
Thé, café & poésie

vous donne rendez-vous   dans les Cafés-librairies de Bretagne

du vendredi 8 mars au samedi 20 avril 2013
Pour sa 15ème édition

Le Printemps des poètes célèbre les voix du poème et  la voix singulière de Pablo Neruda

à cette occasion, les Cafés-librairies de Bretagne donnent à entendre les vers de 
Bashô, Louis Bertholom, Aimé Césaire, René Depestre, Édouard Glissant, 

Aymen Hacen, Jacques Josse, Jean-Paul Kermarrec, Dany Laferrière, Pablo 
Neruda, Rimbaud, Naïg Rozmor, Walid Soliman, ...

Des confins du pays du Soleil levant à la Bretagne, 
la poésie se chante, se lit, se déclame

pour que les voix des poètes raisonnent et se partagent 
des tables des librairies aux terrasses des cafés...



Entre théâtre et musique, le comédien Julien 
Galardon & le musicien François Colléaux 
interprètent l’œuvre de Rimbaud  en donnant à en-
tendre la voix de l’enfance de ce poète iconoclaste. 
Dans Rimbaud livre, enfance et évasion, le 
duo associe aux textes, des paysages sonores 
troublants. Les Poètes de sept ans, Les chercheuses 
de poux, Le bal des pendus, Les assis, Le bateau 
ivre, Enfances, Chanson de la plus haute tour 
composent la trame poétique d’un spectacle 
envoûtant à découvrir dans les Cafés-librairies 
de Bretagne du 8 mars au 20 avril 2013.
Cet hommage à Rimbaud est une création de la 
Cie du Roi Zizo et le Fieffé Fou à découvrir à ...

Livres in Room, St Pol de Léon   

Une aventure humaine & poétique
A l’occasion de la parution du recueil «les fins dernières 
d’un poète» (éditions Skol Vreizh), rencontre avec la 
psychothérapeute Chantal Gombert accompagnée de 
Jean-Pierre Guiriec, peintre aquarelliste, illustrateur de 
l’ouvrage, et de Bob Simon, auteur et comédien, traduc-
teur de l’opus en breton. Les fins dernières d’un poète de 
Naïg Rozmor, auteure saint-politaine de langue bretonne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer, est un texte poétique 

construit page après page dans le cadre d’un travail d’art-thérapie autour de la 
peinture. Il est l’aboutissement heureux d’une aventure humaine et poétique, et le 
témoignage touchant d’un combat contre la maladie. Une création soutenue par 
l’association France Alzheimer 29.  Samedi 9 mars de  10h30 à 12h30

Rencontre poétique avec Jean-Paul 
Kermarrec autour de son recueil L’épuisement 
de la crevette illustré par les peintures de Gilles 
Durieux.  Vers et illustrations tissent cette pro-
menade poétique autour de l’amour, de la na-
ture, du temps qui passe. En 2006, Jean-Paul 
Kermarrec a reçu le Prix Xavier Grall pour l’inté-
gralité de son œuvre.  Samedi 9 mars de 10h30 à 
12h30

Information & réservation : Livres in Room – 29, rue du Général Leclerc 
à St Pol de Léon (29) 02 98 69 28 41 – livresinroom@orange.fr

L’Autre Rive, Berrien     

Soirée Pablo Neruda
La quinzième édition du Printemps des poètes rend hom-
mage à ce grand poète chilien à l’occasion de la commé-
moration de sa disparition en 1973.  En partenariat avec la 
compagnie passeparole, lecture sera faîte des poèmes de cet 
homme libre dont la mort symbolise toujours la résistance à 
toute forme d’oppression ... Prix libre.
Dimanche 10 mars 2013 à 19h00 

Le Bistro à lire, Quimper    

Poésie caraïbéenne
A l’occasion du printemps des poètes 2013, le Bistro à Lire propose une lecture musi-
cale de textes de poètes caribéens : Aimé Césaire, Édouard Glissant, René Depestre 

et Dany Laferrière... Œuvres 
lues par Anne-Sophie Costes-
Lecomte accompagnée par le 
musicien Philippe Marin.
Participation de 10 euros : lec-
ture musicale + 1 verre de vin 
ou 1 jus de fruits + 1 assiette 
composée.

Mercredi 13 mars de 18h30 à 20h
Information & réservation souhaitée : Bistro à Lire – 18, rue des Boucheries à 
Quimper (29) – 02 98 95 30 86 – bistroalire@gmail.com

La Cour des Miracles, Rennes   

Vers de cervoise
Rencontre-dégustation poétique avec l’auteur Jacques Josse 
autour de son œuvre et notamment de son recueil intitulé Les 
Buveurs de bière,  (éditions La Digitale, 2004). Cet apéro-poé-
tique est accompagné d’une dégustation de bières artisanales 
biozh (brasserie de l’ombre, brasserie Sainte Colombe & bras-
serie An Alarc’h). Un événement organisé en partenariat avec 
la Maison de la poésie de Rennes.
Jeudi 14 mars à 18h - Information & réservation : La Cour des 
Miracles – 18, rue de Penhoët à Rennes (35) – 02 99 79 55 87 
lacourdesmiracles@orange.fr

