
Libres en littérature s’intéresse, cette année, aux 
singularités, à ce qui est rare, dissemblable et parfois 
même étrange au regard de la norme établie. Cette 
originalité définit le caractère exemplaire de chacun 
d’entre nous, par ailleurs égaux et universellement 
humains. Être unique et donc différent, est-ce une 
richesse à partager ou une raison d’être à part ?
La société se compose d’individus dont les singularités 
peuvent apparaître éminemment subversives. Peut-
on être singulier et adhérer à un projet de société ?
Comment toute organisation humaine se construit 

avec et autour de la pluralité des hommes et des 
femmes qui la constituent ? Comment le singulier 
interroge, perturbe, anime et enrichit le collectif ?
Les libraires de la Fédération des Cafés-librairies de 
Bretagne vous invitent à échanger autour de thèmes 
évidemment singuliers du 29 octobre au 1er décembre 
2012. A travers des rencontres, des expositions, 
des projections de documentaires, ces événements 
littéraires sont autant de moments conviviaux pour 
penser le Vivre ensemble dans toutes nos singularités.

29 octobre – 1er décembre 2012
la Fédération des cafés-librairies de Bretagne

vous invite à échanger sur le thème des

OTTO T à la Cour des Miracles, Rennes (35)

François Maspero à la Joie de Lire, St Guénolé-Penmarc’h (29)

Delphine Decloedt, Eve McTelenn & Edouard Kloczko 
à la Tavarn de Poul Fetan, Quistinic (56)

Nathalie Beauvais au Comptoir gâvrais, Gâvres (56)

Gaëlle Huan au Bel Aujourd’hui, Tréguier (22)

Fanny Corbé à la Cabane à lire, Bruz (35)

Guénaëlle Baily-Daujon à Livres in Room, St-Pol-de-Léon (29)

Bruno Bertin à Gwrizienn, Bécherel (35)

Xavier Liébard à L’Autre Rive, Berrien (29)

Frédérick Carnet au Bistro à lire, Quimper (29)

Wassyla Tamzali & Vélibor Colic à l’Ivraie, Douarnenez (29)

Olivia Le Divelec à la Cabane à lire, Bruz (35)

Sylvain Tesson à la librairie-café des voyageurs, Brest (29)

Expositions
François Maspero 

à la Joie de Lire du 1er au 30 novembre 2012

Gaëlle Huan 
au Bel Aujourd’hui du 23 octobre au 10 novembre 2012

Jean-Baptiste Gallou 
à Livres in Room du 10 novembre 2012 au 3 janvier 2013

Valery Nettavongs et Bastien Demengeot 
à Gwrizienn du samedi 10 novembre au dimanche 25 novembre 2012

Les singuLaRités

singuLaRités

Avec le soutien de

Avec par ordre d’apparition...



Lundi 29 octobre à 20h

La Cour des Miracles 
à Rennes
Un regard sur la décolonisation ou l’art 
d’énoncer des vérités avec humour et en 
images.
Les Éditions FLBLB sont à l’honneur à la Cour des Miracles 
avec la présence du dessinateur et éditeur OTTO T, co-
auteur notamment de la série BD en 5 tomes consacrée 
à la Petite histoire des colonies françaises. Depuis 
2006, 4 albums sont déjà parus, racontant la conquête 
des Amériques, de l’Empire d’Afrique et d’Asie, puis la 

décolonisation et enfin la Françafrique. Cette soirée animée par Jean-
Robert Thomas s’annonce sous les meilleurs auspices puisque les Éditions 
FLBLB donnent à penser sans jamais renoncer à l’humour. Si vous passez 
par Quai des Bulles juste avant, n’hésitez pas à rejoindre OTTO T pour 
commencer à échanger les pieds dans l’eau. D’ici là, visitez le site des 
Éditions FLBLB & apprenez à prononcer FLBLB en images... Entrée libre.
La Cour des Miracles – 18 rue de Penhoët à Rennes (35) 
Tél. 02 99 79 55 87 – lacourdesmiracles@orange.fr

