Newsletter n°3 - A l'oreille de l'été

Chapitre Selkie au foyer du collège Jean Moulin à Châteaulin

Le Collectif a récemment soufflé deux bulles de poésie. L’une dans le foyer du
Collège Jean Moulin à Châteaulin et l’autre à la Chapelle de la Résidence Saint
Michel à Plougourvest. Les bulles ont quelques temps accroché les yeux et
résisté au vent jusqu’à s’éclater sur le mur du temps. L’ainsi soit-il des arts
vivants !
Les artistes y ont fait résonner les mythes, les lieux et les êtres un peu à part,
qui les traversent et les bouleversent. Bouts de littérature chiffonnés dans la
poche, elles-ils se sont adapté-e-s à la couleur des murs, au punch du mobilier,
aux contours des lieux dans lesquels elles-ils ont échoués et surtout à la
mélodie et au souffle des personnes qu’elles-ils fréquentent et les enchantent.
Sur un principe déambulatoire et participatif, des tableaux vivants, immersifs,
sensoriels et inédits ont vu le jour. Remuant la poussière, ils ont révélé un peu
d’invisible et laissé apparaître des lieux et des corps en pleine métamorphose,
dans un bain sonore onirique.
S’en sont suivis des parcours artistiques pour toutes et tous et l’émergence de
certains portraits métamorphosés.

Chapitre Kits une à la chapelle de la Rés idence Saint-Michel à Plougourves t

Nos prochaines dates
- Du 17 au 21 mai et du 21 au 25 juin à la Résidence Saint Michel et au
Château de Kerjean dans le cadre des programmes Culture Solidaire
(département du Finistère) et Culture/Santé (DRAC/ARS Bretagne)
- Du 14 au 18 juin au Collège Jean Moulin dans le cadre du dispositif Collège
et Territoire (département du Finistère)
- Le 30 juin au Centre Social Polysonnance dans le cadre du dispositif
Collège et Territoire (département du Finistère)
- Du 13 au 16 juillet au Centre Culturel de Porto Vecchio
- Du 19 au 23 juillet à l’ASAL de Lunéville dans le cadre du programme
Culture et Quartier Prioritaire (DRAC Grand Est)
- Du 26 au 30 juillet au Château de Lunéville dans le cadre du programme
C’est mon Patrimoine (Région Grand Est)
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