
13 auteures
13  ateliers d’écriture 

13 lectures
13 Cafés-librairies

Cet été, faites le Tro Breizh littéraire des 
Cafés-librairies en présence des auteures de 
Bretagne...

Participez aux ateliers d’écriture animés 
par les auteures, savourez les lectures à 
partager le temps d’un verre... pour un 
voyage littéraire à suivre en 13 étapes du 
29 juin au 11 août 2012.
A cette occasion, la Fédération des Cafés-librairies de Bre-
tagne crée une carte postale pour écrire votre Bretagne.

De Brest à Bruz, de Tréguier à Gâvres accompagné(e) par 
les auteures invitées, écrivez un personnage, un paysage, 
une émotion...

En présence de Chloé Batissou, Anne Bihan, Nathalie de 
Broc, Karine Fougeray, Karin Huet, Angèle Jacq, Fabienne 
Juhel, Marie Le Drian, Yveline Méhat, Sandrine Pierrefeu, 
Soizic Rolland de Kermorin, Sylvie Rouch, Nelly Sabbagh.

Histoire sociale et résistance, romans et vacances 
familiales, confessions et lien filial, poésie et littérature 
océanienne, carnets de voyage et partage, théâtre, 
langues minoritaires d’ici et d’ailleurs, écrivaines et 
voyageuses, philosophes et sociologues, romancières 
et poètes, graphistes et dessinatrices, les auteures de 
Bretagne vous présentent leur univers, leur écriture et 
leur choix de lectures.

Au fil des siècles et aujourd’hui, ces femmes en écriture 
ont toutes contribué à écrire une histoire remarquable de 
la littérature depuis Fanny Raoul, jeune révolutionnaire 
de St Pol de Léon dont le texte écrit en 1801 vient d’être 
réédité aux éditions du Passager Clandestin. Depuis, 
Marie Lefranc (Grand Louis l’innocent en 1927) et Anne 
de Tourville (Jabadao en 1951) ont reçu le Prix Fémina. 
Aujourd’hui, la Bretagne compte de nombreuses auteures 
contemporaines de Nelly Alard à Irène Frain, de Mona 
Ozouf à Nathalie De Broc.

Chloé Batissou 
Librairie-café des voyageurs
Vendredi 29 juin 2012 
Brest - Dès 16h

Atelier d’écriture 
Ici et ailleurs
Être ici et partir vers l’ailleurs sans 
bouger grâce à une simple carte pos-
tale. Là, depuis une terrasse, élargir 
l’horizon et s’imaginer en Galice ou 
au Chili, à Brest ou en Irlande.

Auteure et voyageuse, Chloé 
Batissou prend la plume et le large 
aujourd’hui avec vous afin de donner 
aux mots le goût de vos voyages.

Inscription conseillée dans la limite 
des places disponibles.  
De 16h à 18h15.

Rencontre 
& lectures vagabondes 
Anita Conti, Nicolas Bouvier, Victor 
Segalen et aussi les relations de 
voyage d’Amédée-François Frézier 
inspirent la sélection de textes lus 
par Chloé Batissou. Elle y associe ses 
propres textes consacrés aux terres 
celtiques, de la Bretagne à la Galice.
Entre les globes et les cartes 
maritimes de la librairie-café des 
voyageurs, tribulations littéraires 
à travers le monde pour une paren-
thèse brestoise inoubliable.

Entrée libre – Tout public. De 18h15 
à 20h.

De sa naissance à Brest en 1977, 
Chloé Batissou en garde le goût des 
rencontres et des voyages.

Titres édités : L’école des filles 1910-
2010, 100 ans d’utopie, Éd. Françoise 
Livinec — Land’send – Terres d’infini, 
Éd. Françoise Livinec — Bretagne la 
route des îles, Éd. Cres

Information et réservation
La librairie-café des voyageurs

14, rue de Boussingault - 29200 Brest

02 98 43 69 84

librairiedesvoyageurs@orange.fr
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Anne 
Bihan 
à La Cour des 
Miracles

Mercredi 4 juillet 2012 - 
Rennes - Dès 14h30

Atelier d’écriture
Entre Bretagne et Océanie
Dramaturge et poète, Anne Bihan vous 
propose de mettre cap au Sud, à la
rencontre des visages et paysages d’Océa-
nie et d’ailleurs. Se déplacer, décentrer, 
dé-boussoler pour trouver en soi la place 
de l’Autre et une langue bien à soi, c’est 
l’invitation qui vous est faite.
Votre carte postale aura le goût du par-
tage, la couleur du métissage, le souffle 
des grands voyages.