Vendredi 2 novembre à 19h30

La joie de Lire 
à St Guénolé-Penmarc’h
Des engagements, un homme et des livres
Rencontre-lectures avec François Maspero, 
capitaine de 80 printemps aux convictions 
fortement arrimées dans la tempête, une 
tendresse pour les humains chevillée au 
corps et un œil bleu qui peut fondre au noir 
à l’évocation du fascisme…!
A conjuguer au passé, une activité 
insatiable de libraire et éditeur, coupable 
de plus de 1000 titres dans les années 
60 et 70. Ses 13 livres nous racontent 
une vision honnête et engagée de notre 
monde et des paysages humains qu’il aime 
à parcourir. Histoire du colonialisme, avec l’Honneur de Saint Arnaud, 
voyages inattendus avec Balkans-transit, Paris bout du monde, Les 
passagers du Roissy-express, Transit et cie. Destins de résistants dans Le 
sourire du chat, Les abeilles et la guêpe, Gerda Taro, d’exilés- La plage 
noire, Le temps des italiens. Récits d’une humanité debout, À l’ombre du 
Figuier, Le vol de la mésange, Des saisons au bord de la mer… Il déteste 
les adjectifs, donc ni engagé, ni étonnant. Juste un voyageur étonné.
Rencontre & lectures organisées avec la complicité de l’association 
Rhizomes. 
Réservation recommandée auprès de la Joie de Lire. Entrée libre.
La Joie de Lire – 65 rue de la joie à St Guénolé-Penmarc’h (29) 
Tél. 02 98 58 73 57 -librairie.lajoiedelire@yahoo.fr

Samedi 3 et dimanche 4 novembre

La Tavarn de Poul Fetan
à Quistinic
Fest’Hobbit 2012 : L’univers de Tolkien au cœur de la 
Bretagne médiévale

Cet événement unique en France 
rassemble à la fois les passionnés de la 
littérature Tolkiénienne, les amoureux 
de la linguistique, les curieux de cet 
univers fantasy et un très large public 
à travers des concours amusants, un 
stage de langue, de calligraphie elfique 
et des spectacles. Un week-end fantasy 
organisé par la Tavarn de Poul Fetan 
en partenariat avec la Compagnie Bella 
Travée.

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2012 : Séminaire de langue et 
calligraphie elfique et hobbit par Edouard Kloczko et Delphine Decloedt. 
Bourse d’échange de livres tolkéniens : éditions rares, fanzines 
introuvables, etc. Et, aussi
Samedi 3 novembre
À 15h00 : Concours de desserts hobbit
À 19h00 :  Conte traditionnel des elfes « L’Eveil des elfes », dit par 

Edouard Kloczko accompagné à la harpe par Eve McTelenn
À 19h30 : Concert de harpe avec Eve McTelenn
À 20h00 : Banquet Hobbit animé
Dimanche 4 novembre
14h00 : concours de musique trad «le biniou invite...»
Pour la programmation, les modalités d’inscription et tarifs, 
renseignements et réservations auprès de la Tavarn Poul Fetan & de 
l’association Bella Travée (56)
Tél. 07 61 53 27 15 - 06 62 87 56 55 - www.bellatravee.fr 
Tavarn Poul Fetan – Village de Poulfetan à Quistinic (56) 

Lundi 5 novembre dès 14h

Comptoir Gâvrais à Gâvres
La cuisine bretonne pétille 
& le mouvement Slow-Food savoure

Une journée exceptionnelle en compagnie de Nathalie 
Beauvais, Cheffe au Jardin Gourmand à Lorient, 
accompagnée, pour l’occasion, par des producteurs 
locaux entre choux de Lorient et poissons fumés.
14h - 15h Cours de cuisine avec Nathalie Beauvais 
autour du chou de Lorient. 10 euros : atelier & assiette 
de dégustation incluse.
15h - 16h Atelier du goût autour du chou de Lorient 
en présence des producteurs locaux et de Nathalie 
Beauvais. Assiette de dégustation : 3 €.*
16h - 17h Cours de cuisine autour du poisson fumé. 
10 euros avec l’assiette de dégustation offerte.
17h - 18h Atelier du goût autour du poisson fumé 

en présence des producteurs Guy Danic, d’Hervé le 
Buhé de Saint Pierre Quiberon et de Nathalie Beauvais. Assiette de 

dégustation : 5 €.*
Cet événement culinaire est organisé en partenariat avec le convivium 
des choux marins du Pays de Lorient, antenne locale du mouvement Slow 
Food.
Inscription obligatoire pour les cours auprès du Comptoir Gâvrais.
Entrée libre pour les ateliers du goût et *dégustation des assiettes pour 
les personnes qui le désirent uniquement.
Le comptoir gâvrais – 31, avenue des sardiniers à Gâvres (56) 
Tél. 02 97 82 43 23 – gavres.comptoir@wanadoo.fr

