
  

Lettre info de L'image qui Parle

La météo de la Fabrique à Paroles

Tour de passe passe sanitaire !?

L'image qui Parle ayant l'agrément "Espace de vie 
sociale" n'est pas soumise au contrôle du pass sanitaire 
tout comme les centres sociaux.
Mais, il y a dans ce cas  application  des gestes 
barrières et port du masque.
De plus nous ferons en sorte de ne pas avoir une 
jauge pleine pour être un peu plus à l'aise dans la salle 
et que tout le monde s'y sente bien, le souhait du 
collectif étant de pouvoir accueillir tout le monde sans 
discrimination.

La belle équipe, celle du collectif bien sur :

Ça y est, nous avons commencé notre DLA (Dispositif 
local d'accompagnement) avec Bretagne active et 
Yacine pour parler entre autre de la gouvernance de 
l'association, de sa pérennité et de l'embauche d'un 
troisième salarié, on vous tient au courant au fur et 
mesure de l'avancement des ateliers

(Quand on s'promène au bord de l'eau, comme tout est 
beau, quel renouveau)

Blog de l'image qui parle

La caravane passe...

À Loguivy de la mer

Profitant du dernier week end de l’exposition 
« Accalmie » nous nous sommes installés devant la 
poste de Loguivy où nous avons accueilli de 
nombreuses personnes. 

Que peut-on faire dans cette caravane ?
Visionner des « POM », lire des « Graines de mémoire », 
regarder des photographies le tout dans un cadre 
chaleureux. 

https://www.limagequiparleblog.org/


  

Ça  s'est passé pas loin de  la Fabrique à Paroles 
 «La peuplée»
Traire trois Bretonnes à la queue blonde, goûter  le 
ferment précieux du gwell et taper du pied sur la 
poussière, saisir ô combien, que l'important est 
surtout de se voir à nos tables, au goût  du bon et 
chaque semaine. Vos spectacles sont ceux là, qui se 
reproduisent et se fêtent dans l'ordinaire des victoires 
les plus simples, au marché, autour d'un bouquet de 
fleur et d'un enrobé rouge piment. 

Pauline Weidmann

Clic clac merci qui ?
Le photo club s'est retrouvé avec plaisir

Le club photo a fait sa réunion de rentrée et a 
même une nouvelle adhérente sans avoir 
participé au forum des associations  ! Réunion, 
Ateliers, Sorties photos c'est reparti, les prochains 
thème : « Lignes et géométrie » ainsi que 
« photos de près, de très près de trop près » et 
toujours les futurs canulars, on ne s'en lasse pas.

Et toujours et bientôt, bremaik ! 
C'est où qu'on va aller voir quoi  si on peut 
encore ouvrir nos portes sans contraintes ! ?

Film Doc Mon panier, Spectacle le Don d'Isis, La 
caravane Slam Damien Noury, Dedans avec 
Christophe Correc, Le long de la fête foraine 
morte - lecture et danse avec Clotilde de Brito 
et Lucile Ségala 

Ici et ailleurs : c'est toujours à voir 
Les canulars du 1er avril à la Biocoop de Paimpol

Il suffit de lever la tête au dessus de vos produits 
favoris, ils sont là, ils vous attendent accrochés au mur 
comme une guirlande, un cadeau de noël avant l'heure, 
c'est pour vous : souriez, riez aux éclats vous avez le 
droit de vous esclaffer, Maxime et Ronan ne vous en 
tiendrons pas rigueur.
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