Démarche de L'image qui Parle
« Pourquoi, avec qui et comment ? »
Il s'agit d'une réfexion portée par les acteurs de l'association dont la raison d'être est le tissage de liens sociaux, de
brassage des habitants d'un territoire, amenés à dire, participer, agir. Elle porte les valeurs de l'éducation populaire et
du droit culturel.
Elle utilise plusieurs outils : le collectage de parole, la photographie, l'accueil d'artistes (résidences, pratiques, stages),
le lieu « La Fabrique à Paroles » (débats, flms documentaires, rencontres, spectacles...), la caravane La Récolte...
L'artistique est au cœur de tous ces projets au travers de la création, des résidences d'éducation artistique et culturel
mais aussi des résidences : auteur.e, plasticien.ne.s, comédien.ne.s, conteur.euse.s....

Elément de contexte
L'association l'image qui Parle est née en septembre 2013 de la volonté, dans un territoire donné, d'offrir à tous les
habitants un lieu de partage leur permettant d'exprimer leurs besoins, leurs souhaits, leurs envies dans un cadre non
institutionnel et dans une ambiance conviviale de simplicité, un lieu ou chacun se sente bien.
L'image qui Parle ne se résume pas à un seul lieu et va à la rencontre des habitant.e.s là où ils sont, à titre d'exemples :
collectage de parole, photos in situ (brocante, fêtes diverses...).
La caravane LA RÉCOLTE se déplace dans les communes
Ce double mouvement dedans-dehors permet à chacun.e de s'insérer dans une trame collective où les attentes
s'expriment, se précisent et se multiplient.
Ainsi se créé un espace où les habitants se connaissent et se reconnaissent en s'ouvrant au fl du temps davantage à
l'autre permettant aux plus éloignés de créer parfois ces liens qui leur manquent au travers des discussions, des
actions, des projets communs.

2020 – 2021 contexte sanitaire
En 2020, de part les contraintes liées au confnement, le monde de la culture s'est trouvé à l'arrêt. Tout le
monde en souffre, les créateurs, les diffuseurs, les spectateurs et tous ceux qui ne peuvent plus partager de
rêve, de l'imaginaire, de la réfexion, de la pratique autour d'un spectacle, d'un débat, d'un atelier, d'une
projection...
L'image qui Parle a essayé, dans les limites qui lui étaient permises, de poursuivre son travail de réfexion,
de diffusion de la culture, de recueil de paroles et d'actions dans l'espace public via des affchages dans les
rues de Paimpol ou sur le marché mais également via son blog
Nous nous sommes installés dans les vitrines du restaurant Quai Ouest qui s'est associé à cette démarche
et, ce, jusqu'à sa réouverture. Nous nous sommes également installés dans le magasin qui fait l'angle de la
place Gambetta et de la rue du lavoir pendant 1 mois et demi.
Par ailleurs, nous sommes partis à la recherche d'autres lieux disponibles qui nous permettront de donner
carte blanche aux artistes de notre réseau.

I – Les actions en cours et à venir

La Brigade d'intervention poétique
Les vitrines éphémères
La photographie sociale
Le club-photo
Les ateliers
Les résidences
La caravane

La Brigade d'intervention poétique
Des interventions légères, fugaces et imprévues
« La poésie, les mots, ont cette grande générosité de s’adresser à tout le monde, remarquent Sophie Chénet et Bénédicte Jucquois,
de la compagnie Caméléon. L’idée est de se réapproprier l’espace public et la poésie est une manière intéressante et douce de le
faire. Nous lançons nos mots dans la rue avec légèreté et chacun peu, ou non, les attraper au vol. La poésie, c’est du vivant, de
l’instantané, proposé à tous, sans obliger personne à rien. Heureusement qu’actuellement nous avons les mots pour continuer à
vivre ! »
« Des pas de côté par rapport à la réalité »
La compagnie Caméléon a ainsi formé une douzaine de bénévoles à mettre en œuvre différents dispositifs d’interventions
poétiques dans l’espace public. Il sera possible de les croiser au hasard d’une déambulation, car rien ne sera programmé à
l’avance. « L’idée est que chaque intervenant apporte sa singularité, son amour-propre des mots et les fasse voyager, les propose
au partage », expliquent Sophie et Bénédicte.
« Ces moments sont comme des pas de côté proposés par rapport à la réalité », souligne la compagnie Caméléon, qui continue de
travailler, de créer, alors même qu’elles sont empêchées de présenter leur travail en public. Alors, « on répète beaucoup… »

