


les étudiant.es de l’ÉSAL - Épinal  
et la Lune en Parachute présentent 

Du 27 jan. -  
au 13 fév. 2022

La Lune en Parachute  
- La Plomberie 

03 29 35 04 64
46b rue St Michel, 

88 000 Épinal
www.laluneenparachute.com

mer. au ven. :  13h-18h
sam. au dim. : 14h-18h  
Vernissage vendredi  
28 jan. à 19h 
 entrée libre

entre - 
temps

« Écoutez nos mains qui tonnent,  
résonnent et sonnent

pour raconter ce qui n’est plus,  
montrer ce qui est, et vous  

parler de ce qui sera.
Venez voir ce qui reste  
et perdure à vos yeux.

Mais attention, si un bout  
de souvenir vous enlace, 

rappelez-vous qu’il est fugace. »
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