
Le droit de Mémoire & le droit de vivre en paix
La Cour des Miracles s’installe à Saint-Malo (35)

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014 – horaires du Festival 
Quai des Bulles
Avec Claire Braud, Alain et Désirée Frappier et Ulli Lust 
sur le stand du Café-librairie La Cour des Miracles qui ins-
talle ses livres à Saint-Malo le temps du Festival Quai des 
Bulles.

Claire Braud, Prix Artemisia 2012, présente son nouvel al-
bum ALMA paru aux éditions l’Association au printemps 
2014. Baroudeuse, Alma est  à la tête d’une communauté 
nichée dans la jungle et menacée par une attaque mi-
litaire... Avec son trait fragile et sensuel, Claire Braud 
nous parle d’amour, d’écologie et de la perte d’un paradis  
perdu. 

Après le très remarqué Trop 
n’est pas assez (Prix révélation 
Angoulême 2011) , l’illustra-
trice et auteure autrichienne 
Ulli Lust revient avec un nou-
vel album Voix de la nuit (édi-
tions ça et là), adapté du ro-
man éponyme de Marcel Beyer 
(éditions Calmann-Lévy). Cette 
adaptation illustrée est un vé-
ritable tour de force narratif et 
graphique qui dénonce, dans 
toute son horreur, la négation 
de l’homme mise en place par 
le système nazi.

Alain dessine, Désirée raconte 
et le tandem, Alain et Désirée 
Frappier, nous offre un nouvel 
opus La vie sans mode d’em-
ploi, putain d’années 80 ! (édi-
tions Mauconduit), « une his-
toire faussement légère dont 
les véritables héroïnes sont ces 
« putains d’années 80 ». Por-

teuses de tant de promesses, elles se heurtent très vite au 
« “tournant de rigueur” qui fait plier l’idéalisme au profit 
de l’IKEAlisme ».

Information : 
La Cour des Miracles 
18, rue de Penhoët, 35000 Rennes  
Tél. 02 99 79 55 87 – 
Mel : lacourdesmiracles@orange.fr
Quai des Bulles 2014 du 10 au 12 oc-
tobre 2014, Saint-Malo (35) 
www.quaidesbulles.com/le-festi-
val-2014

du 11  octobre au 19  novembre 2014
dans  les cafés-librairies de Bretagne
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L’écume – île de Groix (56) 
vendredi 31 octobre à 20h30
3, place de l’église
56590 île-de-Groix 
Tél : 02 97 56 42 67 
Mel : lecume-groix@orange.fr
www.facebook.com/pages/
Lecume-Librairie-Café

Le Bistro à lire – Quimper (29)
samedi 1er novembre à 17h30
 18, rue des boucheries
29000 Quimper
Tél : 02 98 95 30 86 
ou 09 63 00 19 53
Mel : bistroalire@gmail.com
www.facebook.com/bistroalire

Le Bel Aujourd’hui – Tréguier (22)
mardi 4 novembre à 20h30 
19, rue Ernest Renan
22220 Tréguier 
Tél : 02 96 92 20 24 
Mel : librairie-lebelaujourd-
hui@wanadoo.fr 
Blog : www.librairie-lebelau-
jourdhui.blogspot.fr

La Cabane à Lire – Bruz (35)

mercredi 5 novembre à 15h  
et bulle poétique en 
collège le matin.
Place Marcel Pagnol
35170 Bruz 
Tél : 02 23 50 35 85 
Mel : contact@lacabanealire.fr
www.lacabanealire.fr

Une des leçons que je tire de mes pérégrinations est celle-ci : nous 
« les gens du peuple », devons nous réapproprier l’espace public, 

chaque citoyen peut, doit être, un souffle et une braise pour la 
démocratie ; chacun peut, chacun doit, réfléchir, au sens commun 
et à cette question essentielle : comment relever le défi du vivre 
ensemble, cette possible utopie ?

Marc Alexandre Oho Bambé in Le chant des possibles, 
recueil édité aux éditions La Cheminante

Reprenant à son compte ce pari de l’art contre toutes les injustices, 
Marc Alexandre Oho Bambé alias Capitaine Alexandre s’en va au com-
bat de l’amour, où voix, peaux, émotions, passions s’épousent en une 
polyphonie infiniment partageable.