Les vitrines éphémères
Notre collectif a décidé d'investir des vitrines dans le cœur de ville sous forme d'affchage afn que la culture continue d'exister.
Nous souhaitons continuer de manière régulière même si notre lieu La Fabrique à Paroles peut à nouveau accueillir du public.
En utilisant des vitrines vides

II – La photographie

Studio photo de rue
Les ateliers
Le club-photo

Studio photo en rue
L'image qui Parle intervient en rue lors d'évènements comme « le
festival du chant de marin », « la fête au village de Kernoa », « la
brocante au village »...mais aussi sur la place du bourg pour les voeux.
Nous avons collecté beaucoup d'images et de paroles et nous
aimerions dans les prochaines années pouvoir engager une personne
pour travailler sur toute cette matière archivée depuis 2013.
Ce travail photographique nous permet de rencontrer des personnes
que nous ne verrons peut-être jamais dans un lieu culturel.
Les photos sont visibles sur le site de L'image qui Parle, nous les
imprimons sur du papier à photocopier pour les affcher sur le mur
extérieur de La Fabrique à Paroles. Ainsi tout le monde peut venir les
voir quand il le souhaite.
Nous avons également une petite imprimante qui nous permet de
réaliser un tirage papier, que nous remettons à la personne le jour
même.

Club-photo
15 photographes amateur.trice.s se retrouvent 2 à 4 fois par mois pour partager une passion.
Production de 2 à 3 expositions par an.
Le club photo de l'Image qui parle réunit chaque année une douzaine de photographes amateurs de la région de Paimpol ou de
plus loin qui se retrouvent une fois par mois. Chaque année, le groupe se propose un thème de travail (portraits d'animaux, gouttes
et refets, le temps qui passe, etc;) qui donne lieu à une exposition à la Fabrique à paroles. Le thème de la saison 2019/2020 est le
mouvement. Le groupe s'auto-gère et échange via des sorties de prise de vue en commun, des partages via internet ou des ateliers
retouche et tirage qui permettent de confronter les productions des uns aux regards de tous les autres.
A l'initiative d'un adhérent, le club photo a suivi en 2018 une rencontre des fanfares de la région Bretagne à Bréhat. La production
des photographes a donné lieu à une exposition dont une partie est exposée depuis 6 mois sur les façades de la Sirène, le centre
culturel de Paimpol.
Les photographes du club travailleront également cette année sur le thème de « l'amour, le partage et la solidarité » à la demande
d'une association paimpolaise, « Paimpol, mon amour » qui vient de se créer dont le projet est de créer un événement collectif au
mois de février 2020 sur cette thématique.
Chaque année, le club photo et les membres de l'atelier d'écriture de Paimpol, Histoire d'écrire, se retrouvent pour créer des «
canulars photographiques » : les photographes proposent des images, les « écrivants » d'Histoire d'écrire leur donnent un titre et
les légendent dans le but de détourner l'image de son sens initial. Ces ateliers d'écriture un peu particuliers ont lieu à la Fabrique à
paroles et sont ouverts à tous. Les « canulars » sont ensuite exposés sur le port de Paimpol et dans les commerces de la ville le 1er
avril. Ils poursuivent leurs vies via des expositions au foyer pour personnes âgées du Quinic, au centre social ou à la médiathèque
de Paimpol.
Avec : Vent de folie, La sirène, Paimpol mon amour, La médiathèque, Maison d'autonomie le Quinic, Le festival du chant de marin,
L'abbaye de Beauport, La ville de Paimpol – expo en rue, Les herbes vagabondes à Ploëzal, Les chevaux du Coat à Penhoat

