 
l’ESAT, mais aussi du tout public, alors que nos activités se développent et que nous 
accompagnons au quotidien plus de 25 personnes porteuses de handicap, il devenait 
nécessaire d’adapter notre structure, nos conditions d’accueil et de travail.

Les travaux débutent donc actuellement avec ces objectifs : 
* Augmenter les espaces de travail en production (ergonomie et sécurité)
* Proposer un espace de travail à chaque collaborateur (ergonomie, sécurité et 
qualité de vie au travail)
* Agrandir les vestiaires des usagers (travailleurs handicapés de l’ESAT)
* Proposer aux usagers et collaborateurs éducatifs, des espaces permettant de 
garantir la confidentialité des échanges
* Proposer des espaces d’accueil supplémentaires pour les activités culturelles tout 
public, les résidences d’artistes et notre compagnie
* Proposer des sanitaires dans le théâtre (inexistants actuellement)
* Améliorer l’accès PMR

Nous avons hâte de voir l’avancée des travaux et pouvoir vous faire découvrir ces 
nouveautés.
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THEÂTRE : Le jeu d’acteurs est au centre 
de notre pratique parce que nous sommes avant tout des 
raconteurs d’histoires. Notre programme sera : cultiver la 
sensibilité, développer l’aplomb et entraîner l’écoute au service de 
l’imaginaire.
CHANT : A l’intérieur d’un spectacle de théâtre musical, les 
émotions sont amplifiées par le chant du choeur. Objectif : faire 
vibrer !

• Les Minis - 6-7 ans : le mercredi de 9h30 à 10h30
Chez les Minis, on contacte l’énergie qu’offre -et demande !- le fait de monter sur scène. Et 
célèbre la joie de raconter une histoire tous ensemble.

• Les Kids - 8-9 ans : le mercredi de 10h30 à 11h30
 Le théâtre musical, c’est la fête, c’est imaginer, c’est chanter, bouger pour raconter plus 

grand ! Dès la section Kids, les enfants mettent sur pied un 1er spectacle pluridisciplinaire.
• Les Juniors - 10-11 ans : le mercredi de 11h30 à 12h30
 Les juniors construisent ensemble leur propre spectacle en chantant et en jouant. C’est sûr, 

ils sont presque grands.
Lily Noël, Charlotte Vancoppenolle et Aurélie Derdeyn se répartiront la gestion des groupes 
selon les enjeux du moment : dynamique corporelle, chant, théâtre...

Ateliers THÉÂTRE MUSICAL

Les ATELIERS Enfants
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NOUVEAU

Atelier THÉÂTRE 6-10 ANS

Un atelier SCÈNE ENFANTS, c’est avant tout un espace de jeu et de 
liberté. C’est aussi un cadre pour une pratique partagée.
le samedi de 10h à 11h30 / animé par Audrey Delemer
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Atelier THÉÂTRE IMPRO 11-14 ANS

Un atelier théâtre mêlant plaisir de l’impro, imaginaire collectif, travail 
du personnage... L’objectif est de construire ensemble.

le mercredi de 14h à 16h
animé par Livia DUFOIX et Jacob VOUTERS

Inscriptions sur : www.quanta.asso.fr - rubrique Agenda

Atelier THÉÂTRE SHAKESPEARE 11-15 ANS

L’idée de cet atelier sera de monter pour la fin de l’année deux actes 
des pièces de William Shakespeare.
Il n’y aura pas de grand décor, ni costumes d’époque. C’est le 
choeur des comédiens qui jouera tout : les personnages, une tem-
pête, une forêt sans feuilles, une prison…

           le mercredi de 16h à 17h30
           animé par Livia DUFOIX et Jacob VOUTERS



Les ATELIERS Adultes
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le mardi de 19h à 21h / Tous niveaux

Atelier MAGIE - Initiation et perfectionnement

Dans cet atelier, vous découvrirez et apprendrez les techniques et secrets de la prestidigitation, de 
la « magie » de close-up (magie de très près), mais pas seulement ! On pourrait penser à tort que 
c’est le tour qui compte… Et bien non !
C’est le regard, le geste, les mots, les silences. Ce sont la combinaison de tous ces facteurs présents 
dans le théâtre qui permettront de créer l’illusion de l’impossible.
Nous allons aborder la « magie » sous son angle technique et théâtral afin de pouvoir créer à l’aide 
d’un jeu de cartes, une pièce,, un élastique ou encore un simple stylo un numéro de magie que ce 
soit pour la scène ou en famille entre amis.

le jeudi de 19h30 à 21h / Tous niveaux
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 !