Je combats, et décline rageusement toute invitation à voter blanc ou 
noir, je voterai l’homme, toujours et rien que l’homme, l’humain.

Un combat artistique, mené pacifiquement, où la musique des mots se mêle 
à la présence charismatique de Marc Alexandre Oho Bambé. 

au carrefour des cultures 
et de nos belles différences

poète slameur

égalité des droits et justice pour tous
tournée de concerts littéraires avec 

Capitaine 
Alexandre 

Citoyens, 
citoyennes, 

ces droits
 qui nous échappent

Manifestation 
littéraire !

Le droit de rêver 
Le Comptoir Gâvrais – Gâvres (56) 
Jeudi 30 octobre à 20h30

L’Ivresse des mots – Lampaul-Guimiliau (29) 
Vendredi 31 octobre à 17h

Avec Désirée et Alain Frappier autour de leur roman gra-
phique Putain d’années 80, la vie sans mode d’emploi ou 
l’histoire de l’héroïne – narratrice qui commence le soir 
du 10 mai 1981. C’est l’entrée dans la vie de cette jeune 
femme qui se trompe de parcours, persuadée qu’une 
pluie de roses va tomber du ciel suite à l’élection de Fran-
çois Mitterrand. Rythmé par une bande-son, de Joe Jack-
son à Téléphone, ce nouvel opus nous offre un voyage 
dans le temps. De l’abolition de la peine de mort aux dé-
sillusions, Putain d’années 80 retrace cette décennie où 
une génération a confronté ses rêves à la réalité. Pas le 
droit de rêver !

Information et réservations : 
Le comptoir Gâvrais
31, avenue des sardiniers – 56680 Gâvres – Tél : 02 97 82 43 23
Mel : gavres.comptoir@wanadoo.fr

L’Ivresse des Mots
4, route de St Sauveur – 29400 Lampaul-Guimiliau 
Tél : 02 98 67 95 19-Mel : ivressedesmots@orange.frPerformance percutante et poétique, envoûtante et dynamisante proposée par 

Libres en littérature 2014

Dans son premier article, la Constitution française du 4 oc-
tobre 1958 rappelle que « la France est une République indi-
visible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, 
de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 
Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal ac-
cès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités profession-
nelles et sociales ». 
La loi renvoie aux droits et aux devoirs de tout citoyen et 
citoyenne. Face aux questionnements profonds qui agitent 
notre démocratie, les libraires des Cafés-librairies de Bre-
tagne offrent la parole à des écrivains, philosophes, poètes 
et cinéastes. Leurs œuvres nous invitent à discuter de ce 
rapport du Citoyen au droit, à réfléchir à la nécessité de se 
réapproprier l’espace public, à penser la responsabilité de 
tous dans la construction d’un vivre-ensemble en pleine li-
berté, égalité, fraternité.

En présence de 
• Emmanuel Audrain, cinéaste
•  Claire Braud, auteure et dessinatrice 
•  Geneviève Fraisse, philosophe et historienne 

de la pensée féministe 
•  Désirée et Alain Frappier, auteure et dessinateur
•  Denis Labayle, médecin et écrivain
•  Michaël Le Galli, auteur 
•  Félix et Nicole Le Garrec, cinéastes 
•  Ulli Lust, auteure et dessinatrice 
•  Annaïck Morvan, Déléguée Régionale aux Droits des 

Femmes et à l’égalité 
•  Marc Alexandre Oho Bambé, poète slameur 
• Chantal Spitz, auteure
•  Caroline Troin, programmatrice

Place Marcel Pagnol 35170 Bruz
Présidente : Valérie Fèvre Pelée de Saint Maurice
Tél. 02 23 50 35 85 
Coordination culturelle : Gaëlle Pairel 
Tél. 06 10 59 56 04
Le blog : calibreizh.wordpress.com



Le Droit de s’engager et de témoigner
La librairie-café des voyageurs – Brest (29)

Vendredi 7 novembre de 13h à 14h  et de 16h à 19h

Embarquement immédiat pour de courts voyages, 
en textes et en images, avec des cinéastes engagés, 
ici et ailleurs.