En réfexion 2021/2022
Réalisation de POMs par des jeunes de 15 à 18 ans.
Former et accompagner 2 groupes de jeunes de 15 à 18 ans à réaliser des POMs (petits objets multimédias) et devenir
réalisateur.trice.s.
Nous ferons appel à Nelly Sabbagh et/ou Julie Grossetête, réalisatrices pour s'initier à la collecte de parole, d'image et de son.
Nous proposerons des sorties lors de festivals :
✔
de flms documentaires, courts-métrages, flms d'animation et pourquoi pas organiser leur festival
✔
radiophoniques
✔
de photographie
Créer du lien entre les jeunes et les anciens en organisant des projections en EHPAD, maisons de retraite, mais aussi chez
l'habitant.e.s.
La caravane LA RÉCOLTE lors de ses déplacements pourra organiser des projections et rencontres entre les jeunes réalisateur.trice.s
et le public.
Partenaires : les lycées, le service jeunesse de Guingamp, les radios : RKB et Kalon à Guingamp, la webradio du lycée de Kerraoul à
Paimpol, Guingamp Paimpol Agglomération, le festival Pas Sages, L'Uffej, Longueur d'ondes, Gwinzegal, L'imagerie, Tyflms, missions
locales,
La recherche des personnes à interroger permet de mobiliser les associations, les élu.e.s, les habitant.e.s, les commerçant.e.s...qui
deviennent acteur.trice.s en nous mettant en relation, en nous expliquant la vie de la commune.
Nous envisageons la première étape de ce projet sur l'année scolaire 2021 /2022.
Nous souhaitons développer ce projet sur plusieurs années.

Les ateliers
Le travail auprès des jeunes
Christian Lameul a travaillé depuis la création de L'image qui Parle dans les écoles de la région de Paimpol. Après l'arrêt des TAP
(Temps d'Activités Périscolaires), l'atelier photo se poursuit dans les écoles maternelles et primaires de Paimpol et des communes
environnantes, Yvias, Plounez, Pleudaniel ou Plourivo... Son travail s'attache essentiellement à familiariser les jeunes avec l'outil,
développer chez eux un regard critique par rapport à l'image, les rendre donc à la fois autonomes et informés.
Dans un premier temps, les enfants sont familiarisés avec l'usage de l'appareil photo et la lecture de l'image. Puis se développe le
travail de l'appréhension visuelle de son environnement proche. Les notions de cadrage, de distance, de point de vue sont
abordées. La fabrication de portraits permet d'expérimenter les expressions et la représentation de soi-même et des autres. Les
enfants de primaire sont invités à réaliser des mini-reportages. L'expérience proposée par le photographe est partie prenante du
projet pédagogique des écoles. Il est défni avec l'inspection académique s'agissant des enfants les plus jeunes. Munis de ces
compétences nouvelles, les enfants pourront les mettre en œuvre dans leur quotidien, leurs familles, avec leurs amis.
En ce qui concerne les jeunes, L'image qui Parle travaille sur différents projets avec des jeunes déscolarisés, des collégiens ou des
lycéens. Les projets peuvent porter sur l'image de soi et des autres : un atelier « de l'autoportrait au selfe » décline tous les outils
possibles de la représentation, de la compréhension des bases de la photographie argentique à la manipulation manuelle des
appareils compact ou refex. D'autres projets intègrent la création narrative grâce à l'image : réalisation de flms d'animation ou de
romans photos. Lycée de Pommerit, Prépa avenir Jeunes avec le GRETA

