
L’Ivraie – Douarnenez – 29

Mardi 14 mai de 19h30 à 22h30
Écriture poétique avec Claude Favre

Par le biais des contraintes, au sens 
oulipien du terme, et des glisse-
ments, Claude Favre vous invite dans 
son monde poétique, fragmenté et 
déchiré. 
L’atelier poétique se déroule entre 
temps d’écriture et  temps de lecture, 

ponctués par les mots ou les silences de l’auteure : chacun de 
vous de moi attend une histoire vraie de famine poivre cambouis 
et pire_à-vif , Claude Favre.
Claude Favre est auteure et donne régulièrement la voix à ses 
textes lors de lectures-performances. Elle a publié de nombreux 
recueils et ses récentes parutions sont éditées par les Éditions 
Isabelle Sauvage dont Archéologie du présent en version coffret 
rassemblant les trois livres, avec un CD (extrait de _bris d’hiver), 
2012.
Information et inscription dans la limite des 12 places disponibles :
L’Ivraie – 1, rue des Plomarc’h – 29100 Douarnenez 
Tél : 09 83 26 94 16 – Mel : livraie@bbox.fr

Gribouille – Muzillac – 56

Samedi 18 mai de 14h30 à 17h30
Écriture sensible avec Nathalie de Broc

Les mots de Nathalie de Broc se voient 
même lorsqu’elle écrit l’absence, l’in-
saisissable. Cette force descriptive 
liée à une sensibilité à fleur de page 
nourrissent les ateliers d’écriture de 
Nathalie de Broc. Plus qu’un accompa-
gnement, Nathalie
de Broc vous propose, ici, de puiser 
dans vos ressources insoupçonnées 

pour écrire dans une ambiance de groupe toujours conviviale et 
porteuse de talents.
Sous sa plume, naissent des destins d’hommes et de femmes qui 
nous happent et que l’on suit de Bretagne en Afrique, d’Angle-
terre à New-York. Parfois, le roman historique laisse la place à la 
confession filiale :  La tête en arrière ou à l’hymne amoureux Un 
amour retenu paru en 2013 aux Éditions Diabase.
Information et inscription dans la limite des 10 places disponibles :
Gribouille – 2, Grande rue – 56190 Muzillac – Tél : 02 97 41 60 10
Mel : gribouille.librairie@gmail.com

Livres in Room – St Pol de Léon – 29

samedi 18 mai de 14h 30 à 17h30
Mémoire d’un territoire avec Anne Guillou

Connu ou occulté, le passé nous imprègne. 
L’atelier d’écriture proposé invite les évène-
ments du passé à se révéler. En compagnie 
de l’auteure, vos mots vont décrire et écrire 
la Mémoire du Léon entre personnages 
émouvants, paysages traversés, émotions 
ressenties.
Anne Guillou, sociologue et romancière, 
est aussi auteure de photographies ethno-
graphiques et de films vidéos. Elle anime 
depuis 1994 le Centre Culturel de Luzec à 

Saint-Thégonnec dans lequel elle a longtemps animé des ateliers 
d’écriture.
Actualité bibliographique :
Dommage de guerre, roman, Éditions L’Harmattan, 2013.
Information et inscription dans la limite des 10 places disponibles :
Livres in Room – 29, rue du Général Leclerc 
29250 Saint Pol de Léon – Tél : 02 98 69 28 41
Mel : livresinroom@orange.fr

Bistro à lire – Quimper – 29

Mercredi 22 mai de 15h00 à 18h00
Voyage imaginaire en compagnie de Léa Tirmant

Cet atelier d’écriture et de fabrication 
d’un «livre-objet» réunit parents et en-
fants en présence de l’artiste pour réa-
liser le carnet d’un voyage imaginaire. 
Livres singuliers, livres d’artiste, livres 
objets... Autant d’oeuvres à inventer 
pour faire se rencontrer les mots et 
les images sous d’autres formes... pour 
partir ailleurs...ensemble.
Depuis son atelier « Les petits uni-
vers », Léa Tirmant écrit, grave, peint, 
plie, dessine et colle avec dans la tête 

beaucoup de mer et de voyages. Elle crée toiles et livres à rêver.
Information et inscription dans la limite des 8 places disponibles :
Bistro à lire 
18, rue des boucheries – 29000 Quimper – Tél : 02 98 95 30 86 
Mel : bistroalire@gmail.com – www.facebook.com/bistroalire