Carte blanche à Caroline Troin pour cette jour-
née consacrée à ces réalisateurs qui ont choisi de 
se saisir de leur caméra pour lutter : René Vautier 
en Afrique, Christophe de Ponfilly en Afghanistan, 
Mylène Sauloy en Tchétchénie, Habiba Djhanine 
en Algérie, Delphine Deloget à Calais avec les mi-
grants, Félix et Nicole Le Garrec à Plogoff, Nicolas 
Jouvin aux Comores... 
à cette occasion, la librairie proposera une sélection 
thématique de DVD et livres.

Extraits de films, anecdotes, lecture de textes et en-
thousiasme en prime !
Après avoir travaillé vingt ans au Festival de ci-
néma de Douarnenez, Caroline Troin vous propose 
de découvrir la nouvelle plateforme audiovisuelle 
qui donne libre accès à près de 400 films embléma-
tiques de la diversité culturelle dans le monde.
Ce projet, produit par Bretagne Culture Diversité / 
Sevenadurioù, est réalisé par Caroline Troin, pro-
grammatrice et codirectrice pendant 20 ans du 
Festival de cinéma de Douarnenez, aujourd’hui 
membre fondatrice de l’association Rhizomes, en 
partenariat avec les associations Daoulagad Breizh 
et Festival de cinéma de Douarnenez : www.bre-
tagne-et-diversite.net/fr/

Information et réservations : 
La librairie-café des voyageurs – 14, rue Boussaingault, 
29200 Brest – Tél : 02 98 43 69 84 
Mel : librairiedesvoyageurs@orange.fr

Le droit & les devoirs du citoyen 
La Gède aux Livres – Batz-sur-mer - 44

Samedi 8 novembre à 17h

La Gède aux Livres accueille Denis La-
bayle, auteur et médecin, spécialiste du 
monde hospitalier, pour son nouveau ro-
man à Hambourg, peut-être aux éditions 
Dialogues. à travers l’histoire de deux 
médecins que la Seconde guerre mon-

diale oppose, Denis Labayle nous invite 
à échanger sur les limites du bien agir 
dans les conflits d’hier et d’aujourd’hui, 
de la responsabilité citoyenne à engager 
face aux injustices et aux dérives de nos 
sociétés.

Le Droit des Peuples à disposer d’eux mêmes
L’Autre Rive - Berrien (29)

Samedi 15 novembre à 17h

Chantal Spitz, écrivaine tahitienne, 
s’insurge depuis des années contre 
la colonisation, avec ses écrits singu-
liers. Trois romans, L’ile des rêves écra-
sés, Hombo et Elles, un essai insolent. 
œuvres tendres et féroces à découvrir 
aux éditions Au Vent des îles.
Cette écrivaine porte aussi un regard 
sur toute la littérature océanienne, 
qu’elle vient nous offrir : Fidji, Austra-

lie, Nouvelle-Zélande, Samoa...
La rencontre sera tressée de lectures de ces auteurs 
océaniens et suivie d’un apéro-palabre.
En complicité avec l’Association Rhizomes.

Information et réservations :
L’Autre Rive – Restidiou Vraz – 29690  Berrien – Tél. 02 98 99 72 58
Mel : lautre-rive@hotmail.fr 
Blog : autrerive.hautetfort.com

Le Droit d’informer et d’être informé(e)
Lectures vagabondes – Liffré (35)

Mercredi 19 novembre à 20h 

Voyages gourmands  avec des cinéastes engagés 

Caroline Troin nous propose aujourd’hui une balade 
insolite et ouverte sur le monde. Désireuse de parta-
ger ses découvertes cinématographiques, elle tisse 

ensemble des portraits de réalisateurs, 
des extraits de films, des lectures... et 
propose aujourd’hui de déguster des 
spécialités culinaires des régions dont 
sont originaires les réalisateurs choisis.
Une trame commune : l’engagement de 
ces cinéastes, qui ont choisi de se saisir 
de leur caméra pour lutter : René Vau-
tier en Afrique, Christophe de Ponfilly 
en Afghanistan, Mylène Sauloy en 
Tchétchénie, Habiba Djahnine en Al-
gérie, Delphine Deloget à Calais avec 
les migrants, Félix et Nicole Le Garrec 
à Plogoff, Tahani Rached en Palestine, 
Guillaume Kozakiewiez au Brésil... Au-
tant de regards sur le monde, de volon-
tés de témoigner et de petits bonheurs 
gustatifs à partager...
De découvertes en repérages, de dvd 
dans la besace en livres dans le sac-
à-dos, venez vagabonder avec cette 
grande tribu !