Les résidences

Résidence d'autrice avec Pauline Guillerm
PROJET 2020 / 2021
Etre en résidence avec l’Image qui parle, c’est, dans la continuité de mon projet de création littéraire et de mon livre Acadie-Ressac, m’intéresser
plus largement à celles et à ceux qui habitent le territoire autour de Paimpol (en bord de mer et dans les terres – que ces personnes soient
installées là depuis longtemps ou plus récemment), les rencontrer, construire avec elles un projet de création autour de leur rapport à leur
territoire, notamment sur la question du rapport aux espaces que l’on habite, aux espaces qui nous entourent et comment on les intègre dans nos
vies, comment ils permettent de se raconter, de se rencontrer. Espèces d’Espaces de Georges Pérec sera une source précieuse pour explorer nos
espaces et nos liens à eux, nos liens entre eux. Mais aussi les récits d’exploratrices et d’explorateurs (Magellan de Stefan Zweig, Les villes invisibles
d’Italo Calvino, Le livre des Merveilles de Marco Polo, Les culottées de Pénélope Bagieu, Sauvage par nature de Sarah Marquis) pour voir nos
espaces avec des yeux nouveaux, les (ré)inventer, et ainsi, dans la (re)découverte de ces territoires, se positionner comme un Ulysse rentrant chez
lui. Il s’agira aussi de prendre appui sur mon travail de création littéraire pour s’aventurer dans des formes, des structures narratives et poétiques
(dans un lien à l’oralité). En effet, cette résidence favorisera aussi des échanges notamment par la découverte de mes projets, de mon parcours
d’autrice et de mon processus de création. Je partagerai ainsi mon approche autour de la collecte « d’un matériau d’écriture » à partir du réel et
autour de mon travail d’exploration et de ce qui anime mon écriture concernant la question des territoires. Cela introduira ainsi le travail de
médiation artistique durant la résidence.
En lien étroit avec l’Image qui parle et ses différents projets, nous proposerons ainsi des médiations artistiques avec les habitants et les habitantes
pour qu’elles s’intègrent à la dynamique de l’association et qu’elles favorisent différents partenariats afn de composer des groupes de création
pour interroger leur regard sur le monde, et ainsi s’enrichir des points de vue différents et mettre la singularité et la subjectivité au centre de la
création littéraire. La mise en place de ce projet repose sur un travail où la collecte de paroles et la création littéraire est au centre des activités
proposées : des ateliers d’écriture/de recueil de paroles/d’observation du territoire.
Résidence en 4 étapes de janvier 2020 à février 2021
Territoire : Guingamp Paimpol Agglomération – actions culturelles et présentation des création littéraire de Pauline Guillerm au le lycée de Kerraoul,
le service jeunesse de Guingamp, le foyer des jeunes travailleurs à Guingamp, lors du déplacement avec la caravane LA RÉCOLTE à Callac, à la
Fabrique à Paroles de Paimpol...
Les collaborations : médiathèques de Paimpol et Callac, service jeunesse de Guingamp, l'association MESKAJ (aide aux mineurs non accompagnés),
les habitant.e.s pour le travail de recherche de Pauline Guillerm.

Solide de nos solidarités
Résidence avec Ludovic Souliman et le lycée de Kerraoul à Paimpol
Avec 1 classe Ulis et 2 classes de CAP

PROJET 2020 / 2021
Nous sommes des êtres solidaires, l’entraide, le besoin de l’autre, le partage de la parole, sera la source de cette création en chemin d’émotions,
d’apprentissage des gestes, des regards, des pensées, des mots.
Éveiller les curiosités, permettre à chacune et chacun de s’enraciner sur terre à partir de la parole, de son prénom, de son lieu de naissance, de ses
différences, de ses rêves de changement, de paroles sur les forces de la vie.
Découvrir des symboles d’Afrique de l’ouest autour des forces de la Vie et de l’Humain.
Découvrir des contes de différentes cultures du monde.
Créer des temps forts d’oralité, amener chaque personne à prendre la parole et à la donner.
Créer des chemins sous formes de dessins et d’écrits qui seront partagés avec différents publics sous différentes formes ; restitution vivante, exposition,
création de murs Solidaires.