Dès 14h30  sous le soleil exactement - 
Cour des Miracles
Inscription conseillée dans la limite des 10 
places disponibles.

Apéro-lectures consacré aux 
écritures océaniennes contemporaines, 
tressant temps de découverte des textes 
et d’échanges. Puisant dans une double 
oralité : celle des peuples autochtones 
et leurs multiples langues originelles, et 
celle des migrants, les écrivains mis en 
voix par Anne Bihan vous embarqueront 
à bord d’une curieuse pirogue vers des 
paysages en résistance contre toutes 
les images qui, depuis Bougainville et 
quelques autres, leur collent à la peau. 
Une invitation à découvrir les paroles en 
archipel de Jean Mariotti, Déwé Gorodé, 
Nicolas Kurtovitch, Paul Wamo, Anne 
Bihan et quelques autres pour la Nou-
velle-Calédonie, ou encore celles de Flora 
Aurima Devatine ou Chantal T. Spitz pour 
la Polynésie française.

Entrée libre – Tout public. Une fenêtre 
littéraire sur l’ailleurs dès 18h30...

Poète, dramaturge, nouvelliste et es-
sayiste, Anne Bihan, née en Bretagne,
s’envole pour la Nouvelle-Calédonie un 
jour de mai 1989. Sa vie et son écriture
sont depuis profondément traversées par 
cet archipel d’Océanie dont elle
partage durablement le destin. Elle est 
notamment l’auteure de Miroirs d’îles,
récit publié en 1984 par Arcane 17, de Ton 
Ventre est l’océan, recueil de poésie
paru en 2011 aux Éditions Bruno Doucey, 
et de pièces régulièrement
représentées. Elle est également présente 
dans le recueil Nouvelles
calédoniennes, qui vient de paraître aux 
éditions Vents d’ailleurs.

Information et réservation
La Cour des Miracles - 18, rue de 

Penhoët - 35000 Rennes

02 99 79 55 87

lacourdesmiracles@orange.fr
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Karine  
Fougeray 
au Café-librairie 
Lectures  
vagabondes 
Samedi 7 juillet 2012 
à Liffré - Dès 10h

Atelier d’écriture
Des racines et d’ailleurs
Bretagne j’écris ton nom quand tu écris nos vies... Avec 
Karine Fougeray qui aime raconter les cales, les galettes 
et les marins qui vont en mer. Une écriture ancrée pour 
mieux révéler l’universalité des personnages. Laissez-
vous guider par cette auteure à la plume si visuelle pour
rédiger la carte postale ou la lettre iodée que vous n’avez 
encore jamais envoyée. Un atelier sous le signe de la 
bonne humeur inspiré des lettres “A l’encre de Servane”, 
la Route du Rhum 2010 de Servane Escoffier racontée au 
jour le jour par Karine Fougeray.

Réservation conseillée  
dans la limite des places disponibles. De 10h à 12h.

Rencontre - lectures
Autour des textes de Claire Keegan, auteure irlandaise, 
et de ses nouvelles, la discussion se noue autour des lec-
tures, de la vie, des projets créatifs à venir ici et ailleurs.
Entrée libre – Tout public. À partir de 12h15...

Née à Saint-Malo, Karine Fougeray, graphiste et auteure, 
a le goût de l’ailleurs, des rencontres et des aventures 
littéraires.

Bibliographie :
Elle fait des galettes c’est toute sa vie, recueil de nouvelles, 
éditions Delphine Montalant, 2005
Ker Violette, roman, éditions Delphine Montalant, 2008

Information et réservation
Lectures vagabondes

28 avenue François Mitterrand 

35340 Liffré

02 99 68 59 32

lecturesvagabondes@orange.fr
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Yveline Méhat 
à La Cabane à Lire
Samedi 7 juillet 2012 à Bruz
À partir de 14h
Conte : Loup, que fais tu ?
C’est à 14h que la conteuse et 
auteure Yveline Méhat révèle sa 
version du conte du petit chaperon 
rouge réinventé avec beaucoup 
d’humour. Une version éditée chez 
Milan et qui depuis fait rire les 
enfants et leurs parents.
Entrée libre – Tout public.

