
  

Lettre info de L'image qui Parle

Partir en livre - Mer et merveilles
du 12 au 16 juillet

Les auteur.e.s Pauline Guillerm et Ludovic Souliman
avec L’image qui Parle s’installeront au centre de
loisirs de Paimpol à l’occasion de l’édition 2021 de
Partir en livres, et ainsi permettront aux jeunes
lecteurs et lectrices de les rencontrer et d’avoir
accès à leur œuvre respective. 

Bal au village

L'envie de danser, de se retrouver, de se parler, de se
voir tout simplement au sens propre comme au fguré
a été la plus forte et a fait de ce rendez-vous un
moment de plaisir et de convivialité grâce à vous tous
qui êtes venus nombreux et à tous les musiciens Pol
le Faune, Kerloa et ceux de la scène ouverte sans
oublier tous les bénévoles
Merci à tous 
  
Blog de l'image qui parle

… et la caravane passe

Modeste, inattendue et furieusement accueillante, la
caravane se balade et se campe sur la place du
marché ou dans vos jardins.  Petite en superfcie et
vaste en richesses. On la voit de loin avec ses
couleurs radieuses comme un matin qui chante. Et la
rumeur cours déjà qu’il est toujours possible de vivre
des choses ensemble.

On peut déjà vous dire qu'elle sera à :
Ploëzal le 30 et 31 juillet
La Tossen le 6 et 7 août
Plehedel le 8 août
Callac du 11 au 14 août
Ploubazlanec le 25 et 26 septembre

https://www.limagequiparleblog.org/


  

Ça  s'est passé à la Fabrique à Paroles ou pas
très loin !
Une très belle rencontre avec Martin Benoist et son 
«  Sujet  »  Christophe lors de la projection de la
saison des tourteaux, l'originalité et un brin de folie
avec Pauline Weidmann et son spectacle très vivant
« Epoque », Marie guillemin et ses contes potagers
qui ont enchanté petits et grands.
Enfn une rencontre sur le mécénat avec julie
Grossetête réalisatrice et Guy croissant conseiller
au développement économique.

Clic clac merci qui ?
Le photo club reprend du service

Une sortie prise de vue à la fête foraine pour
retrouver un peu les ambiances de notre enfance
et enfn l'exposition mouvement visible à la
Fabrique à Paroles du 9 au 16 juillet, vernissage le
9 à 18h
«  Le mouvement, le meilleur ennemi de la
photographie »

Et toujours et bientôt, bremaik ! 
C'est où qu'on va aller voir quoi ?

La peuplée spectacle à la ferme, le long de la fête
foraine morte, le mois du doc, le tribunal de toute
petite instance, il était une guitare gonfable  etc,
etc, etc ...  

Festival littoral à la Fabrique à Paroles
Les Festina Lente reviennent avec « Festival littoral »,
le  9 et 10 août avec :

Une conférence gesticulée « qui veut travailler et être
pauvre » de Luc Heudès

Récital en grève et clown avec la Compagnie la Têtue 

Été 76 - concert et projection super 8 - avec la Cie
Pauline à la plage
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