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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, Trélazé, Redon et Vannes.

L’édito
C’est la SAISON de la Lune !
Le soleil se couche afin de laisser la place  
à la SAISON de la Lune.

Le changement de SAISON ayant eu lieu,  
nos prochaines activités sont à découvrir  
ou à redécouvrir en intérieur sous le ciel de PaQ’la Lune.  
Cette période est aussi l’occasion pour nous  
de proposer différentes interventions en milieu scolaire.

Pour les petits comme pour les plus grands,  
profitez des animations dans les halls d’immeuble  
ou dans différents lieux culturels et salles de votre quartier. 

Laissez la liberté à votre appétit de déguster les activités 
dévoilées dans cette édition du Journal de la Lune.

 
                      À très bientôt !  

Coup  
de projecteur... 
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du 14 novembre 

au 16 décembre 2022

L’Agenda de la Lune dans votre quartier ...

Maine-et-Loire

Ille -et-Vilaine
Morbihan

Pays de la Loire

Bretagne

Loire -Atlantique

Maine-et-Loire

Ille -et-Vilaine
Morbihan

Pays de la Loire

Bretagne

Loire -Atlantique

Maine-et-Loire

Ille -et-Vilaine
Morbihan

Pays de la Loire

Bretagne

Loire -Atlantique

19 octobre 

Châteaubriant

Angers

25 octobre 

Vannes

26 octobre 
Saumur
Orvault

27 octobre 

Trélazé

Nantes Nord

28 octobre Redon

Nantes Erdre  Pour se retrouver ! 

Neuf lieux // cinq dates ... 

le changement 
de saison ! 

9 Temps forts ... Pour fêter 
Du so

leil à la lune !



>> pour aller sur la page de votre quartier !

Retrouvez toutes les infos  

sur les actualités  

de votre quartier sur 

www.paqlalune.fr

Ce journal à été réalisé  
avec la contribution de... 

Frédérique pour la conception,  
Wilhem et Christophe pour la rédaction  

et de l’ensemble des équipes de Bretagne,  
du 44 et du 49 pour les informations.

  
Ouvre la porte de l’imaginaire  
et casse le 4e mur  
avec les animations*  
de PaQ’la Lune !

De nombreuses animations au programme  
sont prévues tel que la lecture d’œuvres littéraires  
qui te transportera dans d’autres univers de l’automne

Tu rêves d’incarner le personnage  
d’un livre pendant quelques instants ?  
Alors, deviens toi-même l’acteur de l’histoire  
grâce à la théâtralisation des scènes.

Tu te sens inspiré ! 
Écris ta propre histoire grâce à toutes  
ces lettres qui se mélangent sur le papier. 

Prends ta plus belle plume pour faire vibrer  
le cœur de tes lecteurs.

Pour les plus manuels ...  
Tu pourras toi aussi libérer ta créativité  
sur les « planches » lors des ateliers de kamishibaï.

Fermons les rideaux,  
et place au spectacle ! »

kamishibaï 
Petit théâtre de bois 
d’origine japonaise

! «    Toc Toc Toc

Scannez-moi !

Contact 
Quartier Grand-Bellevue
Coordonnées :  
Pauline : 07 81 57 44 58  
/ mail : trelaze@paqlalune.fr

Retrouvez-nous ! (sur RdV uniquement ) 
au 32 rue de Nozay - (Appart. 404) - 49100 Angers 
>> Bus 5 // arrêt Ramon. >> PaQ’la Lune intervient à Trélazé en partenariat avec ...

Vues sur... 

de 15h00  à  18h00

20
22

Jeudi 
27 octobre  

Trélazé
 Grand-Bellevue  

Du so
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 le changement 
fête de saison ! 

À partir du 17 décembre 
Retouve le CahieR De vaCanCes  

sur www.paqlalune.fr+

•  animaTiOn De Rue                       ( )( )

 Grand-Bellevue / jeudi  17 nov.

•  animaTiOn De Rue                       ( )( )

 Grand-Bellevue / jeudi  1er déc.

•  animaTiOn De Rue                       ( )( )

 Grand-Bellevue / jeudi  24 nov.

•  animaTiOn De Rue                       ( )( )

 Grand-Bellevue / jeudi  8 déc.

•  animaTiOn De Rue                       ( )( )

 Grand-Bellevue / jeudi  15 déc.

En novembre...

En décembre...

L’Agenda de la Lune  
dans votre quartier ...

Du 14 novembre au 16 décembre 2022

À Trélazé / Grand-Bellevue !

Th
èm

e des animations ...  
Lecture  

Théatralisée
  

* nos animations pour lire, créer,  
observer et s’amuser sont ... Gratuites ...  

Pour les petits et les grands  !

Rendez-vous à ... 

Grand-Bellevue / 

salle Bellevue
Tous les jeudis de 17h00 à 18h30

Nos ateliers seront autour de l’auteur emilie vast,  
en partenariat avec la médiathèque hervé Bazin

 «allons enfants»  
puis rencontre avec l’équipe de tournage » ...

 sORTie DéCOuveRTe /Cinéma

14h30 - adolescents et adultes  
mercredi 14 décembre 
au théâtre de l’avant-scène 

Réservation  
auprès de Pauline 

07 81 57 44 58  

+

Projet 

partenarial 

jeunesse

www.trelaze.fr

Mercredi 14 Décembre

Théâtre de l’Avant-Scène - 14 h 30Film documentaire

Séance gratuite !

Réservation conseillée :

02 41 33 74 74

www.seetickets.com/fr

Et la Jeunnesse Trélazéenne, 

elle veut faire quoi ?

Rendez-vous 

à l’Aftermovie


