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Quand ? Où ? 
Vendredi 3 septembre 
18h00

Marché
Place du centre-bourg
La Chapelle-Heulin

Dimanche 12 septembre
11h30

Vide-grenier
A côté de l’Ecole Saint-Michel
La Remaudiere

Samedi 25 septembre
11h30

Marché
Parking derrière l’église
Le Pallet

Dimanche 3 octobre
12h30

Chamboul’Boiss 
Parc de la Boissière-du-Doré
La Boissiere-du-Dore

Courant octobre
Date à venir à consulter 
sur www.le-landreau.fr

ACAL DAYS 
Le Landreau

Dimanche 10 octobre
12h00

Les Belles Rencontres
Salle polyvalente
La Regrippiere

Samedi 16 octobre 
16h30

Semaine bleue | Repas des aînés,
Réservé aux participants du repas 
Renseignements Mairie de Mouzillon 

Mouzillon

Les Paniers

culturels,
c’est quoi ?
C’est un dispositif de 
soutien à l’emploi et à 
la création artistique, 
en période de crise 
sanitaire. Les artistes 
qui adhèrent à ce 
plan de soutien créé 
par le collectif « Ouvrir 
l’horizon » ont eu ainsi 
l’opportunité de créer 
une forme artistique 
nouvelle courant 2021. 
Pour ce faire, ils ont été 
rémunérés sur tout le 
processus du projet :
temps d’écriture et 
de création, répétition 
et représentation. 
Les Paniers culturels 
permettent ainsi de 
soutenir par l’emploi 
le monde artistique 
local dans une période 
diffi cile.
Dans le cadre de 
son Projet Culturel 
de Territoire, la 
Communauté de 
communes Sèvre et 
Loire (CCSL) co-fi nance 
et coorganise avec les 
communes volontaires 
des représentations 
créées dans le cadre 
de ce dispositif.

Surprise !

Comme pour les 
paniers de légumes des 
AMAP, les fi nanceurs, 
les accueillants et le 
public, ne connaissent 
pas le contenu précis 
des Paniers.  Ce sera 
la surprise lors de la 
représentation… 
En s’engageant dans 
ce dispositif de soutien 
au monde artistique 
en période de crise, 
on décide de ne pas 
choisir le contenu 
artistique ni les artistes 
intervenant dans 
l’œuvre.
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gratuit

Pass sanitaire : en raison du contexte sanitaire, les conditions de représen-
tation sont susceptibles d’évoluer. En cas de changement, vous trouverez 
les informations nécessaires sur le site de la CCSL 

Plus d’infos sur interco.cc-sevreloire.fr


