
Thé, café & poésie
3e   édition

dans les Cafés-librairies de Bretagne

du 6 mars au 2 mai 2015

Le printemps 
des poètes

« Parole levée, vent  debout  ou chant  intérieur, la 
poésie manifeste dans la cité une objection radicale 
et  obstinée à tout  ce qui diminue l’homme, elle 
oppose aux vains prestiges du paraître, de l’avoir et  
du pouvoir, le vœu d’une vie intense et  insoumise ».

Jean-Pierre Siméon, directeur artistique de la 17ème édition du Printemps des Poètes.



Mercredi 8 avril à 15h : SLAM à la Cabane à lire, Bruz 
Des bulles poétiques seront offertes à la médiathèque et au collège.
Information & réservation auprès de : La Cabane à Lire - Place Marcel Pagnol - 35170 
Bruz - Tél. 02 23 50 35 85 -  Mel : contact@lacabanealire.fr - www.lacabanealire.fr

Jeudi 9 avril à 17h30 : SLAM au Bistro à lire, Quimper
Information & réservation auprès de : 18, rue des boucheries - 29000 Quimper
Tél. 02 98 95 30 86 ou 09 63 00 19 53 - Mel : bistroalire@
gmail.com - www.facebook.com/bistroalire

Vendredi 10 avril à 17h30 : SLAM à l’Ivresse des mots, Lampaul-Guimiliau
Information & réservation auprès de : L’ivresse des mots - 4, route de St Sauveur - 
29400 Lampaul-Guimiliau -  Tél. 02 98 67 95 19 - Mel : ivressedesmots@orange.fr

Samedi 11 avril à 20h30 : SLAM au Comptoir Gâvrais, Gâvres
Information & réservation auprès de : Le Comptoir Gâvrais - 31,avenue des
sardiniers – 56680 Gavres - Tél. : 02 97 82 43 23 – Mel : gavres.comptoir@wanadoo.fr

Dimanche 12 avril 2015 à 15h : SLAM à Gwrizienn, Bécherel
Une rencontre SLAM organisée en partenariat avec la librairie du donjon. 
Information & réservation auprès de : Gwrizienn – 3, rue de la chanvrerie - 35190 
Bécherel - Tel. 02 99 66 87 09 et 06 61 91 52 32 - Mel : ypreteseille@wanadoo.fr

À la lettre Thé – Morlaix - 29
Vendredi 6 Mars à 17h30

Poésie  
et engagement

Lectures avec Michaël 
Glück et Paul de Brancion 
autour, notamment, de 
leurs recueils Tournant 
le dos à et Le marcheur 
de l’oubli. Un événement 
littéraire organisé en par-
tenariat avec les Éditions 
Lanskine et la Maison de la 
Poésie de Rennes. Ecrivain, 
traducteur, Michaël Glück 
a écrit de nombreux ou-
vrages de poésie ainsi que 
des pièces de théâtre et 
des textes pour la danse 
et les marionnettes. Il est 

actuellement en rési-
dence à Rennes. Paul 
de Brancion écrit des 
romans et de la poésie, 
il est aussi rédacteur 
en chef et fondateur 
de la revue Sarrazine.

Information & réservation auprès de : 
À la lettre Thé 
9 place de Viarmes à Morlaix (29)  
Tél.  02 56 45 54 06 – 
Mel : alalettrethe@hotmail.fr
Blog : http://alalettrethe.blogspot.fr/

Rendez-vous n’importe où – Pontivy – 56
Samedi 7 mars dès 10h  
Ateliers d’écriture poétiques jeunesse

Des mots, des sentiments, des 
poèmes...

De 10h à 11h, Premiers pas vers la poésie
À l’attention des 4 & 5 ans*
Autour d’un mot, d’une forme, d’une couleur, 
Marion Cordonnier propose aux enfants de réali-
ser un poème graphique.

De 14h30 à 16h30, Les enfants sont des poètes
À l’attention des enfants de 7 et 8 ans**
Approche de la poésie, lectures et explication des 
structures simples en poésie. Chaque enfant écrit 
un poème puis l’illustre.