Atelier IMPRO

animé par Pascal DUCLERMORTIER de la ligue d’Impro de Marcq
Après un doctorat en Sciences, il se tourne vers le théâtre. Il multiplie ateliers et stages, pour suivre 
ensuite une formation d’art dramatique au Conservatoire de Lille. Ses activités sont très diverses, 
conte, théâtre, chanson… Il fonde la Compagnie des Baladins en 2004. Il transforme les souvenirs 
en contes et légendes, dans le spectacle Contes à mille gueules en 2007. En 2014, il écrit et 
interprète un solo théâtral humoristique, critique acerbe et décalé de la société contemporaine et 
de ses absurdités, Lascaux Blues. Il collabore avec QUANTA depuis 2017.

animé par Sofyan ALA
Bientôt 15 ans qu’il étudie toutes les facettes de cet art, se produit devant des publics variés que 
ce soit sur scène ou devant un public plus intimiste.
Magicien professionnel, il a perfectionné son art au fil de ses voyages, en Nouvelle Zélande mais 
également en Amérique du Sud où il traversait le continent accompagné de ses jeux de cartes 
et son sac à dos proposant sa magie dans les différents restaurants croisés sur sa route, du sud 
de la Patagonie à la côte caribéenne. Il se retrouvait à donner un spectacle dans une famille en 
Argentine ou encore pour un village entier dans un endroit reculé de la Colombie. 

NOUVEAU
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le mercredi de 19h à 21h / Tous niveaux / animé 
par Lily Noël et Charlotte Vancoppenolle
« Notre premier objectif sera  de raconter des histoires 
ensemble en mêlant plusieurs disciplines.  A l’intersection entre le laboratoire 
pédagogique et la fabrique de spectacles, nous proposons à tous les 
passionnés un entraînement au chant et au jeu d’acteurs, avec comme 
finalité : le partage avec le public. »

Atelier THÉÂTRE MUSICAL

Trois ateliers hebdomadaires sont proposés : 
Clown et Burlesque : 
le mardi de 19h à 21h, avec Lucas BOSSU
Clown Intermédiaire : 
le lundi de 20h à 22h, avec Mélina BIGOT
Labo Clown : 
le lundi de 18h à 20h, avec Hélène LEVAVASSEUR (présente 10 séances sur 
les 30, le reste se fait en autonomie)

Parcours CLOWN - Attention, on y prend goût !

Hélène LEVAVASSEUR
Débute avec le Bataclown en 2005, puis suit les ateliers d’Olivier Tournemaine pendant 2 
ans. Depuis elle a suivi de nombreuses formations, avec le Théâtre du Faune, Ami Hattab, le 
Bataclown. Cette autodidacte fait partie des Clowns de l’Espoir depuis 2008, pratique le théâtre 
d’intervention et ne compte plus son nombre de sorties en clown dans la rue, ou sur des festivals, 
avec entre autre la Cie Zigomatik. Elle transmet l’art du clown depuis déjà 8 ans.

Mélina BIGOT
Débute en 2006 en participant aux ateliers d’Olivier Tournemaine pendant plusieurs années. Depuis elle a 
suivi une formation professionnelle de 2 ans à l’école internationale de théâtre Lassâad de Bruxelles. Elle a 
aussi travaillé plus spécifiquement l’écriture clownesque et l’improvisation avec Pina Blankevoort, la ligue 
d’improvisation Trompe l’oeil et la compagnie Joker. Elle donne aujourd’hui des ateliers d’improvisation 
théâtrale au cours Jean Blondeau. Elle a créé et joue avec des comédiens issus de l’école Lassaad au sein du 
collectif « Les curieux » dans un cabaret burlesque.

Lucas BOSSU
Lucas découvre le clown en 2015 auprès de Marjorie Efther et au sein du Prato, c’est un coup de coeur ! De 
cette pratique, découlent de nombreux stages comme théâtre d’objets avec la Barbaque Cie, théâtre Burlesque 
avecle Prato ou le personnage avec la Cie Protéo,... Formé également au Conservatoire d’Arts dramatiques de 
Lille, il participe à la création de la Compagnie Combin’Arts en 2017. Aujourd’hui, c’est donc à travers un univers 
varié, entre marionnette et clown, qu’il s’exprime ; au Théâtre Mariska, au sein de la Cie Combin’Arts et chez les 
Clowns de l’Espoir.