2021

Les élèves de la classe Ulis auront travaillé autour d'un conte qu'ils restitueront aux élèves d'une classe de CP de l'école primaire de Pléhédel.
Une captation sonore du conte sera réalisée par le documentaliste du lycée pour diffusion sur la radio web du lycée mais également pour la restitution si
jamais la forme vivante ne peut être réalisée par rapport aux conditions sanitaires.
Exposition sous forme de fresque des dessins sur le mur extérieur de La Fabrique à Paroles et dans la ville de Paimpol
Exposition des dessins originaux à la médiathèque, à la Maison d'Autonomie le Quinic (si c'est possible)

Époques
Résidence avec Pauline Weidmann et le lycée de Kerraoul à Paimpol
Avec 2 classes de CAP

PROJET 2020 / 2021
Époques
Nous plonger dans nos mémoires individuelles et collectives pour nous donner la possibilité de nous en émanciper.
Trouver et cultiver nos communs pour porter parole à l'échelle d'un groupe en plein cœur de l'époques. En vie
Nous appuyer sur le collectif pour exister chacun et chacune dans nos singularités
Appréhender la musique comme un jeu, en groupe et simplement
Chanter simplement et pour nous faire plaisir
Faire entendre une parole de jeunesse et d'espoir.
Organiser des apparitions dans l'espace public et apprivoiser notre territoire. Nous l'approprier.
Film
Réalisation d’un court métrage documentaire qui soit une écriture du réel sensible et créative pour entrer en dialogue avec le travail mené par ce
groupe.
Le désir de flmer la fn du processus est né de deux nécessités :
Garder une trace du parcours dans le parc, qui puisse être vue ailleurs, en d’autres temps, au-delà du public qui aura répondu à
l’invitation du jeudi après-midi.
Mettre en écrin la parole de ces jeunes, leur vision de ce qu’ils auront vécu, leurs retours sur expérience. Que tout cela soit raconté par
les principaux intéressés.
Concrètement : un flm d’une durée de 10 à 20 minutes réalisé par Nelly Sabbagh.
2020
Restitution sous forme de lecture théâtralisée au lycée de Kerraoul – mise en place d'ouvrages à la médiathèque de Paimpol
Réalisation d'un flm de 20 mn autour du processus de création, diffusion du flm au lycée et si possible à la Fabrique à Paroles en mars 2021
Intégration du flm sur la plateforme web LA RÉCOLTE