Il était une fois, 
à La Cabane à Lire...

Atelier d’écriture 
et Art postal à l’attention 
des petits et même des grands. 
Écrivez et créez votre carte postale 
accompagné(e) pour les mots par 
Yveline Méhat et, pour la décoration 
par Sophie Cottet baptisée la Fée 
créative par nos amies libraires.
De 14h30 à 17h30. Réservation 
conseillée dans la limite des places 
disponibles.

Depuis Penmarc’h, Yveline Méhat 
enchante tous les publics qu’elle 
croise car elle aime à raconter des 
histoires. Son regard vous happe, 
sa voix vous enchante et son talent 
vous emporte.

Des contes à lire & à rire :
Loup, Que fais-tu ?, conte revu et 
illustré par Laure Du Faÿ, Éditions 
Milan
Le marchand de pets parfumés et 
autres contes inconvenants, Éditions 
Panama

Information et réservation
La Cabane à Lire

Place Marcel Pagnol - 35170 Bruz

02 23 50 35 85

contact@lacabanealire.fr  

www.lacabanealire.fr

Sylvie Rouch 
au Café-librairie 
Le Bel aujourd’hui
Jeudi 19 juillet 2012 - 
Tréguier
Dès 10h

Atelier d’écriture
Attention au départ !
Sylvie Rouch vous invite ici à questionner le moment du 
Départ. Sentiments contradictoires lors de ces adieux 
sur le quai de la gare. Est-ce le début d’une aventure, des 
retrouvailles, une rupture ?
A partir d’une photographie apportée par chaque partici-
pant, les imaginations peuvent se débrider.
De 10h à 12h30. Inscription conseillée dans la limite des 
10 places disponibles.

Puis, pique-nique estival au bord du Guindy comme une 
invitation à prendre la mer en présence de l’auteure.

Lectures en partance...
Depuis le Bel Aujourd’hui, lectures de textes consacrés au 
départ tel que celui de Marguerite Duras qui décrit dans 
L’Amant ce paquebot qui la ramène en France.
Entrée libre – Tout public. Dès 14h

Depuis un ravissant port breton, Sylvie Rouch 
écrit des polars et des nouvelles, des documen-
taires, des romans et des livres pour la jeunesse.

Parmi sa bibliographie :
Corps-morts, Éditions Après la lune, Lauréat 
2007 du Prix polar dans la ville, St Quentin-en-
Yvelines
Décembre blanc, Pascal Galodé Éditions, 2010
Littérature jeunesse :
L’amie pour la vie d’Ava, Autrement
Loup Tambour et Lulu Majorette, Autrement

Information et réservation
Le Bel Aujourd’hui

19 rue Renan - 22220 Tréguier

02 96 92 20 24

librairie-lebelaujourdhui@wanadoo.fr

Chloé Batissou à la librairie-café des voyageurs - Brest (29)
Vendredi 29 juin 2012 dès 16h

Anne Bihan à la Cour des Miracles - Rennes (35)
mercredi 4 juillet 2012 dès 14h30

Karine Fougeray aux Lectures vagabondes - Liffré (35)
samedi 7 juillet 2012 dès 10h

Yveline Méhat à La Cabane à Lire - Bruz (35)
samedi 7 juillet 2012 dès 14h

Sylvie Rouch au Bel Aujourd’hui - Tréguier (22)
jeudi 19 juillet 2012 dès 10h

Karin Huet à la Joie de lire - Penmarc’h (29)
vendredi 20 juillet 2012 dès 15h

Angèle Jacq à L’Autre Rive - Berrien (29)
Samedi 21 juillet 2012 dès 16h30

Fabienne Juhel au Bistro à lire - Quimper (29)
jeudi 26 juillet 2012 dès 14h30

Sandrine Pierrefeu à La Tavarn de Poulfetan - Quistinic (56)
lundi 30 juillet 2012 dès 14h