NOUVEAU
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Modalités d’inscription

Tarifs des ateliers hebdomadaires

ATELIER
JOUR 

ET HEURE
NOMBRE 
SÉANCES

Mode de réglement

Réglement 
en 1 fois

A l’inscription puis 
encaissés en novembre 

et décembre

Théâtre musical mini Mercredi 
9h30 à 10h30 30 séances 300 100 100 100

Théâtre musical kids Mercredi 
10h30 à 11h30 30 séances 300 100 100 100

Théâtre musical 
juniors

Mercredi 
11h30 à 12h30 30 séances 300 100 100 100

Théâtre impro 
11-14 ans

Mercredi 
14h à 16h 22 séances 270 100 85 85

Classe Shakespeare 
11-14 ans

Mercredi 
16h à 17h30 33 heures 270 100 85 85

En Scène ! 6-10 ans Samedi 
10h à 11h30 33 heures 240 100 70 70

Atelier Burlesque 
Clown

Mardi
19h à 21h 44 heures 300 100 100 100

Clown intermédiaire Lundi
20h à 22h 44 heures 300 100 100 100

Labo Clown 
(semi autonomie)

Lundi
18h à 20h 60 heures 250 100 75 75

Magie (tous niveaux) Mardi
19h à 21h 44 heures 300 100 100 100

Théâtre musical Mercredi
19h à 21h 60 heures 400 100 150 150

Impro Jeudi
19h30 à 21h 44 heures 300 100 100 100



Votre inscription est un engagement à un atelier sur une saison. Elle implique une adhésion 
(intégrée dans le prix) annuelle à l’association. Et vous adhérez désormais au projet ! 

Séance d’essai : ATTENTION ! Nouvelle formule :

Après vous êtes inscrit(e), vous participez à la première séance, datée. Si vous n’êtes pas satisfait(e) 
à l’issue de cette première séance, nous vous remboursons intégralement. 
À l’issue de la deuxième séance, elle est aussi datée, si vous souhaitez arrêter, nous conservons 
30€ de frais de dossier. 
Passées ces deux séances, aucun remboursement ne saurait être envisagé.

Une réduction de 10% est proposée pour un deuxième atelier ou pour l’inscription d’un deuxième 
membre de la famille.

Comment régler et valider mon inscription ?

L’inscription se fait en deux temps : 

1 – Je réserve ma place, exclusivement sur le site QUANTA (qui vous renverra vers la plateforme 
HelloAsso), et paye la somme de 100€ quel que soit l’atelier auquel je m’inscris.

2 – J’ai 10 jours ouvrés pour régler le solde par chèque, espèces ou chèques vacances. 
Bien que les chèques soient encaissés plus tard.
Passés ces dix jours, la place n’est plus garantie.

Vous êtes villeneuvois ?

Selon vos conditions de ressources, bénéficiez de la bourse d’enseignement artistique.
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Ven. 1er octobre 2021

SOFA ACOUSTIC
à 19h30

      Dîner spectacle (assis) : 
Chanson française

   AGENDA  CONCERTS  ET   DÎNERS-SPECTACLE

16

Ven. 22 octobre 2021
MONSIEUR ET TOUT UN 

ORCHESTRE
à 19h30

      Concert (debout) : 
Swing

Ven. 19 novembre 2021

CISCO HERZAFT
à 19h30

   Concert (debout) :
Blues

Ven. 3 décembre 2021

XMAS JAZZ
à 19h30

      Dîner spectacle (assis) : 
Jazz

Ven. 17 décembre 2021

GOSPEL N’JAZZ
à 19h30

   Concert (debout) :
Gospel

Ven. 21 janvier 2022

SWING TCHAVO
à 19h30

      Concert (debout) : 
Swing



   AGENDA  CONCERTS  ET   DÎNERS-SPECTACLE
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Ven. 4 mars 2022

ELLY’S GARDEN
à 19h30

   Dîner spectacle (assis) :
Folk Irlande

Ven. 18 mars 2022
SOIRÉE CELTIQUE 

avec ADALTA
à 19h30

   Concert (debout) :
Saint Patrick

Ven. 1er avril 2022

BENASAX
à 19h30

      Dîner spectacle (assis) : 
Saxophone

Ven. 25 février 2022

PIANO JUKE BOX
à 19h30

   Concert (debout) :
Piano décalé

Ven. 20 mai 2022

NASTY FUNK BAND
à 19h30

   Concert (debout) :
Jazz-Funk

Ven. 29 avril 2022

SWINGING DICE
à 19h30

   Concert (debout) :
Rockabilly



CONCERTS CONCERTS DEBOUT  - Tarifs : 10€ / 7€ (moins de 8 ans)
Offre restauration sur place : planches, boissons...