Librairie-café des voyageurs – Brest – 29

Vendredi 24 mai 2013 de 15h30 à 18h30
Étrange étranger que nous sommes avec Anne Bihan 

Au son du didgeridoo australien enlaçant 
la harpe celtique, les objets, paysages et vi-
sages d’Océanie se découvrent à la librairie-
café des Voyageurs pour mieux vous dévoiler. 
Entre musique et images, les mots réinven-
tent notre soi au regard de l’autre, dans cette 
humanité à la fois identique et heureuse-
ment singulière. Cet atelier d’écriture sen-
sible et sensoriel se tisse d’un océan à l’autre 

pour écrire notre étrange étrangeté ou notre égale universalité.
Cet atelier d’écriture sera précédé d’une séance dédicace des 
ouvrages d’Anne Bihan… en terrasse s’il fait beau, au salon 
s’il crachine… et prolongé d’un verre au comptoir, pour clore 
cette journée festive : sélection d’ouvrages à découvrir autour 
de l’« Océanie » et autres rendez-vous à savourer à l’occasion 
du nouveau départ de la librairie-café des Voyageurs. 
Poète, dramaturge, nouvelliste et essayiste, Anne Bihan, née en 
Bretagne, s’envole pour la Nouvelle-Calédonie un jour de mai 
1989. Sa vie et son écriture sont depuis profondément traver-
sées par cet archipel d’Océanie dont elle partage durablement 
le destin. Elle est notamment l’auteure de Ton Ventre est l’océan, 
recueil de poésie paru en 2011 aux Éditions Bruno Doucey lauréat 
du prix de poésie Camille Lemercier d’Erm 2012. Depuis janvier 
2013, Anne Bihan est en résidence d’écrivain sur l’île d’Ouessant, 
sixième résidence d’écrivain organisée par l’association Culture, 
Arts et Lettres des îles (CALI). 
• Séance-dédicace de Anne Bihan de 12h30 à 14h, accès libre
•  Atelier écriture de 15h30 à 18h30, sur inscription (5 euros/per-

sonne, 10 places disponibles)
•  Verre au comptoir offert dans le cadre du «nouveau départ» de 

la librairie-café des Voyageurs dès18h30. Accès libre.
Information et inscription dans la limite des 10 places disponibles :
La librairie-café des voyageurs
14, rue Boussingault – 29200 Brest – Tél : 02 98 43 69 84
Mel : librairiedesvoyageurs@orange.fr

Le Bel Aujourd’hui  - Tréguier – 22

Samedi 25 mai de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Mots en musique avec Manuelle Campos 

Manuelle Campos vous convie 
au mariage du texte et du son 
dans le cadre de cet atelier 
chanson aux mots nourris de 
notes, carnet de voix intimes et 
multiples. 
L’atelier d’écriture se prolonge 
ensuite avec un pique-nique 
printanier au bord du Guindy 
comme une invitation à prendre 
la mer en présence de l’auteure.  

Puis, retour à la librairie pour des lectures ouvertes à tous.
Manuelle Campos est une auteure et musicienne éclectique. Elle 
se produit sur scène, anime des chorales éphémères et des ate-
liers d’écriture. Dans son livre «Le son sur l’épaule» (Éditions Gros 
Textes), elle réunit une série de textes ayant en commun la pré-
sence de la musique dans notre quotidien. 
Inscription dans la limite des 10 places disponibles :
Le Bel Aujourd’hui – 19 rue Renan – 22220 Tréguier 
Tél : 02 96 92 20 24 – Mel : librairie-lebelaujourdhui@wanadoo.fr
www.librairie-lebelaujourdhui.blogspot.com 

La Cabane à lire – Bruz - 35

Samedi 25 mai de 14h30 à 17h30
La gourmandise selon Christos...

