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L'été est déjà loin. 

Mais résonne encore en

émotions, en rencontres avec le

public... En voici quelques

images.

Encore merci notamment  à

l'espace Culturel Thann-

Cernay, au Collectif des

Possibles, aux friches de

Wesserling, au couple qui

m'ont racontés leurs souvenirs

d'usine au milieu de cette

friche, à Vladimir Lutz, à Lolita

Morales, ....
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FLASH NEWS

LE NOUVEAU TEASER DE '32
MARS' SORTIRA

PROCHAINEMENT
SUIVEZ NOUS SUR FB

AVOS AGENDAS

PROCHAINES DATES
LES 8 ET 9 AVRIL A
YPRES - BELGIQUE
De Gevleugelde Stad Ieper 2023

ET INSTA

CREDIT PHOTO - ESPACES CULTURELS THANN-CERNAY
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" I am washing my face before bed

while a country is on fire.

It feels dumb to wash my face and

dumb not to.

It has never been this way, and it has

always been this way.

Someone has always clinked a cocktail

glass in one hemisphere as someone

loses a home in another, while someone

falls in love in the same apartment

building where someone grieves. The

fact that suffering, mundanity and

beauty coincide is unbearable and

remarkable." -  Mari Andrew

" La vie n'a pas de sens, ni sens interdit,

ni sens obligatoire. Et si elle n'a pas de

sens, c'est qu'elle va dans tous les sens et

déborde de sens, inonde tout. Elle fait

mal aussi longtemps qu'on veut lui

imposer un sens, la tordre dans une

direction ou dans une autre. Si elle n'a

pas de sens, c'est qu'elle est le sens. " -

Christiane Singer

2023... Et l'occasion aussi de

vous partager quelques

inspirations littéraires qui

résonnent en ce moment ...

A TOUT BIENTÔT
Si tu souhaites te désinscrire à la newsletter fais le savoir par un simple retour par mail

" I think if I could go back in time and

give myself a message, it would be to

reiterate that my value as an artist

doesn't come from how much I create. I

think that mind-set is yoked to

capitalism. Being an artist is about how

and why you touch people's lives, even

if it's one person. Even if that's yourself,

in the process of art-making." - Amanda

Gorman
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