Information & réservation auprès de : 
Rendez-vous n’importe où 
28 rue du Pont, Pontivy (56) - Tél. 02 97 07 00 48 
Mel : sarl.libre-air@wanadoo.fr

*Les enfants de 4 et 5 ans sont accompagnés d’un parent. 8 places dispo-
nibles. **Dans la limite des 10 places disponibles. Pour les deux ateliers, 
Inscription gratuite obligatoire auprès de la librairie et matériel fourni.

La Cour des Miracles – Rennes – 35
Jeudi 12 mars à 20h30
Insurrection poétique
Soirée dégustation 
poético-œnologique 
en présence du poète 
Christian Poslaniec 
auteur de l’antho-
logie consacrée à 
L’insurrection poétique, 
manifeste pour vivre, 
Éditions Bruno Doucey. 
Ce manifeste, établi 
en collaboration avec 
Bruno Doucey, dédié 
aux victimes de la tue-
rie de Charlie Hebdo, 
rassemble 110 poètes, 
citoyens du monde 
« adeptes d’une parole 
levée qui n’a jamais re-
noncé à changer la vie », 
Bruno Doucey.
Un événement organi-
sé en partenariat avec 
le réseau Canopé, aca-
démie de Rennes.

Information & réservation auprès de : 
La Cour des Miracles 
18 rue de Penhoët à Rennes (35) 
Tél. 02 99 79 55 87 
Mel : lacourdesmiracles@orange.fr

Tournée SLAM avec le poète, comédien, slameur et écrivain kanak, Paul Wamodu 8 au 12 avril 2015 dans les cafés-librairies de Bretagne

Écrivain et slameur, Paul Wamo tresse les cultures à la force des mots, entre 
écriture et oralité. Le rythme et la musicalité des textes portent des envies de 
rencontres, de voyages et de racines. Celles de son pays d’origine, la Nouvelle-
Calédonie, où il naît et vit toujours aujourd’hui. Racines familiales incarnées par 
son grand-père dont la vision du monde est empreinte de poésie. Et, racines litté-

raires qui nourrissent son inspiration entre Aimé Césaire, Baudelaire et MC Solaar. 
C’est debout, face au public, que le slameur nous invite à partager des perfor-
mances scéniques à la fois visuelles et sonores. Une ode, scandée & inspirée, à la 
liberté et au respect de tous. *

Paul de Brancion

Tresser nos mondes

*Source : article paru dans le magazine Pages de Bretagne paru en juin 2013 (N°33).



Le Bel Aujourd’hui – Tréguier - 22 
Samedi 14 mars à 20h30

Cinq poètes en partage
Jacques Beauvais, Ann Cancoin, Yannick Le Sann, 
Marc Remond. Mise en voix & scénographie sonore : 
Manuelle Campos. Pour la première fois, leurs mots 
sortent des pages, se rencontrent (se confrontent ?), 
jouent avec musique et paysages sonores.

À l’occasion du Xème 
anniversaire du 
Bel Aujourd’hui, la 
librairie édite, en 
collaboration avec 
les Éditions isabelle 
sauvage, un recueil 
réunissant une sé-
lection de textes de 
ces cinq auteurs. 
Illustré par Edmond 
Baudoin, ce livre 
inédit est offert* et 
partagé de vive voix 
lors de cette soirée 
poétique.

Information & réservation auprès de : 
Le Bel Aujourd’hui 
19, rue E. Renan - 22220 Tréguier 
Tél. 02 96 92 20 24 -
 Mel : librairie-lebelaujourdhui@wanadoo.fr
Blog : www.librairie-lebelaujourdhui.blogspot.fr

*Dans la limite des stocks disponibles.

L’Autre Rive – Berrien – 29
Samedi 14 mars à 17 h

Aimé Césaire 

À 17h, conférence* du spécia-
liste littéraire Olivier Macaux 
consacrée à la vie et à l’œuvre 
du chantre de la négritude, 
Aimé Césaire. Rencontre suivie 
à 20h30 du spectacle-lecture** 
des textes du poète par la com-
pagnie Passe Parole.