Mardi 6 novembre à 20h30

Le Bel Aujourd’hui à Tréguier
Livre d’artiste – Objet d’art ou 
comment se fabriquent  
ces livres uniques ?
En présence de l’illustratrice Gaëlle Huan, 
découvrez son nouveau projet de livre qu’elle 
aura commencé à « fabriquer ». Une soirée 
d’échange autour du livre comme objet d’art 
élaboré exemplaire par exemplaire. Des livres 
remarquables portés par des artistes comme 
autant de créations singulières. Entrée libre.

Le Bel Aujourd’hui – 19 rue Renan à Tréguier (22)  
Tél. 02 96 92 20 24 - librairie-lebelaujourdhui@wanadoo.fr 

Samedi 10 novembre à 10h30 et à 11h30

La Cabane à lire 
à Bruz
La langue des signes, 
une langue vivante
Ze vais te manger, venez entendre en famille 
l’histoire d’un loup pas comme les autres 
racontée à « deux voix ». En effet, ce tapis, 
conté et animé par Fanny Corbé de l’association 
« Histoires de grandir… », est interprété en 
Langue des Signes Française pour le rendre 
accessible au public sourd et malentendant. 
La dimension visuelle permet de découvrir de 
manière ludique la langue des signes.
Temps d’échanges et instants ludiques puisque ce tapis conté est 
agrémenté de jeux, de comptines et de livres pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands. Entrée libre
Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte. 
La Cabane à lire – Place Marcel Pagnol à Bruz (35) 
Tél. 02 23 50 35 85 – contact@lacabanealire.fr

Samedi 10 novembre de 16h à 18h

Livres in Room 
à St Pol de Léon
Vivre sur une île à part, ailleurs...
Rencontre avec l’auteure Guenaëlle Baily-Daujon autour 
de son roman Là-Batz, le roman d’une île, aux Éditions 
Intervalles. L’auteure s’est inspirée de ses rencontres 
avec les habitants de Batz pour écrire cette vie insulaire 

si singulière, à fleur de mer. Un roman pour créer des ponts entre ces 
destins cernés d’eau et la grande histoire du monde qui se déroule sur le 
continent. Entrée Libre.
Livres in Room – 29, rue du Général Leclerc à St Pol de Léon (29) 
Tél. 02 98 69 28 41 – livresinroom@orange.fr

Samedi 10 & dimanche 11 novembre

Gwrizienn à Bécherel
De la bande-dessinée en langue bretonne
Samedi à partir de 14h
Rencontre-dédicace avec le dessinateur Bruno Bertin, 
auteur notamment de la série Vick et Vicky ou Vick ha 
Vicky pour la version en langue bretonne aux éditions 
P’tit Louis. 
Le dimanche 11 novembre, Gwrizienn vous invite à une 
journée-vente consacrée à la bande-dessinée en langue bretonne. 
Entrée libre.
Gwrizienn – 3, rue de la chanvrerie à Bécherel (35) 
Tél. 02 99 66 87 09 – ypreteseille@wanadoo.fr

Dimanche 11 novembre à 17h30

L’Autre Rive à Berrien
«Mont d’Arrée, le chemin des brumes» 

Projection de ce film en présence du réalisateur 
Xavier Liébard à l’Arthus Ciné (cinéma de Huelgoat). 
Longtemps méconnus, ces films sont désormais 
portés par la Cinémathèque de Bretagne. Plusieurs 
d’entre eux, dont l’épisode Terre de luttes, seront 
alors diffusés. Ensuite, L’Autre Rive vous accueille 
pour échanger et débattre autour d’un verre, d’une 
assiette.
Raconter ce pays aux paysages fascinants. Hier 
à partir d’archives inédites. 
Aujourd’hui et demain avec 
vous. Cet événement est 
soutenu par Le Mois du Doc et 
l’Association Daoulagad Breizh.
Inscriptions & renseignements 
auprès de l’Autre Rive. 
Entrée Cinéma : 4 €. 

