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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, Trélazé, Redon et Vannes.

L’édito
PaQ’la Lune  
vous souhaite  
une bonne et joyeuse  
année 2023 !
L’équipe est heureuse de partager  
cette nouvelle année avec vous  
autour d’animations, d’ateliers et de spectacles  
à découvrir ou redécouvrir.

Durant cette période hivernale,  
révélez au grand jour  
votre talent artistique caché !

Profitez-en pour réaliser des activités  
d’expression manuelle, participer aux ateliers  
et assister aux spectacles en intérieur.

Partageons ensemble  
nos talents artistiques !

N°18 - Lu2 

du 9 janvier 

au 17 février 2023

Coup  
de projecteur 
en images...

L’Agenda de la Lune dans votre quartier ...
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À partir à  15h30

2022Mercredi 
14 décembre  

  à la Ville aux roses ...  
 C’était la  fête

l’hiver ! de 

Cet événement est soutenu par :

Les 14, 15 et 16  
 décembre  

2022

6 lieux / 6 spectacles 
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À Châteaubriant ...

 MêMe pas peur
de la Cie 100 TruCs Ni MuChe

À Nantes Nord ...

MissioN aNTi-livre
les brigades de leCTure 

À Nantes Erdre ...

 le goûT des livres
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À Vannes...
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À Angers...

les Ni beaux  
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À Redon...

lili MarlèNe 
en déambulation ...

2023
Révélons  
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Bonne 
Année !



>> pour aller sur la page de votre quartier !

Retrouvez toutes les infos  

sur les actualités  

de votre quartier sur 

www.paqlalune.fr

Ce journal a 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.Scannez-moi !

Contact Saumur  
Quartiers Hauts Quartiers et Chemin Vert

Coordonnées :  
/ Tél. : 07 66 33 74 54  
/ mail : saumurois@paqlalune.fr

Retrouvez-nous ! (sur RdV uniquement ) 
au 32 rue de Nozay - (Appart. 404) - 49100 Angers 
>> Bus 5 // arrêt Ramon. >> PaQ’la Lune intervient dans les Quartiers Hauts Quartiers et Chemin Vert  en partenariat avec ...

L’Agenda de la Lune  
dans votre quartier ...
Du 9 janvier au 17 février 2023 

À Saumur !

Venez découvrir l’univers de l’artiste 
illustratrice et auteure Émilie Vast  
à travers le kamishibaï, 
un livre théâtre fabriqué par et avec vous !

•  AnimAtion De Rue                       ( )( )

 Chemin vert / mercredi 11 janvier

Du Kamishibaï au théâtre d’ombre ! 
et si on transposait notre histoire  
dans un petit théâtre d’ombre ?

•  AnimAtion De Rue                       ( )( )

 hauts Quartiers / mercredi 1er février

C’est le moment d’inventer,  
découper et donner vie à des personnages 
en théâtre d’ombre ... 

•  AnimAtion De Rue                       ( )( )

 Chemin vert / mercredi 8 février

Le théâtre d’ombre,   
c’est avant tout un spectacle  
que vous allez créer avec nous ... 

•  AnimAtion De Rue                       ( )( )

 hauts Quartiers / mercredi 15 février

Continuons ensemble la création  
du Kamishibaï en dessinant  
notre propre histoire !  
Cette fois-ci, on prépare les planches !

•  AnimAtion De Rue                       ( )( )

 hauts Quartiers / mercredi 18 janvier

maintenant que nos planches  
sont bien avancées, place à la finition  
et à la lecture de notre histoire ! 

•  AnimAtion De Rue                       ( )( )

 Chemin vert / mercredi 25 janvier

en janvier... en février...

nos animations pour lire, créer, observer et s’amuser sont ... Gratuites ...  
Pour les petits et les grands  !

rendez-vous à ... 

 Chemin vert / de 14h30 à 16h30    
Près de l’aire de jeux des Frères Lumières

 hauts Quartiers / de 15h00 à 17h00   
Près de l’aire de jeux 

kamishibaï 
Petit théâtre de bois 
d’origine japonaise

Vues sur...  
nos activités à Saumur !th
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