
Palaiseau - 10 mai 2013  

15°c au mieux 

 

Chères amies, chers amis, 

 

Après ce long hiver (qui nous l’espérons s’est passé au mieux 

pour vous),  une petite rétrospective de ces quelques mois 

pour vous informer des dernières péripéties de Cap’Able… Si 

l’activité s’est ralentie, elle ne fut pas moindre pour 

autant ! 

Notre retour a été marqué par plusieurs temps forts 

d’expositions photos et interventions diverses auprès de 

jeunes et moins jeunes, principalement à Orsay et Gif sur 

Yvette. De beaux moments de partage durant lesquels nous avons 

pu présenter notre retour d’expérience et échanger avec les 

participants dans de riches réflexions… merci!  

 

Le dernier en date fut cette magnifique fête de fin de projet, 

le 12 janvier 2013, qui a rassemblé une bonne cinquantaine de 

sympathisants Cap’Able autour d’une exposition photo, d’une 

projection de film, des petits jeux, la présentation de notre 

livret, et surtout, un buffet. ;) Là encore nous tenons à vous 

remercier pour votre présence, votre enthousiasme et tous vos 

mots très touchants ! 

 

 

 

 

 

Suite à tout cela, Isaline s’est envolée pour Montréal où elle 

passe un an dans la communauté de l’Arche (qui était notre 

dernière étape du continent américain) et Alexia s’est lancée 

dans un service civique au sein d’une Maison de la Jeunesse et 

de la Culture à Paris 13
ème
… de nouvelles aventures à écrire 

pour l’une et l’autre ! 



Mais pendant ce temps…  Cap’Able nous concocte de nouvelles 

surprises… 

 

Suite à la rencontre de la maison de production Tacking Off, 

nous prévoyons de retravailler le film avec un monteur 

professionnel en vue de le diffuser sur la chaîne tv 

Téléssonne dont la renommée internationale n’est pas à 

rappeler, et qui sait, peut-être sur d’autres chaînes… Nous 

vous tiendrons au courant en temps voulu, mais nous avons bon 

espoir de voir ce projet se concrétiser. Reste encore à 

récolter quelques fonds pour cela, mais le travail est en 

bonne voie ! 

 

Nous prévoyons également une exposition photo dans le parc de 

l’hôtel de ville de Palaiseau… Nous aurons la joie d’exposer 

en automne prochain une fine sélection de nos photos en grand 

format sur les panneaux installés dans le parc de l’hôtel de 

ville. Cette exposition s’accompagnera de diverses 

interventions dans les centres socio-culturels, écoles,…  de 

Palaiseau, avec une projection de notre film si les délais le 

permettent, ce que nous espérons.  Cette fois encore, nous 

vous enverrons les invitations en temps voulu ! 

 

Voilà pour les fraîches nouvelles de Cap’Able ! N’hésitez pas 

à nous faire part de vos idées et suggestions pour la suite. 

En vous souhaitant un joyeux printemps, à très bientôt pour la 

suite des aventures! 

 

 

Isaline et Alexia 


