
  

Lettre info de L'image qui Parle

Les « Rendez-vous » de la FAP et hors les murs

Le 15 juin à 19h un spectacle « Époque  » avec
Pauline Weidmann de la Cie Enracinée qui raconte
et chante ce qui reste à la surface, puis le  mercredi
16  juin  à  16 h  aux  jardins  de  Kernoa, Marie
Guillemin,  conteuse   de   Briec,   propose   des
temps   de contes autour de la nature, de même au
centre de loisirs de kerdreiz.
Enfn le 18 juin à 20h 30 un  flm «  la saison des
tourteaux  » en présence de Martin Besnoit,
réalisateur.

AG de L'IQP,  Quezaco ?

Nous avons enfn pu faire notre assemblée générale
le 06 juin, (vous pouvez cependant continuer à
adhérer à l'association)  Sous le signe de la
convivialité et de la bonne humeur, l'AG s  'est
terminée avec des chants de la chorale «  rouge
pointée »
Après 5 années de présidence,  Anne-Marie Le Marec
passe le fambeau à Guy Prigent qui fera l'intérim
jusqu'à la fn de l'année.

blog de L'image qui Parle

Et avec ceci 
« mettez-moi une fête au village à Kernoa »

Nous commencerons par un pique-nique, pas
d'auberge du monde cette année. Vous savez
pourquoi ?

Dimanche 4 juillet de 12h30 à 15h, une scène ouverte
(chant, musique, lecture...). Les inscriptions sont à
faire au 07 60 85 73 40 (entre 5mn et 15mn de
passage)

15h la fête au village de Kernoa revient avec un grand
ba l , n o us avon s fa i t appel à M ar io n de s
Noctambals  pour nous concocter la programmation
musicale.

https://www.limagequiparleblog.org/


  

Bip, Bip, Yeah, yop, youhouuuu !

L'image qui Parle continue d'investir l'espace
public avec sa brigade d'intervention poétique
qui est allée au Sillon jusque dans la presqu'île ,
pour semer de la poésie par des interventions
fugaces, légères et imprévues. Et à la Fabrique
à Paroles une restitution suite à une résidence
d'artistes de chant polyphonique avec
« Z'ailes »

Clic clac merci qui ?
Le photo club reprend du service

En commençant par une réunion ce vendredi 11
juin à 19h à la fabrique à Paroles, nous continuons
par une sortie prise de vue à la fête foraine de
Paimpol le samedi 12 de 15h à 17h (rendez-vous
place de la république) puis, d'autres réunions,
expositions et sortie en juillet à retrouver sur le site.

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

La peuplée spectacle à la ferme, Festina lente, 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 ...  

La caravane « la récolte »

Elle sera bientôt à Callac, puis à Ploezal, Ploubazlanec
et peut être à Bourbriac, Le Faouët et Saint Agathon.

Plus rapide que le tour de France, plus inattendue
aussi, furieusement accueillante et colorée, cette salle
de projection itinérante avec ses « POM », ses graines 
de mémoire, ses photographies et ses tisseurs de
liens sera heureuse de vous retrouver à son bord !
D'autres surprises vous attendent, mais chut  ! On
vous raconte bientôt.
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