
  

Lettre info de L'image qui Parle

Tout a commencé avec un grand carnaval à Guingamp
pour un soutien à la culture où nous n'étions pas loin de
1000, une journée festive comme on pensait ne plus en
voir avant longtemps, avec bien sur des revendications
concernant la prolongation de l'année blanche pour les
intermittent.e.s, mais aussi le retrait de la réforme de
l'assurance chômage, le soutien à la création, des actions
contre la précarité des étudiant.e.s etc ...

Ludovic Souliman a pu fnaliser sa résidence au lycée et à
l'école primaire de Pléhédel en y faisant découvrir des
symboles d’Afrique de l’ouest autour des forces de la Vie et
de l’Humain, mais aussi des contes de différentes cultures
du monde. Le partage entre les enfants de primaire et la
classe Ulis a été un moment très fort dont le résultat est
visible sur le mur extérieur de la Fabrique à Paroles, rue de
run baëlan.
blog de L'image qui Parle

Même si il n'y a plus de spectacles à la Fabrique à Paroles, les
artistes continuent d'y venir travailler et répéter. Ainsi le septet
Badphone de Bernard Lepallec et la cie Liratouva de Julie
Lefeunten y reviennent régulièrement .

La cie Les Héliades avec Véronique Widock et Emmanuelle Le
Diuzet avec son projet «  z'ailes  » y animent également  leurs
ateliers.

Solide de nos solidarités

Espèce en voie de disparition ...

Des spectacles ? non des ateliers 
et des artistes en répétition !

https://www.limagequiparleblog.org/


  

L'image qui Parle continue d'investir l'espace public
avec sa brigade d'intervention poétique   qui a pu
intervenir récemment au marché, au lycée et à
l'Arcouest pour semer de la poésie par des
interventions fugaces, légères et imprévues. 
Toujours le même mot d'ordre :
« Respirez, Espérez ! »

Les résidences de L'image qui Parle continuent à la Fabrique à
Paroles. Nous avons passé un super moment avec Céline
Glossin et son spectacle « La Poilue » 
C’est un récit de vie, une quête des résolutions, un chemin
semé d’embûches, une envie de transformer ce qui peut l’être...

Jeu et co-écriture  Céline Glossin, Mise en scène et co-écriture
Émile Bonnafous Armengol, Jeu et technique Clément Conan.
Scénographie Coline Wilder

L'image qui Parle souhaite inviter l'accordéoniste Christophe
Correc avec ses nouvelles créations, mais cela ne sera pas avec
BAM le grand Bazar Artistique et Musical reporté à plus tard. On
espère toujours reprogrammer Clotilde de Brito, le BPM trio, le
flm Green Boy et bien d'autres choses …  ! Et puis toutes les
nouvelles résidences qui sont en construction avec les lycées,
collèges, mais aussi la réalisation de flms pour poursuivre notre
Récolte de Poms.

Enfn  l'assemblée générale  pourrait avoir lieu dans les
conditions habituelles le 6 ou le 13 juin.
Un lien ici pour consulter notre bilan d'activités 2020
Nous relayons aussi l'appel au don pour la gazette de Kernoa afn
que l'assemblée des Habitants puisse continuer à pouvoir la
publier et la distribuer gratuitement aux habitants du quartier.

En bref, la restitution avec Pauline Guillerm autour des
ateliers fanzines réalisés au lycée de Kerraoul et au
service jeunesse de Guingamp sont reportés ainsi que
les ateliers de Céline Glossin avec la K'Fet, l'expo photo
avec la PAJ a été annulée mais l'atelier impression et
retouche photo aura bien lieu. 

L'exposition canulars 2021 est installée place de la
République ainsi que la rétrospective des canulars place
Henri Dunant.

"Quoi du beau temps en Bretagne, abusif au delà
 de 48h, alors là oui vous abusez  !  "

Bip, Bip, Yeah !

Fanzine, Prépa Avenir Jeune et exposition

Résidence artistique ou résistance culturelle

Bientôt, bremaik !

http://larecolte.bzh/carte.php
http://limagequiparle.org/wp-content/uploads/2021/04/bilan-IQP-2020.pdf
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/paimpol/a-paimpol-une-gazette-par-et-pour-les-habitants-de-kernoa-03-04-2021-12729916.php
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