PORTRAITS DE NOS AINE(E)S – réalisatrice Julie Grossetête
PROJET 2021
Alors que les aînés sont au centre de certaines cultures, porteurs de leurs mémoires et de leurs traditions, les personnes âgées vivent en France bien
trop souvent esseulées et privées de libre-arbitre. La période de confnement que nous venons de traverser a fait ressortir plus encore leur isolement,
coupées de leur famille et de leurs proches pendant de long mois.
A travers ce projet, l’idée est donc de remettre en avant les personnes âgées. Faire le portrait de leurs parcours de vie, tous singuliers. Leur redonner la
parole pour faire savoir et partager la manière dont ils vivent la période que nous traversons. Interroger leurs rêves, souvent bien simples et rendus
impossibles par une perte d’autonomie et leur permettre de les réaliser : revoir un ami, leur maison, leur lieu de naissance…
Il s’agit donc de réaliser une série de 4 à 5 portraits audiovisuels, pour revaloriser les personnes âgées et leurs vécus, leur redonner la parole et en
assurer la transmission.
Diffusion sur le territoire
L’idée à travers le projet est de remettre les personnes âgées au coeur du territoire et transmettre un message fort en sensibilisant à leur isolement.
Nous prévoyons donc d’utiliser la Caravane de l’Image qui parle (qui offre à l’intérieur un espace de diffusion), pour diffuser les flms sur tout le
territoire. D’abord dans les villes et villages où auront été réalisés les portraits (Paimpol, Quemper- Guezennec, Callac, Bullat) mais aussi dans tous les
autres lieux intéressés.
Pour l’occasion, la Caravane sera habillée aux couleurs du projet, avec des portraits imprimées sur bâche et affchées de part en part. Pour ces portraits,
les personnes âgées seront prises en photos en tenant un message qu’elles ont envie de transmettre. Sur l’isolement qu’elles peuvent connaître. Les
diffcultés liées à la crise sanitaire. Ou encore le regard porté sur les vieux. La caravane deviendra ainsi un élément de communication fort.
La médiation autour du projet pour sensibiliser les publics
Nous prévoyons par ailleurs de mettre en place une méditation autour du projet pour sensibiliser les publics et croiser les générations.
Une exposition des portraits pourra ainsi être mise en place en amont de l’arrivée de la Caravane dans les bibliothèques. Puis, en parallèle de la
présence de la caravane, des projections seront organisées au cinéma, avec des séances dédiées aux scolaires. Les portraits pouvant devenir un outil
de médiation dans les écoles pour travailler avec les Maisons de retraite et les EPHAD. Des débats, des causeries seront enfn proposées suite aux
projections (qui auront lieu en présence des personnes flmées), autour de la question « Qu’est-ce que c’est qu’être un ancien aujourd’hui ? »
Diffusion grand public
Enfn afn d’assurer une diffusion la plus large possible, les portraits seront par ailleurs diffusés sur le site de La Récolte
http://larecolte.bzh Mais aussi sur Tébéo, TébéSud, TVR et sur Kub.
Julie Grossetête est auteur-réalisatrice et monteuse. Elle écrit et réalise des courts métrages de fction, d’animation, des flms documentaires, mais aussi
des flms de commandes.

La Poilue avec Celine Glossin
PROJET 2021

Céline Glossin, clown et pédagogue, sera accueillie en mars en résidence à La Fabrique à paroles pour la création de son nouveau spectacle : La
poilue, qu’elle présentera aux jeunes de la K'Fet (lieu du service jeunesse de Paimpol) ainsi qu’aux professionnels (acteurs culturels, enseignants sensibilisation EAC), à Paimpol en mars 2021. Pendant les vacances de Pâques, les jeunes intéressés pourront s’inscrire à un stage d’une semaine, à
raison de 2h par jour environ, animé par Céline Glossin et Emilie Bonnafous (autrice de La Poilue).
Un prolongement du travail est envisagé en 2021-2022 sur le temps scolaire avec le dispositif EAC.
La Poilue
L’histoire commence dans la chambre d’une petite flle, dans laquelle elle semble enfermée depuis une éternité. Elle y vit, de rituel en rituel, sans que
rien ne lui arrive. Et vient la puberté, l’apparition des poils d'abord. Elle passe alors par de nombreuse étapes afn d'apprivoiser ces changements. Vient
ensuite le sang, qui bouleverse ses repères. Elle vit une transformation, qui la décide à quitter la chambre, dans laquelle elle ne se sent plus en sécurité.
Elle découvre alors le plaisir, les excès, se met en danger. Plus tard, après être tombée et s’être relevée, elle connaît la sécurité d'un foyer, entourée de
compagnons choisis, pour fnalement tomber à nouveau en connaissant la passion amoureuse et sa fn brutale. Elle se relèvera encore, continuera à
chercher la voie, la clé.
Mais la découverte de cette clé amènera-t-elle la fn de l'histoire ?
Ce projet et sa restitution sont intégrés au festival Pas Sages.

