
Ah, que ces mots sont doux à nos oreilles : printemps... comme 
une promesse d’un renouveau ensoleillé, poètes... qui (re)créent 
le monde, expriment l’invisible, l’indicible et nous offrent un 
langage à découvrir. Pour cette deuxième édition de Thé, Café et 
poésie, les Cafés-librairies de Bretagne ouvrent leur porte à la
poésie. Des textes à déclamer, à écouter, à voir. Une programmation 
éclectique qui se décline autour d’un coup de cœur unanime 
pour les éditions isabelle sauvage, des événements poétiques 
d’Orphée à aujourd’hui et des apéro-poésies ouverts à vos 
propositions de poèmes à partager le temps d’une soirée.

En présence de Louis Bertholom, Anne Bihan, Manuelle Campos, Marie-Josée Christien, 
Olivier Cousin, Jérome Deniaud, Jean-Pascal Dubost, Violaine Fayolle, Jessica Gallais, 
Jacques Josse, Daniel Kay, Gwen Morizur, Brigitte Mouchel, Lou Raoul, Pascal Talon, le 
groupe Vives Voix et la Compagnie «Strollad la Obra»

Autour des éditions isabelle sauvage,

Expositions : Elice Meng, Érik Saignes

Thé, café & poésie
2e   édition

dans les Cafés-librairies de Bretagne

du 3 mars au 17 mai 2014

Le printemps 
des poètes



éditions isabelle sauvage
Les éditeurs, Isabelle Sauvage et Alain 
Rebours, aiment à défendre des voix, des 
univers, les suivre et les accompagner.
Fondée en 2002, cette maison éditoriale crée 
des «livres d’artiste(s)» puis, en 2008, développe 
un catalogue de poésie contemporaine 
autour de deux collections : «Présent (im)
parfait» et «Chaos» en apportant un soin 
exigeant à l’objet éditorial. Chaque texte est 
véritablement mis en forme pour lui restituer 
son souffle, son corps, sa voix, en regard d’un 
univers visuel choisi pour sa correspondance.
Quatre événements sont proposés autour 
des éditions isabelle sauvage et des auteurs 
de ce catalogue, devenu une référence. En 
présence de Lou Raoul, Brigitte Mouchel, 
Jean-Pascal Dubost et Jessica Gallais.

Samedi 22 mars à partir de 15h
L’Autre Rive – Berrien (29)
Autour des éditions isabelle sauvage...
Installation d’une presse pour un atelier d’initiation 
(composition et impression) ouvert à tous... chacun 
repartira avec un poème qu’il aura imprimé... jusqu’à 
18h00.
à 18h00, Apéro-lectures des textes de plusieurs poètes 
édités par les éditions Isabelle Sauvage pour une di-
versité des approches et des sensibilités poétiques. 
Ensuite, discussion autour de ce travail éditorial 
mené, aujourd’hui, en Bretagne, autour de la poésie.
Dès 20h00, la soirée se prolongera en musique.
Information & réservation :  L’Autre Rive 
Restidiou Vraz à Berrien (29)  
02 98 99 72 58 - lautre-rive@hotmail.fr

Vendredi 4 avril de 15h à 18h
La librairie-café des Voyageurs, Brest (29)
Femmes de mer
Atelier d’écriture avec Brigitte Mouchel autour du 
thème Femmes de Mer.
Brigitte Mouchel est écrivain et artiste. La plupart de 
ses textes sont rassemblés dans Événements du pay-
sage, recueil publié aux éditions isabelle sauvage en 
2010.
Le 4 avril, la librairie-café des voyageurs consacre une 
journée aux Femmes de Mer en présence, notam-
ment, de Clotilde Leton, Brigitte Mouchel, Dominique 
Giroud. Un apéritif clôturera cette journée anniver-
saire. Programme complet disponible auprès de la 
librairie. Inscription à l’atelier d’écriture : 5 euros.
Information et réservation : Librairie-café des 
Voyageurs - 14, rue Boussingault  à Brest
02 98 43 69 84 - librairiedesvoyageurs@orange.fr

Mercredi 9 avril à 15h
La Cabane à lire, Bruz (35)
Lecture poétique
Lecture-rencontre avec Lou Raoul , à la Cabane à Lire, 
autour de ses recueils parus aux éditions isabelle 
sauvage :  Les jours où Else puis, en 2012, Else avec elle, 
texte qui lui a valu le prix PoésYvelines 2013.
Une bulle poétique en collège est prévue avec Lou 
Raoul.
Information & réservation: La Cabane à Lire 
Place Marcel Pagnol à Bruz (35)
02 23 50 35 85 – contact@lacabanealire.fr

Samedi 26 Avril à 20h
À la lettre Thé (29)
Soirée dithyrambe
en présence de Jean-Pascal Dubost et Jessica Gallais : 
lecture de poésies des auteurs de la Beat Génération 
de Corso à Snyder, de Burroughs à Kerouac par Jean-
Pascal Dubost et Jessica Gallais. Puis, la soirée se pro-
longera autour d’une dégustation de vins à la cave du 
Vinographe*
Entrée et dégustation gratuite !
*située rue Ange de Guernisac où la lecture se poursuivra.