Participation de 3  à verser à la réservation. 
Information et réservations obligatoires  
(dans la limite des places disponibles) : 
Lectures vagabondes – 28, avenue François 
Mitterrand, 35340 Liffré – Tél : 02 99 68 59 32
Mel : lecturesvagabondes@orange.fr 
http://librairie-lectures-vagabondes.com/

Médecin et écrivain impliqué dans la marche du 
monde, Denis Labayle participe de ce débat citoyen 
au fil de ses écrits. Un combat mené à travers des 
personnages confrontés à la nécessité de choisir et 
au courage d’agir.

Information et réservations : 
La Gède aux Livres – 22 rue Jean XXIII, 44740 Batz-sur-Mer 
Tél : 09 64 25 30 11- Mel : lagedeauxlivres@gmail.com – 
www.facebook/lagedeauxlivres.com

Le droit des femmes
Livres in Room – St Pol de Léon (29)

Jeudi 13 novembre à 19h 

Autour de Fanny Raoul, citoyenne saint-politaine 
qui, en 1801, publie un essai intitulé Opinion d’une 

femme sur les femmes. Dans cet 
opus, Fanny Raoul pose la ques-
tion de l’égalité des femmes et 
des hommes : « Il importe donc 
de changer le sort des femmes, 
et de les sortir du néant où l’opi-
nion les replonge; je dis même 
que la réforme d’un peuple doit 
commencer par elle, et que le lé-
gislateur n’aura rien fait d’utile 
et de permanent, s’il ne les rend 
garants de la constitution nou-
velle ».

Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la 
pensée féministe, sera parmi nous pour évoquer 
cette écrivaine dont elle sou-
ligne déjà la force et l’ori-
ginalité du propos dans un 
précédent essai Muse de la 
raison (Folio Histoire) paru 
en 1989. Puis en 2011, elle réé-
dite « ce joyau de précocité et 
de radicalité » aux éditions 
du Passager clandestin. Dans 
la présentation de l’auteure 
saint-politaine intitulé « le 
sort des femmes », Gene-
viève Fraisse écrit : « Ainsi ce texte ne nous parvient 
pas, à travers les siècles, comme une parole à vous 
adressée mais plutôt comme une parole donnée à 
l’espace commun. L’opinion d’une femme à propos 
de toutes les femmes, ce lien énoncé entre une sin-
gularité féminine et un ensemble d’êtres humains, 
les femmes, est une prise de position, un manifeste 
en quelque sorte ». Une rencontre organisée en pré-
sence d’Annaïck Morvan, Déléguée Régionale aux 
Droits des Femmes et à l’égalité.
à cette occasion, la comédienne Ligeia nous propo-
sera une lecture de ce texte incroyablement actuel. 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec 
la Délégation régionale aux Droits des femmes et 
à l’égalité (DRDFE) et avec le Lycée Notre-Dame du 
Kreisker de Saint-Pol-de-Léon.

Information et réservations : 
Livres in Room – 29, rue Général Leclerc
29250 St-Pol-de-Léon – Tél : 02 98 69 28 41
Mel : livresinroom@orange.fr 
www.facebook.com/livresinroom

Le Droit des Peuples à disposer d’eux mêmes
L’Ivraie – Douarnenez (29)    Samedi 1er novembre à 18h

Désirée et Alain Frappier 
présenteront leur roman 
graphique à l’ombre de Cha-
ronne (éditions Mauconduit) 
accompagné du réalisateur 
Emmanuel Audrain à l’occa-
sion du soixantième anniver-
saire de la Toussaint rouge. Le 
1er novembre 1954 marque, 
en effet, le début de la Guerre 
d’Algérie. Dans ce roman gra-
phique, les auteurs témoi-
gnent de la manifestation 
du 8 février 1962 organisée 
contre le fascisme et pour la 

paix en Algérie à travers le regard de Maryse Douek-
Tripier alors lycéenne. Traumatisée par cet événe-
ment qui tue 9 personnes et en blessent 250, cette 
femme, devenue sociologue, confie son histoire cin-
quante plus tard à Désirée Frappier et fait valoir son 
droit de mémoire.