*Conférence : 6 euros par personne,
**Spectacle-lecture : prix libre

Information & réservation auprès de : 
L’Autre Rive 
Restidiou Vraz - 29690 Berrien - 
Tél. 02 98 99 72 58 - 
Mel : lautre-rive@hotmail.fr - 
Blog : autrerive.hautetfort.com

La Gède aux livres  
Batz-sur-Mer – 44 
Vendredi 20 mars 
à 18 heures
Rencontre avec Michel Baglin 
pour Un Présent qui s’absente, 
recueil d’un bourlingueur 
ordinaire paru aux Éditions 
Bruno Doucey. Cet hymne à la 
fraternité s’adresse à ces êtres 
en exil et à nous tous pour qui 
le chant des hommes :

est un sang qui revigore le mien
Qu’il m’aide à mieux embrasser le paysage,
à sentir plus fort, à voir plus grand
et que le moindre poème m’aura donné du large

Michel Baglin

Au fil de l’eau, des lieux de mu-
sarde et de partance, il tisse et par-
tage sa vision du monde poétique 
et humaniste. Il est aussi le fonda-
teur de la revue, Texture*.

*devenue un site de critiques : revue-Tex-
ture.fr

Concours de bulles poétiques 2015
Dans le cadre du Printemps des Poètes 2015, La Gède 
aux Livres organise pour la deuxième année consé-
cutive un concours de poésie ouvert aux enfants des 
écoles de Batz-sur-mer sur le thème « Secrets de 
ruelles à Batz-sur-mer». 

Information & réservation auprès de : 
La Gède aux Livres, 22 rue Jean XXIII -
44740 Batz-sur-Mer - Tél. 09 64 25 30 11  
Mel : lagedeauxlivres@gmail.com -
www.facebook/la gedeauxlivres.com

L’Autre Rive – Berrien – 29
Dimanche 22 mars à 19h

Récital* de poésie 
avec Louis Bertholom
Louis Bertholom, prix Xavier Grall de la poésie en 
2014, et ses deux musiciens, Yvonnick Penven à la 
guitare et Alain Trévarin à l’accordéon chroma-
tique. Si son inspiration poétique puise ses racines 
en Bretagne, cet artiste aime se faire l’écho des pas-
sions du monde.

*Entrée : 6€ par personne.

Information & réservation auprès de : 
L’Autre Rive 
Restidiou Vraz — 29690 Berrien 
Tél. 02 98 99 72 58 - 
Mel : lautre-rive@hotmail.fr 
Blog : autrerive.hautetfort.co

À la lettre Thé – Morlaix - 29
Samedi 28 mars à 18h

Insurrection poétique  
en lectures

Jean-Albert Guénégan propose une lecture sur le 
thème de l’insurrection poétique autour des œuvres 
de Nazim Hikmet, de Robert Desnos (Il neige dans la 
nuit), de Luc Bérimont ou encore de René Guy Cadou 
(Ravensbruck et Les fusillés de Chateaubriant). Cette 
sélection sera suivie de la lecture d’un texte de sa 
composition inspiré des événements de Janvier 
2015. 
Quarante minutes de lecture au nom de la liberté de 
dire et d’écrire.

Information & réservation auprès de : 
À la lettre Thé - 9 place de Viarmes à Morlaix (29) 
Tél. 02 56 45 54 06 
Mel : alalettrethe@hotmail.fr
Blog : http://alalettrethe.blogspot.fr/

Lectures vagabondes – Liffré - 35
Vendredi 3 avril de 19h30 à 20h30

Musique en poésie
L’accordéoniste Ronan Robert et le poète Patrick 
Argenté en duo.
Une complicité artistique qui s’est nouée autour des 
textes de Patrick Argenté portée par le talent musi-
cal de Ronan Robert. La couleur des mots et la grâce 
des notes de musique se lient pour nous offrir un 
moment poétique qui nous emporte.