Information & réservation  : À la lettre  Thé 
9, place de Viarmes à Morlaix -
02 56 45 54 06 - alalettrethe@hotmail.fr

Jean-Pascal Dubost a publié aux éditions 
isabelle sauvage, Sommes, avec le photographe 
Jean Yves Cousseau et, en 2012, le remarqué Et 
leçons et coutures…  «Activiste en poésie», il est 
aussi critique littéraire. Fin 2012 il a créé avec 
Jessica Gallais l’association Dixit Poétic.

Lundi 3 Mars à 20h30
Le Bel Aujourd’hui – Tréguier (22)

Pour l’humour de l’Art
Textes en scène poétiques et drôlatiques sur l’art et 
les artistes... Lectures à voix haute proposées par le 
groupe Vives Voix.
Entrée 5 euros – 
Information & réservation : Le Bel Aujourd’hui
19, rue Renan à Tréguier - 02 96 92 20 24
librairielebelaujourdhui@wanadoo.fr

Vendredi 14 mars à 19h
Gwrizienn – Bécherel (35)

Apéro-poétique
À vous de composer le menu de cette soirée consacrée 
à des lectures de poèmes choisis par les lecteurs et les 
lectrices, invités à partager leur coups de cœur.
Une soirée conviviale à vivre au fil des mots poétiques, 
une belle occasion de (re)découvrir poètes d’hier et 
d’aujourd’hui et éditeurs spécialisés.
Information & réservation : Gwrizienn 
3, rue de la chanvrerie à Bécherel (35)
02 99 66 87 09 – ypreteseille@wanadoo.fr

Jeudi 20 mars à partir de 20h
L’Ivraie – Douarnenez (29)

Explosion poètique plurilingue
En présence de la Compagnie «Strollad la Obra» qui 
viendra rendre hommage aux poètes guatémaltèques 
Humberto Akabal et Sabino Esteban Francisco. Les 
poèmes seront lus, joués et chantés en français, en 
breton, en espagnol et en langue maya (le k’iche) 
dans une ambiance conviviale sud américaine. Entrée 
libre. 
Information & réservation : L’Ivraie, 19 rue 
Voltaire – 09 73 65 03 73 - livraie@bbox.fr

Samedi 22 mars 2014 à 19h
Le Comptoir Gâvrais – Gâvres (56)

Apéro-poétique
Fêtez le printemps en poésie avec une soirée offerte 
aux lecteurs et lectrices de Gâvres et d’ailleurs. Au 
plus près de la mer, cette soirée vous invite à partager 
votre poème préféré. Lisez, déclamez et créez votre 
apéro-poétique entre mots et verres partagés.
Réservation conseillée auprès du Comptoir 
Gâvrais - 31, avenue des sardiniers
02 97 82 43 23 – lecomptoirgavrais.fr

Samedi 29 mars à 17h00
Livres in Room – St Pol de Léon (29)

Autour d’Orphée
Lecture discussion autour de la figure d’Orphée en 
présence de Violaine Fayolle, illustratrice, d’Olivier 
Cousin, auteur et de l’éditeur Pascal Talon autour 
de Fragments du journal d’Orphée, recueil publié aux 
Éditions Kutkha.
Lecture à deux voix avec, en introduction, un florilège 
de poèmes dédiés à Orphée suivie d’une lecture de 
textes extraits de Fragments du journal d’Orphée. Et, 
venez avec votre poème coup de cœur.
Information & réservation :  Livres in Room 
29, rue du Général Leclerc à St-Pol de Léon 
02 98 69 28 41 – livresinroom@orange.fr

Jeudi 3 avril à 19 h
La Cour des Miracles – Rennes (35)

Vin et poésie
Rencontre avec Jacques Josse autour 
de son œuvre pour ne citer que les plus 
récents : Terminus Rennes (Éditions 
Apogée, 2012) et Hameau Mort 

(Éditions Jacques Brémond, 2013) sans oublier son re-
cueil Les buveurs de bière (Éditions La Digitale, 2005). 
Aujourd’hui, c’est autour du vin que les mots vont se 
dérouler, s’envoler, se partager. Apéro-poésie accom-
pagné d’une dégustation de vins bio en présence de 
Kenneth Flipo et Pascal Vial, de Sain-bio-ose, struc-
ture vinicole basée à Cadillac-en-Fronsadais, dans la 
Gironde. Leur idéal ? Trouver des «vins d’auteur». 
Information & réservation : La Cour des 
Miracles – 18, rue de Penhoët à Rennes (35) –
02 99 79 55 87 - lacourdesmiracles@orange.fr