Marie Le Drian au Comptoir Gâvrais – Gâvres (56)
Jeudi 2 août 2012 dès 16h 

Nathalie de Broc à Gwrizienn - Bécherel (35)
samedi 4 août 2012 dès 14h30

Soizic Rolland de Kermorin à la Libellule qui bulle - Saint-
Renan (29)
samedi 11 août 2012 dès 10h

Nelly Sabbagh à Livres in Room - St Pol de Léon (29)
Samedi 11 août 2012 dès 14h

*Dans la limite des dix places disponibles par atelier d’écriture. Réservation auprès des cafés-

librairies de Bretagne selon les modalités précisées par chaque café-librairie.

Contact Fédération : Gaëlle Pairel - Tél. 06 10 59 56 04

Courriel : gaelle.pairel@sfr.fr

Calibreizh - 18 rue des boucheries - 29000 Quimper

Bretagne, j’écris ton nom
Le Tro Breizh littéraire des Cafés-librairies de Bretagne

Imaginez-vous à une terrasse de café-librairie...
Laissez-vous guider par les auteures, leur univers singulier

Écrivez* vos cartes postales d’été avec
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Karin Huet 
à La joie de lire
Vendredi 20 juillet 2012
à Penmarc’h Dès 15h

Atelier d’écriture  
itinérant

Karin Huet voyage avec vous du café-librairie La joie de lire au 
port de St Guénolé pour se nourrir des paysages, des odeurs et de 
l’ambiance avant de laisser toute sa place à l’écriture. Un périple 
au coeur de la Bretagne, un port comme point de départ
ou d’arrivée, un port qui s’invite dans une carte postale à inventer.

De 15h à 19h. Sur inscription dans la limite des 10 places dispo-
nibles au 02 98 58 73 57.

Écrire sur (la) mer
Rencontre-lectures à la Joie de lire avec Karin Huet, autour de ses 
trois écrits maritimes publiés à La Part Commune. Une véritable 
trilogie de l’intempérie. Du Nord ( îles Féroé) au Sud (Patagonie), 
en passant par les dunes du Médoc battues par les déferlantes de 
l’Atlantique.

Entrée libre – Tout public.  À  19h.

Depuis très longtemps, Karin Huet se déplace à l’huile de coude 
ou de genou, relate, bourlingue, raconte, navigue, écrit. Elle laisse 
un sillage de récits dans la presse, de contes, de romans et de 
journaux de voyage.

Bibliographie, sélection :
Récits de voyage ou de terrain :
Heureux qui comme Iris, avec Yvon Le Corre, Gallimard, 1978. (Prix 
du livre de mer à Antibes, 1979).
Un hiver berbère, Journal d’un séjour dans le Haut Atlas, avec des 
illustrations de Titouan Lamazou, Éditions Jeanne Laffitte, 1990. 
Réédition automne 2012 (Gallimard).
Un périple en Patagonie, La Part Commune, juin 2010.
Romans
Mes jambes à son cou, Ramsay, 1992.
Bienvenue à Men-ruz city, Syros, 1997 (roman jeunesse). 
Essai
Huit bouffées de sagesse papaoute, petit récit semi-fictionnel aux 
éditions Gros Textes, septembre 2010.

Information 
et réservation
La joie de lire
65, rue de la joie
29760 
Saint Guénolé-Penmarc’h
02 98 58 73 57
librairie.lajoiedelire@yahoo.fr

Angèle Jacq 
à L’Autre Rive
Samedi 21 juillet 2012 
à Berrien Dès 16h30

Rencontre-lectures bilingues
Résistance j’écris ton nom
Rencontre-lecture et signature avec Angèle Jacq autour 
de ses livres traitant de la résistance. Résistance pendant 
la Seconde guerre mondiale et aussi, lutte pour la préser-
vation de la langue et de la culture bretonnes, statut des 
femmes... Autour de ces sujets, Angèle JACQ va sélection-
ner différents passages qu’elle lira en breton... Traduction 
française assurée.
Dès 16h30. Entrée libre.