Réservation : en ligne, sur www.quanta.asso.fr - rubrique Agenda
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Vendredi 22 octobre à 19h30 
Monsieur et Tout un Orchestre

Ambiance swing
Un swing coloré et rutilant, de la chanson francophone qui castagnette 
l’été, trompette l’hiver et fanfare toute l’année…
Sébastien Dufour, alias Monsieur et Tout un Orchestre, nous revient 
avec une nouvelle formule, plus rock et plus nerveuse, toujours 
accompagné de Fabien Lippens à la guitare, Elie Delanaud à la batterie 
et Matthieu Duretz à la basse.

Vendredi 19 novembre à 19h30
Cisco Herzaft

Blues
Cisco Herzaft a un parcours remarquable : sélectionné en 2012 pour 
représenter la France à l’International blues Challenge de Memphis 
(USA), tête d’affiche dans des festivals en Argentine (soutenu par 
l’ambassade de France), tournées au Canada, en Europe, au Maghreb...
Il est un des premiers à 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.



Vendredi 17 décembre à 19h30
Esprit Gospel N’Jazz

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 ! Ils reviennent pour notre plus 
grand plaisir...
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Vendredi 25 février à 19h30
Piano Juke Box

Piano décalé
Simon Fache peut tout jouer, mais à sa façon. Pour ce concert 
totalement improvisé et interactif, c’est vous qui décidez de la 
musique ! Vous n’avez qu’à en toucher deux mots à son acolyte, Larry 
Tournel et vous aurez droit à un Johnny en salsa, du Beethoven en 
tango ou une fugue à trois voix sur du Maître Gims.
Ramenez vos cds, vinyles, mp3, cassettes... pour mettre au défi Simon 
Fache.

Vendredi 21 janvier à 19h30 
Swing Tchavo

Ambiance swing
Groupe de jazz manouche formé à Lille, en 2016 et bien connu pour 
les sets dans des bars et nombreux événements.
Autour d’une rythmique solide (1 contrebasse et 2 guitares), la 
clarinette et la guitare soliste se lancent dans des interprétations 
endiablées de grands standards du jazz, mais aussi de valses et de 
bossa et de ballades.



Vendredi 18 mars à 19h30
Soirée celtique avec Adalta

Saint Patrick
C’est une tradition chez QUANTA ! Chaque année, en mars, QUANTA 
se met à l’heure irlandaise. Cette année, c’est avec Adalta, groupe de 6 
musiciens, passionnés par les légendes et récits fantastiques, et inspirés 
par l’imaginaire de Tolkien, la virtuosité des Punch-Brothers et le génie 
de Pink Floyd.

Vendredi 20 mai à 19h30
Nasty Funk Band

Jazz-Funk
Groupe aux compositions originales mêlant le jazz-funk américain des 
années 80 aux breakbeats les plus modernes.
Découvrez une musique fédératrice parlant autant au corps qu’à l’esprit. 
L’oreille experte découvrira un monde d’une grande richesse rythmique 
et harmonique tandis que le néophyte se laissera emporter par le groove 
frénétique qui se dégage des différents morceaux.
Photo : Didier PERON20

Vendredi 29 avril à 19h30
Swinging dice

Rockabilly
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... On adore !



Vendredi 3 décembre à 19h30
Xmas Jazz

Jazz
Imaginez l’esprit du « Rat Pack » (Frank Sinatra, Dean Martin, Samy 
Davis Jr...), associé aux grands noms du Scat (Louis Armstrong, Jon 
Hendricks, Al Jarreau, Mel Torme ...), le tout orchestré par Jerry Lewis.
Bienvenue dans l’univers musical du « Larry Tournel 4etc ». Comme 
tout bon crooner qui se respecte, Larry Tournel jr a monté un 
répertoire spécial Noël, un must pour les fêtes de fin d’année !

Tarifs : 42€
boissons non comprises

Enfants : 25€

Réservation : en ligne, sur www.quanta.asso.fr - rubrique Agenda

DÎNERS - SPECTACLES 
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Vendredi 1er octobre à 19h30 
Sofa Acoustic

Chanson française
Manon Roisin (chant) et Frédéric Volanti (piano) vous proposent de 
découvrir ou de redécouvrir la chanson française. 
La fusion de ces deux univers vous amènera à découvrir ou redécouvrir 
des standards de la chanson, revisités et jazzifiés, de Barbara à 
Gainsbourg en passant par Brel, Brassens et plein d’autres. 
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Panienki

Vendredi 1er avril à 19h30
Benasax

Saxophone
Jazz, pop music ou chansons repensés pour la forme originale du 
duo sax + guitare. Benasax est un soin pour les oreilles, une diététique 
sonore sans frontières, une pochette surprise colorée par Benoît Baud 
au saxophone et Christophe Maerten à la guitare.