Soirée L’Autre Rive : entrée libre et pot offert.
L’Autre Rive – Restidiou Vraz à Berrien (29) 
Tél. 02 98 99 72 58 - lautre-rive@hotmail.fr
 

Jeudi 22 novembre à 19h30

Bistro à lire à Quimper
Apéro-Voyage au 
cœur de la nature 
japonaise
En présence du 
photographe & voyageur 
Frédérick Carnet parti 
à vélo sur les routes 
japonaises après la 

catastrophe de Fukushima. Frédérick Carnet sillonne la vie et les routes 
à la rencontre du monde, porté par cette envie de découvrir puis de 
témoigner. Japon 2011 est le fruit de cette échappée au cœur de la 
nature japonaise, loin des villes tentaculaires de l’archipel nippon. Ce 
très beau livre de photographies est aussi une aventure éditoriale portée 
de bout en bout par cet esprit iconoclaste, un pari gagné au nom de 
la liberté et de l’audace. Une rencontre littéraire et gourmande entre 
photographies et sushi à déguster autour d’un verre.
Inscriptions & renseignements auprès du Bistro à lire.
Bistro à Lire – 18, rue des Boucheries à Quimper (29) 
Tél. 02 98 95 30 86 – bistroalire@gmail.com

Vendredi 23 novembre à 20h

L’Ivraie à Douarnenez
Être & vivre en temps de guerre
En présence de Wassyla Tamzali, Histoires minuscules des révolutions 
arabes (Éditions chèvre feuille étoilée) et de Velibor Colic Sarajevo 
Omnibus (Éditions Gallimard).
L’auteure et avocate algérienne et 
l’écrivain bosniaque se rencontrent 
autour de leurs œuvres empreintes 
des violences de la guerre, vécues 
à travers le destin d’hommes et de 
femmes ordinaires. […]
Un échange sous le prisme de 
quarante et une subjectivités pour 
regarder naître, se chercher, se 
réfléchir, réfléchir et penser notre 
monde. Entrée libre.
L’Ivraie – 1, rue des Plomarc’h à 
Douarnenez (29) 
Tél. 09 83 26 94 16 – livraie@bbox.fr

Samedi 24 novembre à 15h30

 La Cabane à lire à Bruz
La langue des signes, une langue vivante
«Histoire en doigts et en voix» par Olivia Le Divelec. 
Voyage entre mots sonores et silencieux, images, gestes 
et signes. Pour un temps offert autour des livres proposé 
par l’association « 100 voix, dix doigts ». Cette structure 
diffuse et édite notamment des albums jeunesse 
bilingues : langue des signes dessinée et français écrit. À 
partir de 6 ans. Entrée libre.
La Cabane à lire – Place Marcel Pagnol à Bruz (35) 
Tél. 02 23 50 35 85 – contact@lacabanealire.fr

Samedi 1er décembre dès 14h

La Librairie-café des Voyageurs 
à Brest
Voyage immobile ou l’art de la métamorphose.

Rencontre avec l’écrivain et l’explorateur Sylvain Tesson autour de 
son livre Dans les forêts de Sibérie (Éditions Gallimard), Prix Médicis 
essai 2011, carnet de bord d’un voyageur devenu sédentaire. Au cœur 
d’une nature sibérienne extrême, Sylvain Tesson souhaite se confronter 
au temps, à la solitude, à la lenteur, à la géographie et oublier les 
certitudes. Seul, dans une isba en bois située sur les bords du lac 
Baïkal, il s’invente une « vie sobre et belle...». Entre lectures, écriture et 
promenades enneigées avec ses chiens, entre repas relevés au tabasco 
et considérations existentielles arrosées de vodka, Sylvain Tesson nous 
invite au questionnement avec humour et humilité. 
Rencontre-dédicace dès 14h & Interview-échange avec Sylvain Tesson à 
16h, animé par Nolwenn Cointo. Entrée libre.
La librairie-café des voyageurs – 14, rue Boussingault à Brest (29)  
Tél. 02 98 43 69 84 – librairiedesvoyageurs@orange.fr
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Les singuLaRités
29 octobre – 1er décembre 2012

dans les librairies de la Fédération des Cafés-librairies de Bretagne

5 rue Sell Var Ker 29000 Quimper
Responsable Communication : Gaëlle Pairel 

Tél. 06 10 59 56 04 - mel. : gaelle.pairel@sfr.fr