Information & réservation conseillée auprès de : 
Lectures vagabondes 
28, avenue François Mitterrand 
35340 Liffré - Tél. 02 99 68 59 32 
Mel : lecturesvagabondes@orange.fr 
 http://librairie-lectures-vagabondes.com/



À la lettre Thé – Morlaix - 29
Samedi 4 avril à 18h – Poésie d’utilité publique

En fin de droits 
À l’occasion de la parution de son 
nouvel opus, illustré par Pef, En 
fin de droits (Éd.Bruno Doucey), 
entretien avec Yvon Le Men ani-
mé par l’écrivaine morlaisienne 
Thérèse Bardaine et accompagné 
de lectures.
Dans En fin de droits, Yvon Le Men 
lance un appel au secours, «un cri 
qui se joint à d’autres cris», contre 
la réforme des intermittents du 
spectacle. Affilié depuis 1986 à ce 
régime, le poète est aujourd’hui 
radié et contraint de rembourser 
29  796 € d’indemnités.
Discussion et dédicace.

Information & réservation auprès de : 
À la lettre Thé - 9 place de Viarmes à Morlaix (29) -
 Tél. 02 56 45 54 06  - Mel : alalettrethe@hotmail.fr
Blog : http://alalettrethe.blogspot.fr/

L’Ivraie – Douarnenez – 29 
Vendredi 10 avril à 20h30 & samedi 11 avril à 18h

Carte blanche  
aux Éditions Obsidiane

L’Ivraie ouvre ses portes à 
Obsidiane le temps de deux 
soirées poétiques animées par 
l’éditeur et auteur François 
Boddaert, magnifiquement en-
touré pour l’occasion. Depuis sa 
naissance en 1978, cette maison 

d’édition donne à entendre la voix des poètes d’ici et 
d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui avec un élan créa-
teur toujours renouvelé.

Le vendredi, l’édition de poésie est donc à l’honneur 
entre discussions et lectures de textes sur le métier 
(Swift, Diderot, Bloy...). Puis, ce premier temps poé-
tique se poursuit, le samedi, avec une soirée de lec-
tures proposées par les auteurs François Boddaert, 
Jean-Claude Caër, Paol Keineg, Patrik Maury, Jan-
Baptiste de Seynes-Bazaine.

Information & réservation auprès de : 
L’Ivraie 
19, rue Voltaire 29100 Douarnenez - 
Tel. 09 73 65 03 73 - 
Mel : livraie@bbox.fr - https://www.facebook.
com/pages/LIvraielibrairie-café-de-Douarnenez

L’écume... – île de Groix – 56
Vendredi 17 avril à 18h 

Livres in Room – St-Pol-de-Léon – 29 
Jeudi 30 avril à 19h30 

Rimbaud, la voix de l’enfance

Entre théâtre et musique, le comédien Julien 
Galardon et le musicien François Colléaux inter-
prètent l’œuvre de Rimbaud en nous faisant en-
tendre la voix de l’enfance de ce poète iconoclaste. 
Dans Rimbaud livre, enfance et évasion, le duo asso-
cie 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. Cet hommage à Rimbaud 
est une création de la Cie du Roi Zizo et le Fieffé Fou.

Information & réservation auprès de : 
Librairie Café L’écume…
3, place de l’Eglise –56590 GROIX
Tél. 02  97  56  42  67 - Mel : lecume-groix@orange.fr 
facebook.com/pagesLEcume-Librairie-Café

Livres in Room – 29, rue général Leclerc - 
29250 - St-Pol de Léon - Tél. 02.98.69.28.41 - 
Mel : livresinroom@orange.fr - 
www.livresinroom.fr

À la Lettre Thé – Morlaix - 29
Samedi 18 Avril de 15h à 18h

Atelier d’écriture itinérant
Chasse aux Haïkus

Né à Saïgon, Alain Kervern re-
vient à Brest en 1973, où il en-
seigne le japonais à l’UBO.
Traducteur de nombreux ou-
vrages traditionnels de haïku, il 
publie Les Haikus des cinq saisons 
aux Éditions Géorama.
La chasse aux Haikus se déclinera 
sur trois heures. Après la présen-
tation du haïku à travers plu-

sieurs exemples, le groupe se déplacera (exposition, 
lieu de découvertes) afin de partager un moment de 
convivialité et de 
créativité. 
Chacun pourra 
noter alors ce qui 
attire son atten-
tion ou frappe 
son imagination. 
Puis retour au 
café-librairie où 
les participants 
restitueront leurs 
impressions en 
suivant les techniques du haïku transmises par 
l’animateur. Cette mise en commun des haïkus fera 
l’objet d’échanges permettant d’améliorer chaque 
production.