Vendredi 4 mars à 19h30 
Elly’s Garden

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. 
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Elly’s Garden

Nous espérons vivement retrouver le Festival du lac en 2022 !
Bal, concerts, tremplin musical, restitutions des ateliers, marché du terroir, 
éco-village, animations, restauration...
Un événement annuel incontournable au lac du Héron !



> Restaurant 
QUANTA, c’est aussi un restaurant. Réservations : 03 20 19 07 08
Notre cuisine régionale et de saison est élaborée à partir de produits frais et nous nous employons chaque 
jour à ravir vos papilles !
Pour l’équipe en cuisine, c’est une réelle opportunité de partager son savoir-faire culinaire assorti d’un service 
attentionné, résultat de plusieurs années d’apprentissage.

> Traiteur
Le service traiteur de QUANTA se déplace chez vous, pour toute occasion privée ou professionnelle.
Nous vous proposons des petits déjeuners, des buffets, des cocktails dinatoires, des plateaux repas ou encore 
des repas servis à l’assiette réalisés par nos chefs et leur brigade.

> Séminaires & repas de groupe
Organisez vos journées de travail et repas de famille dans un cadre verdoyant au bord du lac du Héron. 
Trois salles de séminaires équipées et une salle de spectacle avec gradin sont proposées à la location.
Possibilité de menus et pauses personnalisés par le chef. 

Renseignements : Catherine BAGEIN - 03 20 19 07 07 - commercial@quanta.asso.fr
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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 
et 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 
accompagnée  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. QUANTA accompagne la personne dans trois métiers, qui sont : LE THÉÂTRE, 
LA CUISINE ET LES MÉTIERS DE LA SALLE et propose également DES SOUTIENS ÉDUCATIFS.

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 psychiques. Des stages de durée variable sont 
effectués avant d’être inscrit sur la liste d’attente et d’intégrer ensuite l’ESAT.
Le nouvel arrivant trouvera chez QUANTA, l’accueil d’une équipe vivante, tolérante et 
chaleureuse.

L’ESAT QUANTA
- l’ESAT -



> 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, dans la 
limite d’un plafond fixé à 5 pour mille du chiffre d’affaires.

> La taxe d’apprentissage
QUANTA est habilité à percevoir les 13% de dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage. 
Vous nous versez directement la somme et nous vous remettons un bordereau libératoire. 
C’est un moyen d’affirmer votre démarche d’entreprise socialement responsable et de soutenir 
l’égalité des chances en faveur des publics fragilisés.

> 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. 

Envoyez vos dons et demandes d’adhésion avec vos coordonnées à :
 Quanta - Ferme Petitprez, 7 chemin du Grand Marais, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

> Adhérer à QUANTA

> Faire un don à QUANTA

Adhérer à Quanta c’est soutenir des projets concrets menés pour développer l’insertion de notre 
équipe et la sensibilisation du public à nos actions. 
L’adhésion annuelle à Quanta est de 10 euros.
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   ADHÉSIONS, DONS, TAXE D’APPRENTISSAGE



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 : 

Autres partenaires et Mécènes : 
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   ADHÉSIONS, DONS, TAXE D’APPRENTISSAGE PARTENAIRES



Contacts 
Restaurant :

03 20 19 07 08 

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

Compagnie, Centre culturel : 
03 20 19 07 02 / culture@quanta.asso.fr

Communication, relations publiques : 
communication@quanta.asso.fr 

Equipe éducative : 
educatif@quanta.asso.fr

Accès route en venant de Lille :

N356 direction Tourcoing/Gand - Rou-
baix/Villeneuve d’Ascq puis A22 di-
rection 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.

Itinéraire 2 :
Métro ligne 1 direction 4 Cantons Grand 
Stade. Liane 6 direction Contrescarpe. 
Descendre arrêt Cocteau.  Prendre 
à droite direction Ferme Petitprez/
Quanta. Suivre la Ferme Petitprez 
jusqu’au parking.

Accès transports en commun :

Itinéraire 1 :
Métro ligne 2 direction CH Dron. 
Descendre à l’arrêt Fort de Mons. Liane 
6 direction Contrescarpe. Descendre 
arrêt Cocteau. Prendre à droite direction 
Ferme Petitprez/Quanta. Suivre la Ferme 
Petitprez jusqu’au parking.

  

Accès

www.quanta.asso.fr
Et sur facebook, instagram et linkedIn

Pour les GPS : mettre rue Cocteau puis suivre les panneaux Ferme Petitprez/Quanta, jusqu’au parking.