Lors d’un atelier d’écriture gour-
mande, vous inventerez vos re-
cettes de cuisine savoureuses, 
loufoques, exotiques, abracada-
brantes ou poétiques. 
Seule contrainte ! Vous devrez 
utiliser au moins un ingrédient 
typiquement breton... A vous de 
revisiter le patrimoine gastrono-
mique de Bretagne pour étonner 
les oreilles et les papilles. Christos 
partagera avec nous ses propres 
textes pour une mise en bouche 
et une dégustation littéraire.

Parolier, musicien et auteur prolixe, Christos alias Christophe Or-
tiz  marie les mots, les sons et l’humour à l’attention des grands 
et depuis 2008, des plus petits. 
Nouveautés : Le roi aux mille tétines, Éditions balivernes, Et Pa-
tati...Et patata, Éditions Grandir d’un monde à l’autre.
Inscription dans la limite des 10 places disponibles :
La Cabane à Lire
Place Marcel Pagnol – 35170 Bruz – Tél : 02 23 50 35 85
Mel : contact@lacabanealire.fr – www.lacabanealire.fr

Lectures Vagabondes – Liffré - 35

Samedi 25 mai dès 14h30
Première phrase ou comment rentrer dans un roman 
avec Fabienne Juhel

Atelier d’écriture, 14 h 30
Dans ses romans, Fabienne Juhel 
nous emporte dans son univers 
tout à la fois poétique, onirique, sur-
prenant et troublant. Aujourd’hui, 
en sa compagnie, c’est à vous de 
prendre la plume en écrivant « La 
première phrase, la première page 

d’un roman... Ce passage obligé d’une histoire réussie, qui donne 
envie de poursuivre la lecture sans ennui. Il faut que la “sauce” 
prenne, que le lecteur soit enlevé, hameçonné, et vite ». Fabienne 
Juhel vous invite à écrire à partir d’une sélection de première 
phrase extraite de textes classiques et contemporains. A vous, de 
vous en emparer et de la prolonger en laissant libre cours à votre 
imaginaire.
Rencontre et lecture, à partir de 17 h 30
Pour clore cet atelier d’écriture, Fabienne Juhel nous offre une lec-
ture des passages de ses derniers écrits et pour nous mettre en 
appétit : quelques pages de son prochain opus à paraitre !

Titulaire d’un doctorat de lettres, spécialiste de l’œuvre du poète 
Tristan Corbière, Fabienne Juhel enseigne la littérature dans un 
lycée des Côtes d’Armor.

À lire son récent Les oubliés de la lande (Éditions du Rouergue).
Inscription dans la limite des 10 places disponibles :
Lectures vagabondes
28 avenue François Mitterrand – 35340 Liffré – Tél : 02 99 68 59 32
Mel : lecturesvagabondes@orange.fr

La Cour des Miracles – Rennes - 35

Jeudi 6 juin 2013 de 18h30 à 21h30
Direction Polar - Aveux itinérants en terre bretonne 
avec Claude Bathany

Claude Bathany vous invite, le 
temps d’un atelier d’écriture chair 
de poule,  à vous mettre dans la 
peau d’un serial killer graphomane. 
Au gré de son périple armoricain, ce 
tueur adresse des cartes postales 
ironiques et distanciées à ceux qui le 
traquent. Humour noir, manipula-
tion ludique, choisissez une ville, un 
lieu qui vous tient à coeur et entrez 
dans la danse. À l’aide d’une carte 
routière de Bretagne, chaque per-
sonnage suivra son itinéraire au gré 
de clins d’œil géographiques, d’en-