Le droit de dire NON
Le Club – Douarnenez (29)

Samedi 1er novembre à 16h

Retour en Algérie, en présence du réalisateur - 
Avant la rencontre en librairie, le Cinéma Le Club  
à Douarnenez et la Fédération des Cafés-librairies 
de Bretagne vous proposent 
d’assister à la projection de 
Retour en Algérie, film docu-
mentaire réalisé par Emma-
nuel Audrain. Il évoque ici les 
anciens combattants d’Algé-
rie qui « osent affronter, leur 
douleur et leur honte :  Pour-
quoi n’avons - nous pas hur-
lé notre désaccord ? ». Aux 
jeunes Français, qu’ils vont 
rencontrer dans les établis-
sements scolaires, ils disent  : 
« Parfois, il faut désobéir... 
Oser dire Non ! » Cette his-
toire a bouleversé leurs vies. 
Mais – aujourd’hui – l’âge venu, ils veulent écrire 
une autre page... « Solidaire et fraternelle, celle-là ». 
Désirée et Alain Frappier seront également présents 
à cette séance,

Tarif séance de cinéma : Tarif plein : 7  - Tarif réduit : 5  
et 3,80 . 
Cette séance s’inscrit dans le cadre du Mois du film do-
cumentaire, en partenariat avec l’association Daoulagad 
Breizh.

Information et réservations : 
L’Ivraie – 19, rue Voltaire, 29100 Douarnenez 
Tél : 09 73 65 03 73 – Mel : livraie.dz@gmail.com 
www.facebook.com/pages/livraie-librairie-café-de-Douarnenez
Le Club, 39 Rue Berthelot, 29100 Douarnenez 
Tél.02 98 92 42 54 – Mel : cinemaleclub .fr 
toiledessai@gmail.com

Le droit de résister
La Joie de Lire – St Guénolé-Penmarc’h (29)

Vendredi 31 octobre à 19h

En présence des cinéastes 
Nicole et Félix Le Garrec et  
de l’auteur Michaël Le Galli 
autour de la lutte que Plo-
goff a menée contre l’ins-
tallation d’une centrale nu-
cléaire. Plogoff ? « C’était en 
février 1980. Toute une po-
pulation refusait l’installa-
tion d’une centrale nucléaire 
à quelques encablures de 
la Pointe du Raz, face à l’île 
de Sein, dans cette baie 

d’Audierne ouverte sur l’Atlantique. Six semaines 
de désobéissance civile menées par les femmes, les 
enfants, les pêcheurs et les paysans de cette terre 
finistérienne, désireux de conserver leur âme », six 
semaines filmées par Nicole et Félix Le Garrec pour 
témoigner de cet engagement écologique dans 
un film documentaire devenu emblématique de 
toute lutte citoyenne. En 2014, Michaël Le Galli et 
David Cren élaborent une bande-dessinée sur cet 
événement. Michaël Le Galli vient nous parler de ce 
travail de mémoire version papier.

Le débat sera sui-
vi de la projection 
du film documen-
taire Des pierres 
contre des fusils  
(éditions Coop 
Breizh).

Information et réservations : 
La Joie de Lire
65, rue de la joie 29760 Saint-Guénolé-Penmarc’h 
Tèl : 02 98 58 73 57 
Mel : librairie.lajoiedelire@yahoo.fr 
Blog : librairielajoiedelire.blogspot.com

Manifestation 
littéraire !

Libres en littérature 2014

Citoyens, citoyennes, 
ces droits qui nous échappent

Citoyens, 
citoyennes, 

ces droits
 qui nous échappent


