
Dans le caDre De la

LESNEVEN

29•30•31MAI2020
GUISSENY

COMMUNIQUé de presse 

ensemble, décorons Lesneven  
pour La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire !

Vous souhaitez participer ? 

La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire sera l’occasion, le temps d’un week-end riche en 
émotions, de découvrir la côte des légendes et rêver grâce aux artistes, au paysage et aux 
patrimoines de pierres et de mots. La Grand’ Fabrique débarquera en Côte des Légendes les 
20, 21 et 22 mai 2022 ! 

Pour faire parler de cette belle fête et la construire ensemble, des projets participatifs voient le 
jour en ce moment. Le projet principal : faire une œuvre-collective en laine (avec les résidentes 
des 3 maisons de retraite de Lesneven, les adhérents du centre socioculturel de Lesneven). ce 
projet appelé « knit-art » a pour but d’habiller Lesneven grâce à des tricoteuses et tricoteurs, en 
mettant du tricot sur les arbres et le mobilier urbain à lesneven. 

Qui participe au projet ? Qui tricote ?
- les résidents volontaires des 3 eHPaD de lesneven ont été invités et participent au projet, 
- les adhérents-volontaires du centre socioculturel notamment le groupe de tricoteuses (10 
intervenantes bénévoles),
- Tous les habitants volontaires qui auront répondu à l’appel dans la presse !

Le calendrier
- 23/02 à 10h au centre socioculturel de lesneven : point presse afin de mettre en valeur le 
projet et d’inviter les habitants à prendre part au projet collectif de tricot.
- mars, avril, mai : les adhérentes-volontaires du centre socioculturel viennent sur les 3 sites pour 
échanger et tricoter avec les résidentes. Dans le même temps, chaque participant avance sur le 
projet de manière individuelle (chez lui) et/ou collective (salles mises à disposition au centre 
socioculturel de lesneven).
- mai : installation des tricots en ville, avec les jeunes du centre socioculturel et l’équipe de 
Tourisme Côte des Légendes et de Territoires imaginaires (programmateur du festival).
     ...et pleins d’autres surprises...

pour donner de la laine ou venir 
tricoter avec nous ? 

contactez anne : 
à Tourisme Côte des Légendes 
Place des 3 piliers à lesneven  
au 02 29 61 13 60 ou par mail 
anne@cotedeslegendes.bzh
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