En collaboration avec le service jeunesse de Paimpol,

Résidence avec Stéphanie Pommeret, plasticienne

« 70% des femmes dans le monde sont victimes de violences au cours de leur vie »

PROJET 2021 /2022
NOTE D'INTENTION DE STÉPHANIE POMMERET
Ce sujet des violences faites aux femmes, me touche de par mon passé et mon identité féminine. Je souhaite agir à mon niveau
d’artiste, pour donner la parole aux femmes victimes.
Soutenue par l’association « l’Image qui Parle », je bénéfcierai de leur expérience dans le collectage de parole auprès des femmes
victimes de violences, ainsi que de leur soutien, qu’il soit humain, matériel ou technique. Ces paroles, ces rencontres avec des femmes
victimes nourriront mon travail, ce sera ma matière première. De cette récolte de paroles, j’en prélèverai des bribes. Je retravaillerai
ces phrases choisies sous le prisme artistique seule et/ou avec des lycéennes. Je pense travailler avec plusieurs médiums :
photographie, vidéo, performance et installation.
Par cette résidence, nous posons là un espace d’expérimentation. Nous ne savons pas nous mêmes ce que nous trouverons tous
ensemble, comme c’est le cas à chaque fois puisqu’il s’agit de s’engager dans un travail qui prend en compte la singularité de
chacun.e. Faire avec l’ici et maintenant.
Chaque fois recommencer, rebondir, réagir, adapter notre démarche aux singularités et aux forces en présence, aux situations qui
adviennent.
Tout au long des étapes de création, nous pourrons proposer des rencontres avec des établissements scolaires, associations,
habitant.e.s...à la Fabrique à Paroles (lieu de l'association)..
Inviter des lycéen.ne.s à créer une performance artistique avec Stéphanie Pommeret pour la marche blanche dans le cadre du mois
orange en novembre.
Les collaborations envisagées, nous nous appuierons sur les structures concernées par le sujet.
Le centre social de Paimpol, l'association Avec elles, le centre d'information sur le droit des femmes et des familles, médecins urgentistes, Centre
communal d'action sociale, maison du département, centre de planifcation, le lieu (accueil des adolescents et de leurs parents), l'infrmière du lycée de
Paimpol.
Les soutiens envisagés : Conseil Régional de Bretagne, Conseil Départemental des Côtes d'Armor, la CAF, Guingamp Paimpol agglomération, autres

En réfexion 2021/2022
La Nuhé
Une Fable onirique et militante adressée aux adolescent.e.s
par la Cie Les Héliades
La Cie Les Héliades propose une forme courte afn de pouvoir aller à la rencontre des collégiens et jeunes lycéens, à l’intérieur des
établissements scolaires. Elle sera l’occasion de créer des rencontres et des échanges autour de la thématique. Elle permettra
d’initier, des parcours d’actions culturelles.
Des ateliers de médiation artistique
La question de notre rapport au vivant pourra être abordée sous plusieurs angles. Un parcours pourra mettre en circulation différentes
disciplines, encadrées par les enseignants encadrants et les artistes.
Un lien sous la forme d’une question sera le fl conducteur : Quel(s) espace(s) habitez-vous ?
Les peuples racines nourrissent un lien très fort à l’espace/la Nature qui les entoure. Ils veillent à entretenir une relation structurante,
faite de respect et d’écoute, nourrie d’observations concrètes et d’ouvertures symboliques. Il sera intéressant d’explorer avec les
adolescents ce qu’est aujourd’hui leur relation aux espaces qui les entourent. De quelles façons ils habitent cette relation et quelles
émotions, pensées, imaginations s’en dégagent.

En réfexion 2021/2022
Le journal
Performance parodique de Karen Fichelson
Le travail de création de Karen Fichelson entretient un rapport étroit avec la parole mais aussi avec le langage et la langue. Ainsi Le
Journal, performance parodique met en scène le discours médiatique pour révéler ses mécanismes. Cette création déshabille le
journal télévisé de ses apparats visuels et met à nue l’organisation du discours, de la narration, du montage qui résonnent soudain
étrangement. Le dispositif permet alors le rire, l'analyse et la distance critique.
L'image qui Parle souhaite l'accueillir dans le cadre du dispositif EAC en présentant la performance et en proposant des ateliers aux
apprentis comédiens avec des tech-niques de bases (vocales, physiques, émotion-nelles…) en lien avec la thématique et le projet,
puis leur proposer des cadres de jeu leur permettant de produire eux-mêmes des images scéniques en travail-lant en petit groupe ou
en prenant la main sur la mise en scène. Il y a ainsi une alternance entre travail col-lectif guidé et recherche en autonomie,
apprentissage de techniques et expérimentations.
Karen Fichelson est comédienne et metteure en scène.
Son travail de création scénique est intimement lié à une recherche sonore, proche d'une approche radiophonique, à une création
musicale, ainsi qu’à une création plastique. Les mots, les images et les sons sont malaxés pour produire une expérience esthétique
singulière. Elle développe son travail au sein des compagnies « Paule et Paule » et « La Structure » ; elle joue par ailleurs en tant que
comédienne et est titulaire du Diplôme d’Etat de professeure d’Art Dramatique.
Plus d’informations : www.karenfchelson.com