Atelier d’écriture
En partenariat avec l’atelier de l’Autre Rive en place depuis 
maintenant 5 ans, Carte blanche à Angèle Jacq qui va 
proposer aux écrivains en herbe le début d’une histoire à 
poursuivre. Quelques lignes pour mettre votre imagina-
tion en appétit.
Entrée libre – Tout public. De 19h à 21h.

Dans ses romans historiques, Angèle Jacq rend hommage 
à la Bretagne, sa culture, sa langue et célèbre aussi les 
valeurs de liberté, d’égalité et la nécessaire émancipation 
des peuples et des femmes.

Bibliographie, sélection :
Les braises de la liberté, Éditions Coop-Breizh
Tinaig, Éditions Coop-Breizh
Le voyage de Jabel, Éditions Palémon
La trilogie, Les hommes libres, Éditions Palémon

Information et réservation
L’Autre Rive
Restidiou Vraz
29690 Berrien
02 98 99 72 58
lautre-rive@hotmail.fr
autrerive.hautetfort.com

Fabienne 
Juhel 

au Bistro à lire
Jeudi 26 juillet 2012 à Quimper
Dès 14h30
Atelier d’écriture
Tessere : du texte au tissu
A l’occasion des Fêtes de Cornouaille 
2012, l’auteure Fabienne Juhel vous 
propose un atelier d’écriture qui se joue 
de l’origine étymologique partagée des 
mots texte et tissu.
Devenez Pénélope et Ulysse, endossez le 

costume glazik et bigouden le 
temps de modeler la TRAME 
de votre carte postale en 
compagnie de Fabienne 

Juhel. Un atelier d’écriture tout 
en relief tissé par une auteure 

à l’imagination savoureuse et 
toujours surprenante.

De 14h30 à 17h30 sur la terrasse du 
Bistro à lire. Sur inscription dans la 
limite des 10 places disponibles. 

A cette occasion, le Bistro à lire présente 
l’exposition « La broderie à travers le 
monde, carte blanche à Pascal Jaouen », 
créée par la Bibliothèque départementale 
du Finistère.

Lectures : Au fil des mots, 
les talents se conjuguent...
Dans le cadre de l’exposition Talents 
Conjugués, lectures de Fabienne Juhel 
consacrées à ces textes littéraires qui 
nous parlent des tissus, qui nous parlent 
de nous. Dans la cour du Prieuré, Fabienne 
Juhel va donner vie à la matière, aux mots 
avec la force de son talent et de sa joie de 
vivre. Elle est, pour l’occasion, entourée 
des œuvres communes de
Pascal Jaouen et de Mik Jégou exposées 
du 7 juillet au 16 septembre 2012 dans le 
Prieuré de Locmaria. Un événement litté-
raire et artistique organisé en partenariat 
avec l’école de broderie de Pascal Jaouen 
et Mick Jégou.

Entrée libre et gratuite. Dès 18h15

Titulaire d’un doctorat de lettres, spécia-
liste de l’œuvre du poète Tristan
Corbière, Fabienne Juhel enseigne la lit-
térature dans un lycée des Côtes d’Armor.
Remarquée en 2005 pour La Verticale de 
la lune puis en 2007 pour Les Bois dor-
mants, l’auteure poursuit son exploration 
des relations humaines et du rapport à la 
nature avec A l’angle du renard , lauréat 
du Prix étonnants Voyageurs 2009 puis 
Les hommes sirènes en 2011 (Éditions du 
Rouergue).
Son prochain roman est à paraître à la 
rentrée 2012.

Information et réservation
Bistro à lire
18, rue des Boucheries
29000 Quimper
02 98 95 30 86
bistroalire2@orange.fr

Sandrine 
Pierrefeu 
à La Tavarn de Poulfetan
Lundi 30 juillet 2012 
à Quistinic Dès 14h

Atelier d’écriture : Écrire, ça vit...
Écrire une carte postale émouvante et sensible, c’est écrire court, 
simple, concis. La plus exigeante des écoles. Ensemble, nous tâche-
rons de parer les « écueils » qui pavent cette route afin de parvenir 
à un message sans triche, sans bluff. Lumineux, précis et évocateur.

Inscription conseillée dans la limite des places disponibles.

