Fiche n° 6 : Au fil de la vie
Paroles d’anciens, ouvrages, films, textes et inventions.

arpenter les paysages humains

Revivre les séances d’essayage, côtoyer à nouveau la couturière du village, admirer
une collection de boutons ou un œuf à repriser !
Issue d'un collectage auprès de personnes âgées, cette exposition permet de raviver
des souvenirs, avec le sourire, du temps où la couture était présente dans la ville,
le village et la maison, et où coudre faisait partie du quotidien…
Possibilité d'animations lectures et d'ateliers couture.
Composition de l’exposition
• dix bâches colorées, faciles à accrocher, dimensions 1m50 de haut sur 1m de large
• toute une collection d’objets, pour susciter l’envie de mener sa propre “collecte”.
• Des lectures sur le thème de la couture, rassemblant 10 auteurs, sont proposées.
Je me souviens

Au fil de la vie

Tailleurs

Vas me

Autrefois,

chercher

y’avait

le centimètre !

le tailleur,
maintenant y’a
Distri-Center !

Kerzh diouzhtu !

Pas question d’acheter

du neuf,

Quemener,

fallait se passer

c’est le nom

les vêtements.

du tailleur ;

enfin, Jakez,

il s’appelait !

Je restais

des heures

Il savait

sous la table,

toutes les histoires

avec le tak-a-tak

de bonnes femmes ;

de la machine.

il connaissait

tous les konchennoù.

Pour avoir

la paix,

Mon frère
jouait

avec le volant

de la Singer,

comme si c’était

une auto.

Mémé me laissait jouer

avec les boutons.
Je les rangeais

par couleur.

Les plus beaux,
c’était ceux en

corozo.

Quand

et chiffonniers

le chiffonnier arrivait,
il criait :

Pilhoù, pilhoù !

Ça leur arrivait

de casser

de la vaisselle,

pour attirer

le monde.

Ils faisaient

un peu peur.

contact Rhizomes :
rhizomes-dz.com
rhizomes.dz@gmail.com
Caroline Troin 06 66 22 38 96
Nina Chastel 06 31 58 43 96

tarif location :
• de 300 à 500€ suivant formules
+ frais transport