L’Autre Rive, Berrien   

Récital avec Louis Bertholom 
et ses musiciens pour entendre les nouveaux textes de cet 
artiste libre et sensible. 
Dimanche 17 mars 2013 à 19h00  - Entrée : 6 euros.
Information & réservation : L’Autre Rive – Restidiou Vraz à 
Berrien (29)  - 02 98 99 72 58 -lautre-rive@hotmail.fr

Gwrizienn, Bécherel 
Vendredi 8 mars à 19h30
Information & réservation : Gwrizienn – 
3, rue de la chanvrerie à Bécherel (35) 
02 99 66 87 09 – ypreteseille@wanadoo.fr

Livres in Room, St Pol de Léon 
Samedi 9 mars à 16h
Information & réservation : Livres in Room – 
29, rue du Général Leclerc à St Pol de Léon 
(29) 02 98 69 28 41 – livresinroom@orange.fr

À la lettre Thé, Morlaix 
Dimanche 10 mars à 17h
Information & réservation : À la lettre Thé
9, place de Viarmes à Morlaix (29) 
02 56 45 54 06 - alalettrethe@hotmail.fr

La Cabane à Lire, Bruz 
Mercredi 20 mars à 15h
En matinée, une bulle poétique 
sera offerte dans une classe du col-
lège de Pierre Brossolette. 
Information & réservation : La Cabane à 
Lire  – Place Marcel Pagnol à Bruz (35) 
02 23 50 35 85 – contact@lacabanealire.fr

La Cour des Miracles, Rennes
mercredi 20 mars à 20h 30 
Information & réservation : La Cour des 
Miracles  – 18, rue de Penhoët à Rennes (35) 
02 99 79 55 87 – lacourdesmiracles@orange.fr

La Joie de lire,  
Penmarc’h – St Guénolé 
Samedi 20 avril à 19h
Information & réservation : La Joie de Lire 
65, rue de la joie à St Guénolé-Penmarc’h (29) 
02 98 58 73 57 -librairie.lajoiedelire@yahoo.fr

La voix de Rimbaud



La Fédération des Cafés-librairies de 
Bretagne reçoit le soutien de

5 rue Sell var Ker - 29000 Quimper  
 Tél. 02 98 55 00 94

Le Bel Aujourd’hui, Tréguier    Thé & poésie
En partenariat avec le groupe Vives Voix, le Café-librairie Le Bel Aujourd’hui vous in-
vite à des Lectures poétiques pour partager les voix du poème le temps d’une soirée 
printanière.
Vendredi 22 mars à 20 h 30  - Entrée 5€
Information & réservation : Le Bel Aujourd’hui – 19, rue Renan à Tréguier (22) 
02 96 92 20 24 – librairie-lebelaujourdhui@wanadoo.fr

Lectures vagabondes, Liffré     Haïkus 
En partenariat avec la médiathèque de Liffré, la librairie Lectures va-
gabondes vous convie à écouter une lecture poétique et onirique que 
présentera Fiorinda Le Breton. Nous irons, entre autre, au Japon, sur les 
traces du poète Bashô ainsi qu’à la découverte d’auteurs universels dont 
l’écriture lyrique nous transportera et contribuera à nourrir nos rêves.
Vendredi 22 mars à 20 h
Information & réservation conseillée : Lectures vagabondes – 28, avenue 
François Mitterrand - Liffré (35) 
02 99 68 59 32 – lecturesvagabondes@orange.fr

du vendredi 8 mars 
au samedi 20 avril 2013

L’Ivraie, Douarnenez   

Printemps des poètes - Printemps arabe
Vendredi 22 Mars à 20 heures 
Aymen Hacen, Le retour des assassins Sud Éditions, 
Présentielle, Fragments du déjà vu Ed.Walidoff et Walid 
Soliman, La dernière heure d’Einstein Ed. Walidoff - 
Présentation de son travail d’édition. Hommage à 
Mahmoud Darwich par Aymen Hacen .
Causerie avec ces  deux jeunes poètes et écrivains tu-
nisiens  Aymen Hacen et Walid Soliman  ou comment 

écrire et éditer au 
milieu  des  boulever-
sements de l’histoire ? 
Ils évoqueront avec 
vous cette Tunisie 
bouleversée depuis 
deux ans déjà. 

Samedi 23 Mars à 20h30
Cinéma  « Garagouz » de Abdenour Zahzah
Carte blanche à Mehdi Lallaoui - Cinéaste, écri-
vain, éditeur, président de l’association Au Nom de la 
Mémoire. 
Présentation des livres du catalogue des Éditions 
Walidoff par Walid Soliman (Tunisie).
Présentation des livres du catalogue des Éditions 
Barzakh (Algérie) .
Les Éditions Barzakh et les Éditions Walidoff sont 
partenaires de L’Ivraie.

Information & réservation : L’Ivraie 
1, rue des Plomarc’h à Douarnenez 
09 83 26 94 16 – livraie@bbox.fr