Les places sont limitées (10-12 personnes maxi-
mum) aussi réservation obligatoire auprès de : 
À la lettre Thé - 9 place de Viarmes à Morlaix (29) - 
Tél. 02 56 45 54 06  - Mel : alalettrethe@hotmail.fr

La joie de lire – St Guénolé – Penmarc’h – 29 
samedi 2 mai dès 10h30 

Atelier d’écriture 
& lecture musicale
Entre poésie et musique avec Manuelle Campos et 
Nathalie Le Gaouyat

« L’écrire, le dire… et la mu-
sique » de 10h30 à 12h30 
puis de 14h à 16h30
Lors de cet atelier d’écriture*, 
les participants donnent à 
leurs textes la couleur qui 
leur convient, qu’elle soit 
musique, bruitage ou silence. 
Manuelle sera accompagnée 
de sa guitare, de son ukulélé 
et de son accordéon.

Lecture musicale à 20h30
lecture musicale en compagnie de Manuelle 
Campos et Nathalie Le Gaouyat à la viole de gambe. 
En première partie de cet événement littéraire et 
musical intitulé Nos îles, perdues jusqu’à demain, 
nous offrirons, au public, l’installation de mots et de 
musique née de l’atelier d’écriture.

*Inscription gratuite et obligatoire dans la limite 
des 7 places disponibles. Prévoyez votre pique-
nique à midi.

Information & réservation auprès de : 
La Joie de Lire – 65, rue de la Joie 
29 Saint-Guénolé, Penmarc’h - Tél. 02 98 58 73 57 - 
Mel : librairie.lajoiedelire@yahoo.fr - 
Blog : librairielajoiedelire.blogspot.com

La Fédération des Cafés-librairies de Bretagne
Place Marcel Pagnol 35170 Bruz
Présidente : Valérie Fèvre Pelée de Saint Maurice
Tél. 02 23 50 35 85 
Coordination culturelle : Gaëlle Pairel 
Tél. 06 10 59 56 04
Le blog : calibreizh.wordpress.com
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La Fédération des Cafés-librairie de Bretagne vous propose, du 6 mars au 2 mai 2015, 
une programmation poétique et  éclectique qui souhaite nous rassembler autour de 
visions du monde exigentes.
Car, le poème n’est pas seulement louange, il nous invite, ici, à entendre les beautés 
du monde et à en affronter les tourments.
Vingt-deux rendez-vous entre lectures et ateliers d’écriture, récitals et chasse 
aux haïkus, Slam et conférences littéraires à partager dans les cafés-librairies de 
Bretagne accompagnés par la voix, le talent et la présence de vingt-six poètes et 
musiciens :
Patrick Argenté, Michel Baglin, Jacques Beauvais, Louis Bertholom, François 
Boddaert,Paul de Brancion, Jean-Claude Caër, Manuelle Campos, Ann Cancoin, 
François Colléaux, Julien Galardon, Nathalie Le Gaouyat, Michaël Glück,  
Jean-Albert Guénégan, Paol Keineg, Alain Kervern,  Yvon Le Men,  
Yannick Le Sann, Patrik Maury, Yvonnick Penven, Christian Poslaniec, Marc Remond, 
Ronan Robert, Jan-Baptiste de Seynes-Bazaine, Alain Trévarin, Paul Wamo...
sans oublier  :
les voix de Luc Bérimont, Aimé Césaire, Arthur Rimbaud...
la présence de Marion Cordonnier, Olivier Macaux, la compagnie du Roi Zizo et la 
compagnie Passe Parole...
Autour des Maisons d’éditions Bruno Doucey et Obsidiane.


