
  

Lettre info de L'image qui Parle

Le 1er juin à 18h c'est le retour du flm
documentaire à la Fabrique, avec le flm « Green
Boy » mais attention petite jauge et horaires
différents, puis le 15 juin à 19h un spectacle
« Epoque » avec Pauline Weidmann de la Cie
Enracinée qui raconte et chante ce qui reste à la
surface. Puis toujours dans le cadre du mois du
doc le 18 juin à 20h30 « la saison des tourteaux » 

Pauline Guillerm a pu fnaliser son atelier d'écriture,
fabrication de fanzine et lecture, c'était très beau
de voir et d'écouter ces jeunes lisant les textes
qu'ils avaient eux-mêmes écrits, s'en est suivi un
moment d'échange très enrichissant.
Un bel exemple du « Do it yourself »

blog de L'image qui Parle

Beaucoup d'ateliers à la Fabrique à Paroles, les artistes
sont sur les starting block et répètent à fond avant le
grand saut avec encore et toujours notre septet préféré
le bien nommé Badphone de Bernard Lepallec qui se
transforme en fanfare et en fanfarons ! Et La Cie Les
Héliades avec Véronique Widock et son atelier théâtre
qui comme lors du cabaret hirsute sait savamment
mélanger les talents des amateurs et des professionnels
Nous avons eu aussi  la chance d'accueillir la CIE Gaby
Sourire en provenance directe de la goutte d'or dans le
18éme qui sont venus travailler sur leur dernier spectacle
« Shakespeare s'invite chez vous » et reviendrons sans doute
nous présenter leurs « histoires en ballade ».

« Fan de magazines »

C'est reparti … ou bien ça recommence ?

Des spectacles ? Non pas encore !
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, pour
semer de la poésie par des interventions
fugaces, légères et imprévues. Mais aussi
musiques et  chansons avec Minouche et Juan
Manuel  avec toujours le même mot d'ordre :
« Dansons, chantons, rêvons ! »

Réunion de lancement du PEZH 
Particuliers, Professionnels, associations, collectivités,
venez rencontrer les animateurs du PEZH à Paimpol !
Sur réservation au contact@pezh.bzh

Le mercredi 16 juin à 16h aux jardins de Kernoa Marie
Guillemin conteuse de Briec propose des temps de
contes autour de la nature.

Et le 4 juillet la fête au village de Kernoa revient avec un
grand bal !

Enfn, celle que l'on attend tous, celle qui nous émeut,
nous illumine, nous fait réféchir aussi  : l'assemblée
générale de L'image qui Parle, tout le monde se
questionne où aura -t-elle lieu, quand aura-t-elle lieu, et
tout simplement aura-t-elle lieu ?
C'est comme un nouveau départ, quand l'image ne
parlait pas, que la fabrique était vide, vide de sens, vide
de vous, nous vous attendons tous pour remplir ce vide
le dimanche 6 juin ! 
Réservez dores et déjà votre dimanche qui sera sans nul
doute sous le signe de la culture et la convivialité

Une nouvelle expo au «  quai ouest  » avec les
peintures de Karine Bizien, la caravane bientôt  sur les
routes, 1ére destination «  Callac  », les canulars sont
toujours visibles devant et à l'intérieur de la
médiathèque. 

Celtic optique«  On a retrouvé les traces du travail des
premiers opticiens bretons, notez l'immense glabelle,
l'espace entre les deux yeux ! »

Bip, Bip, Yeah, yop !

Vitrines, Expo, caravane, contes 

Encore des rendez-vous !

Bientôt, bremaik !
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