De 14h à 17h

Rencontre Lectures
Voyage en Himalaya et autres récits
Il y a quelques mois, je suis partie en Himalaya sur les traces d’une 
femme médecin Tibétain croisée au hasard des chemins, quinze 
ans plus tôt. Elle m’emmène avec son équipe cueillir des « simples » 
sur les hauts plateaux Ladakis. Prières, montagne, clochettes. Récit 
de voyage entrecoupé de sons enregistrés sur place, de musiques 
et de lectures, plus quelques autres escapades sonores et cartes 
postales écrites l’après-midi, lues par les participants de l’atelier.

Entrée libre – Tout public.  De 19h à 21h

Voyageuse aux semelles de vent, Sandrine Pierrefeu a choisi de 
poser son sac à Brest depuis bientôt vingt-cinq ans. Depuis, elle 
écrit sur la mer et la Bretagne, sans cesser de parcourir le monde.

Bibliographie :
Responsable de la collection «proverbes et dictons du monde» aux 
éditions Géorama, Sandrine Pierrefeu est également journaliste. 
Elle travaille notamment pour les magazines Chasse-Marée, Bre-
tagne Magazine, Ar Men et écrit aussi de nombreux livres :
Contes Léonards de la côte des légendes , Éditions Coop-Breizh
20 ans de fêtes maritimes à Brest, 1992-2012, Éditions Coop-
Breizh
Îles en Iroise, Éditions Le Télégramme
Croatie, Éditions Géorama
Phares de Bretagne Sud, photos de Philip Plisson, Éditions Le 
Télégramme

Information et réservation
Tavarn Poul Fetan
Village de Poul-Fetan
56310 Quistinic
02 97 39 79 73
tavarnpoulfetan@
gmail.com
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Marie le Drian 
au Comptoir Gâvrais
Jeudi 2 août 2012 à Gâvres
Dès 16h

Atelier d’écriture
Voyage au bout du jardin
Femmes à la maison qui s’échappent 
dans leur jardin pour travailler et, 
aussi, se penser voyageuses. Avec 
Marie Le Drian, le quotidien prend une 

dimension extraordinaire : celle des désirs cachés. La vie rêvée 
des femmes format carte postale pour un ailleurs à imaginer.
Inscription conseillée dans la limite des 10 places disponibles. 
De 16h à 19h.

Rencontre-lectures & discussion
Femmes voyageuses & voyages de femmes
Entre épopée fantastique et voyages au bout du jardin, que 
sont les voyages des femmes ? Entrecoupée de lectures 
d’extraits d’oeuvres de Georges Sand, Alexandra David-Néel, 
Isabelle Eberhardt, Marie Le Franc... , Marie Le Drian vous 
invite à une rencontre-discussion sur le thème du départ.
Entrée libre – tout public. De 19h30 à 21h.

Bibliographie - sélection :
Ses romans, Le petit bout du L, la cabane d’hippolyte, Le 
dimanche on va au restaurant ; ses nouvelles Poche avant 
droite naissent du quotidien d’hommes et de femmes souvent 
en rupture. Par petites touches, en appuyant sur d’infimes 
détails, Marie Le Drian écrit, avec délicatesse et humour, des 
histoires singulières empreintes d’une humanité simple et 
sans concession.

Information et réservation
Le Comptoir Gâvrais
31, avenue des Sardiniers
56680 Gâvres - 02 97 82 43 23
gavres.comptoir@wanadoo.fr

Nathalie de Broc
à Gwrizienn
Samedi 4 août 2012 à Bécherel
Dès 14h30

Atelier d’écriture
Bienvenue aux âmes sensibles
Les mots de Nathalie de Broc se voient même lorsqu’elle écrit 
l’absence, l’insaisissable. Cette force descriptive liée à une 
sensibilité à fleur de page nourrissent les ateliers d’écriture de 
Nathalie de Broc. Plus qu’un accompagnement technique, Na-
thalie de Broc vous propose, ici, de puiser dans vos ressources 
insoupçonnées pour oser écrire.
De 14h30 à 17h30. Inscription conseillée dans la limite des 10 
places disponibles

Avant-première : Lecture musicale
Dans le cadre de la nuit de Bécherel
De l’écriture sobre et descriptive de Nathalie de Broc naît 
le portrait d’une relation : celle d’une mère et d’une fille 
superbement écrite dans La tête en arrière. L’histoire d’un lien 
inachevé que Nathalie de Broc nous donne à entendre ce soir. 
Pour la première fois, ce texte est lu en public par Nathalie De 
Broc accompagnée au piano par Arthur Guillemot.
Entrée libre – Tout public. Dès 20h.