Samedi 12 avril 2014 - 18h00
Librairie l’Ecume … Ile de Groix

Soirée poésie d’Iles en Iles… 
De la Bretagne à la Nouvelle Calédonie, de l’Atlan-
tique au Pacifique. Rencontre, échanges et lecture 
avec Anne Bihan. 
Le mot de l’éditeur  (Bruno Doucey)
« Ici, des îles qui n’en finissent pas d’ouvrir leurs im-
passes à d’autres horizons ; ailleurs, la «sauvage irrup-
tion de soi» sous le soleil noir du monde kanak. Et d’un 
hémisphère à l’autre, de l’Atlantique au Pacifique, de 
pays à pays, cette parole de poète que je suis heureux 
de faire entendre. Avec Anne, la poésie va son chemin 
comme une pirogue à balancier.»
Aux Éditions Bruno Doucey Ton ventre est l’océan  (2011), 
Outremer – Trois océans en poésie (2010), Enfance – 
Regards de poètes  (2012), La poésie au cœur des arts (2014)



Vendredi 11 avril : 
Bulles poétiques au collège public de la Trinité
Regards de poètes sur l’enfance
Invitation au voyage à travers la poésie et la prose 
poétique.
Information et réservation : l’Ecume …
3 place de l’Eglise – 56590 ILE DE GROIX
02 97 56 42 67 – lecume-groix@orange.fr

mercredi 16 avril à 19h
Lectures Vagabondes – Liffré (35)

Lecture poétique et musicale à deux voix 
pour petits et grands.

Gwen Morizur, poète rennaise, nous pro-
pose une lecture à deux voix de son 

recueil Adèle&Alicante, qui sortira en 
mars dans la collection « poème pour 
grandir », chez Cheyne éditions, et de 

textes d’autres auteurs de cette même 
collection.

Elle sera accompagnée dans cette lecture par 
Elice Meng, illustratrice du recueil, dont les toiles se-
ront exposées dès début avril à la librairie, et de Jérôme 
Deniaud, musicien.
Information & réservation souhaitée : 
Lectures vagabondes – 28, avenue François 
Mitterrand – Liffré (face au cinéma) 
02 99 68 59 32 – lecturesvagabondes@orange.fr

Mercredi 16 Avril à partir de 20h
À la lettre thé – Morlaix (29)

Pérégrinations poétiques
Lecture poétique de Daniel Kay, poète morlaisien qui 
viendra lire en intégralité son recueil de textes publié 
à La sirène étoilée : Fragments des deux baies, fruit 

de pérégrinations léonardo- 
trégoroises couchées sur le pa-
pier sous une forme très proche 
du Haïku. La lecture sera sui-
vie d’une discussion autour de 
l’œuvre. 

Entrée gratuite. Information & réservation :  
À la lettre Thé - 9, place de Viarmes à Morlaix 
02 56 45 54 06 - alalettrethe@hotmail.fr

Jeudi 17 avril, de 17h30 à 19h30
Bistro à lire – Quimper (29)

Autour de Max Jacob
Café-poésie en compagnie de Marie-Josée Christien et 
Louis Bertholom. 
Ils nous liront quelques-uns de leurs poèmes autour du 
voyage et auront également l’occasion de rendre hom-
mage à Max Jacob dans le cadre du 70ème anniversaire 
de sa disparition. Entrée 4 euros.
Information & réservation : Bistro à Lire 
18, rue des Boucheries - Quimper 
02 98 95 30 86 – bistroalire@gmail.com

A partir du jeudi 17 Avril
Le Bel Aujourd’hui – Tréguier (22)

Une exposition 
- dix gravures 
originales - dix 
textes.
Érik Saignes, gra-
vures et Manuelle 
Campos, textes.

Samedi 17 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Atelier d’écriture avec Manuelle Campos 
(15 €/pers - 10 pers.max).

Atelier de gravure avec Érik Saignes (30 €/pers - 8 pers.
max - matériel fourni).
Découverte d’une technique de gravure : la pointe 
sèche. Réalisation d’une matrice et de son ou ses im-
pressions sur papier.
Samedi 26 avril et samedi 3 mai de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 17h

EXPOSITION du 17 avril au 17 mai 
Gravures portefolio (micro-édition) en présence d’Érik 
Saignes les samedi 26 avril et 3 mai de 10 h à 18h et les 
samedi 10 et 17 mai de 14h à 18h
Information & réservation : Le Bel Aujourd’hui 19, 
rue Renan à Tréguier - 02 96 92 20 24 
librairielebelaujourdhui@wanadoo.fr

Vendredi 18 avril à 20h
L’Ivraie – Douarnenez (29)

Cabaret poétique
Écrivez votre poème (dont la longueur ne doit pas ex-
céder 5 minutes de lecture à voix haute) et envoyez-le à 
l’Ivraie avant le 10 avril 2014. Un comité poétique sélec-
tionnera, alors, les textes coups de coeur qui seront lus 
par leur auteur ou un lecteur de leur choix. Un accom-
pagnement musical lors du cabaret sera le bienvenue.
Information & réservation : L’Ivraie, 19 rue 
Voltaire – 09 73 65 03 73 - livraie@bbox.fr

La Fédération des Cafés-librairies de Bretagne
10, Impasse Paul Bert 29000 Quimper
Coordination littéraire : Gaëlle Pairel,
Tél. 06 10 59 56 04
calibreizh.wordpress.com 
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