La caravane

La caravane itinérante LA RÉCOLTE
Une salle de projection itinérante
A son bord, des Petits Objets Multimédias, des flms, des photos, des gazettes, des « graines de mémoire », un écran, des casques...
Elle est donc un petit écrin pour partager des créations locales à base de collectage, des créations exigeantes sans être élitistes qui
recèlent voix qui se racontent, corps qui s’activent, etc. Elle veut bien servir d’étincelle à un moment d’attention accrue. Il est possible
de regarder seul, parce que c’est si bon. Il est possible de regarder à plusieurs, parce que c’est si bon. Il est même possible de poser
des transats dehors pour une projection à la belle étoile.
Vous pouvez être programmateurs et programmatrices et choisir les POMs à proposer à vos voisins, voisines. Bref, on amène les
POMs, vous faites un gâteau et on se régale ensemble ?

Un laboratoire, une fabrique de POMs
Sur les étagères il y a aussi appareils photos, crayons, papiers, enregistreurs, micros... Encore de quoi faire route vers l’autre. Pour peu
que vous ayez des yeux curieux et des oreilles ouvertes, ça feure bon le terrain de jeu. Nous vous proposons (dans le cadre d‘un
atelier ou non) de profter du passage de la caravane pour, à votre tour, fabriquer un Petit Objet. Parfois, quelqu’un dont c’est le métier
sera là : quelqu’un avec qui échanger, sur qui s’appuyer, quelqu’un à surprendre.
Il est question de débusquer l’inconnu dans le connu, et vice versa. Il est question de voyager juste à coté de chez soi en levant le voile
de l’habitude pour réveiller les couleurs. Il est question de prendre le temps. La caravane veut bien être le Q.G. de votre exploration.
Et la réponse est « non ». Nul besoin d’y connaitre quoi que ce soit. Il se peut aussi qu’un jour la caravane débarque, peuplée d’une
équipe d’artistes en plein collectage. Elle se sera alors faite salle de montage, de mixage, etc. Et si les coulisses de fabrication vous
intéressent, la porte reste ouverte.

Un lieu de vie à inventer
Dans ce nid-véhicule, il y a encore des désirs de faire, des idées qui infusent.
La caravane est le prétexte pour tricoter à plusieurs mains un petit moment de « vivre ensemble » sur mesure. Cette caravane est un
joujou extra. Nous l’avons chouchoutée pour qu’elle ouvre des possibles, mais seule, elle ne peut pas grand chose.
Les attentes peuvent être défnies avec les particuliers, les élus, les associations, les écoles, les ehpads, etc... C’est le moment de sortir
les vieilles envies des tiroirs pour mettre sur pied des lectures pour les enfants ou pour les grands, des causeries, une exposition, un
salon de coiffure social, un atelier de street-art, des échanges de compétences, des partages de chants et de recettes, un groupe de
paroles, etc. Il est possible de venir y faire des jeux de société, des conftures, de venir y papoter en brodant, d’y faire les plans
d’attaque d’un commando d’embellissement des rues et des jardins, d’y mener des réfexions dans un cocon avant d’aller les mettre à
l’épreuve du monde extérieur, etc.

Et puis en image
Les actions collectives
Les spectacles
Les projections flms documentaires
Les ateliers