voi de carte postale de chantage avant passage à l’acte, de carte- 
devinette avec indices de localisation, de carte «chat et souris» du 
genre «hier, nous nous sommes croisés...»
Frissons garantis en compagnie de Claude Bathany. 
Cet écrivain sait manier l’humour qui vire parfois au noir... Un 
univers mordant sur fond de rock, une plume incisive pour des 
romans envoûtants.
À lire :
Romans
Last Exit To Brest (Métaillé, 2007 - Points, 2010), Prix du Goéland 
Masqué 2007
Country Blues (Métaillé, 2010 - Points, 2011), Grand prix 2010 des 
écrivains bretons et Prix «Anguille sous Roche» 2010
Jeunesse 
Pirates des sept mers (Nathan, 2012)
Inscription dans la limite des 10 places disponibles :
La Cour des Miracles – 18, rue de Penhoët - 35000 Rennes 
Tél : 02 99 79 55 87 – Mel : lacourdesmiracles@orange.fr

La joie de lire – St Guénolé-Penmarc’h

Samedi 8 juin de 15h à 18h
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés... 
avec Yveline Méhat

Laisses de grève, ces choses 
que l’on ramasse en haut 
des grèves, coquillages, al-
gues, bois, mais aussi tes-
sons, plastiques, textiles, 
matières fabriquées par les 
hommes et retravaillées 
par l’eau, ont toujours fas-
ciné Yveline Méhat : « Je 
les ramasse et les entasse, et 

j’aime faire partager la poésie qui s’en dégage ». Il s’agira ici de 
créer un objet nouveau à partir d’éléments trouvés. Cette créa-
tion sera nommée et légendée à la main, entre mots et photos. 
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.

À lire :
Des contes à lire et 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, Édi-
tions Panama
Information et inscription dans la limite des 10 places disponibles :
La Joie de lire
65, rue de la joie – 29760 Saint-Guénolé Penmarc’h 
Tél : 02 98 58 73 57 – Mel : librairie.lajoiedelire@yahoo.fr

du 14 mai au 8 juin 2013
Ateliers d’écriture & littérature

Fêtez la Bretagne le temps d’un 
tro Breizh littéraire à suivre en 
10 étapes du 14 mai au 8 juin 
2013. Une Bretagne ouverte 
sur sa mémoire, tournée 
vers l’Océanie et les voyages 
imaginaires, terre de poésie, 
d’écriture et de littérature, une 
Bretagne à écrire au soleil de 
nos terrasses tout près de nos 
librairies, le temps d’un verre 
partagé... Et de plumes réunies.

Printemps breton au fil des mots dans les Cafés-librairies 
de Bretagne à l’occasion de la Fête de la Bretagne. De 
mai à juin 2013, participez aux ateliers d’écriture animés 
par Claude Favre, Nathalie de Broc, Anne Guillou, Léa 
Tirmant, Anne Bihan, Manuelle Campos, Christos, 
Fabienne Juhel, Claude Bathany et Yveline Méhat. 

De Brest à Bruz, de Tréguier à Muzillac accompagné(e) 
par les auteurs invités, écrivez un personnage, un 
paysage, une émotion... 

Créez votre œuvre originale au goût de sable, entre polar 
iodé et poésie chavirée, roman intime et livres à créer. 
De la Bretagne aux confins de l’océanie, les auteurs vous 
embarquent dans leur univers singulier et vous invitent à 
dévoiler vos talents le temps d’une rencontre inédite.

Fédération des Cafés-librairies de Bretagne
Coordination culturelle : 
Gaëlle Pairel - Tél. 06 10 59 56 04
5 rue Sell var Ker - 29000 Quimper 
Le blog : calibreizh.wordpress.com

Tous les ateliers d’écriture sont gratuits à l’exception d’une parti-
cipation de 5 euros demandée par la librairie-café des Voyageurs 
le 24 mai 2013.  Inscription préalable obligatoire pour chaque 
atelier auprès du Café-librairie concerné.