Sous sa plume, naissent des destins d’hommes et de femmes 
qui nous happent et que l’on suit de Bretagne en Afrique, 
d’Angleterre à New-York. Parfois, le roman historique laisse 
la place à la confession filiale comme dans La tête en arrière 
(Éditions Diabase).

Bibliographie aux Presses de la Cité :
La tresse de Jeanne, rééditée 
en septembre 2012
Cœur de sable
La trilogie :  Loin de la Rivière
La Sorcière de Locronan
Le patriarche du Bélon

Information 
et réservation
Gwrizienn
3 rue de la Chanvrerie
35190 Bécherel
02 99 66 87 09
ypreteseille@wanadoo.fr

Soizic 
Rolland de 
Kermorin 
à La libellule qui bulle 
Samedi 11 août 2012 à 
St Renan Dès 10h

Atelier d’écriture
Histoire et Généalogie
La Bretagne de la Renaissance s’invitent à cet atelier 
d’écriture animé par Soizic Rolland
de Kermorin. Retrouvez la piste de vos ancêtres et 
écrivez la Bretagne d’hier et d’aujourd’hui. Une carte 
postale pour faire le lien entre les siècles et donner 
vie à la mémoire familiale.

Inscription conseillée dans la limite des places 
disponibles.
De 10h à 12h30.

Lectures
« Le secret de Mona Lisa » est en lecture et révèle 
l’identité de la Joconde. Entre art et histoire, décou-
vrez la vie secrète de la cour d’Anne de Bretagne.
Entrée libre – Tout public. Dès 14h

Bibliographie : 
Le secret de Mona Lisa, Éditions Le Croît vif

Information et réservation
La libellule qui bulle
6, rue de l’église
29290 Saint Renan
06 98 12 82 65
lalibellulequibulle@gmail.com

Nelly Sabbagh 
à Livres in Room
Samedi 11 août 2012 à Saint 
Pol de Léon
Dès 14h

Puisque j’existe
Un livre de Nelly Sabbagh et Lucie Lemaître.

Une exposition présentée sur les murs de Livres in Room du 7 juin au 
4 septembre 2012

L’exposition est un espace intime avec ces vieilles femmes. 13 
femmes. L’intime que nous visons n’a rien de spectaculaire. Notre 
regard cherche à être libre, humble et effervescent. Et, si possible, ni 
mièvre ni frileux. Place à la femme quotidienne, immense, aux corps 
ralentis. Il y a des rides, du fragile et de l’élégance. Il y a des rires, des 
douleurs et des silences.

Atelier d’écriture
La démarche documentaire, la parole, l’intime ou com-
ment tisser le réel ?
Dans chaque singularité il y a de l’universel, du culturel, un patri-
moine immatériel...
La singularité même est un patrimoine immatériel. Comment inviter 
au dévoilement ?
Comment être juste dans la restitution ? Quelle intimité est parta-
geable ? Comment mettre de l’oralité sur papier ? Comment rendre 
compte du contenu non factuel des récits recueillis ?
Un atelier, animé par Nelly Sabbagh, entre mémoire et écriture dès 
14h.
Inscription conseillée dans la limite des places disponibles.

Lecture de « Puisque j’existe »
Fin aout 2010, GR34
Nous sommes à pied, nous ferons étape chez 13 femmes, âgées de 69 
à 96 ans. Il fait beau sans exagérer...
Autour de ce voyage que Nelly et Lucie accomplissent en 2010, 
Lecture de ces paroles de femmes à partir de cette interrogation : 
“Puisque j’existe”. 
Des témoignages formidables, détonnants et 
étonnants à lire, à entendre et à voir.
Entrée libre – tout public. À 17h00

Information et réservation
Livres in Room
29, rue du Général Leclerc
29250 Saint Pol de Léon
02 98 69 28 41 
livresinroom@orange.fr
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