
dRencontres avec
Maram Al Masri, poétesse syrienne
Anna Bednik, diplômée en économie 
et en géopolitique, journaliste
Jacques Caplat, agronome et ethnologue
Pascal Greboval, co-fondateur et 
rédacteur en chef de la revue Kaizen
Paul Jorion, anthropologue & essayiste
Hervé Kempf, journaliste, essayiste, 
fondateur du quotidien Reporterre
Tudy Kernalegenn, chercheur, 
enseignant, journaliste
Georges Lefeuvre, diplomate & chercheur
Bénédicte Manier, journaliste
Marc Petitjean, photographe et cinéaste
Bruno Pilorget, illustrateur & carnettiste
Mamadou Sall, conteur 
Maryam Samaan, plasticienne syrienne
Hamid Sulaiman, architecte, 
plasticien et auteur syrien

dProjections
La poétesse aux pieds nus, un film 
documentaire de Bernard Louargant
De Hiroshima à Fukushima, un film 
documentaire de Marc Petitjean
Demain, un film documentaire de 
Cyril Dion et Mélanie Laurent

dExposition
Maryam Samaan à l’écume...

dans les Cafés-librairies de Bretagne
du 22 octobre au 16 décembre 2016

Libres en littérature 2016 - 6ème édition



Du samedi 29 au dimanche 30 octobre 
Horaires d’ouverture du Festival

La Cour des Miracles fait escale  
à Quai des Bulles (35)

La paix en Syrie
Rencontre-dédicace avec Hamid 
Sulaiman auteur et illustrateur du ro-
man graphique Freedom Hospital (ça et là 
Éditions). Dans ce roman graphique pas-
sionnant, Hamid Sulaiman raconte la vie 
d’un hôpital clandestin créé en Syrie pour 
soigner les rebelles au régime de Bachar 
el Assad. Tout commence en Turquie en 
« mars 2012, 40000 victimes depuis le dé-

but de la révolution ». Nous suivons la vie de cet 
hôpital, la réalité de la Syrie, celle du conflit à 
travers le destin de douze protagonistes dont la 
jeune Yasmine, généreuse et énergique fondatrice 
de Freedom Hospital. Quatre saisons déclinées 
par Hamid Sulaiman pacifiste talentueux qui, au 
milieu de l’extrême violence, dresse un portrait 
plein d’humanité de la Syrie en guerre.
Information :
La Cour des Miracles -18, rue de Penhoët 
35000 Rennes  - Tél. 02 99 79 55 87
Mel : lacourdesmiracles@orange.fr    
Quai des Bulles 2016 : www.quaidesbulles.com/

Samedi 29 octobre à 18h

L’écume...- île-de-Groix (56)

Syrie et liberté
L’écume... et la Fédération des Cafés-librairies de 
Bretagne réunissent deux artistes syriennes ta-
lentueuses, deux femmes engagées pour la paix et 
la liberté en Syrie :
Maram Al Masri et Maryam Samaan. La ren-
contre est précédée de la diffusion du documen-
taire de Bernard Louargant consacré à Maram Al 
Masri : la poétesse aux pieds nus qui révèle la force 
et la beauté de sa poésie et de ses engagements. 
Ensuite, place au débat, à la lecture à deux voix 
des poèmes de Maram Al Masri et à la présenta-
tion du travail de plasticienne que développe avec 
passion et talent Maryam Samaan. Des vers et des 
œuvres à entendre, à découvrir et à partager.

Information et réservation conseillée :
L’écume…
3, place de l’Eglise 
56590 Île de Groix
Tél. 02 97 56 42 67
Mel : lecume-groix@orange.fr

Aujourd’hui, les constats ne portent 
pas à l’optimisme : crises écologique, 
sociale et politique, récession 
économique, conflits multiples, peuples 
et démocraties en souffrance...

Pourtant, partout en France et 
dans le monde, des hommes et 
des femmes souhaitent un monde 
plus juste, un monde partagé, un 
monde respectueux de la Terre.

Nos invités pour cette sixième 
édition questionnent l’état de 
la planète, témoignent de cette 
mise en mouvement des citoyens 
(le Printemps arabe, les Indignés, 
Podemos, Nuit Debout ...) et rappellent 
la nécessité de dire et d’agir... 

ensemble et vite...

Samedi 22 octobre à 20h30

Le Comptoir Gâvrais – Gâvres (56)

Espèce humaine  
en voie d’extinction ?

Rencontre avec Paul 
Jorion à l’occasion de la 
parution de son nouvel 
essai : Le dernier qui s’en va 
éteint la lumière, essai sur 
l’extinction de l’humanité 
(Éditions Fayard).
Diplômé en sociologie et 
en anthropologie sociale, il 
est aujourd’hui Professeur 
associé des facultés de 
l’Université Catholique 

de Lille et chroniqueur dans plusieurs quoti-
diens dont Le Monde. Avec cet essai érudit et sans 
concession, Paul Jorion continue de dénoncer l’ac-
tion colonisatrice de l’espèce humaine qui a gé-
néré un désastre environnemental, une crise de la 
complexité liée à la robotisation et 
une crise économique et financière. 
À la réalité dévastatrice du profit, 
l’auteur oppose une vision qualita-
tive du monde dont la finalité serait 
le bien commun. Paul Jorion, connu 
pour avoir annoncé la crise des sub-
primes, travaille à faire émerger 
une prise de conscience collective nécessaire à 
un changement radical et urgent. Une voix à en-
tendre, un débat à partager.
Information & réservation conseillée :
Le Comptoir Gâvrais - 31, avenue des 
sardiniers - 56680 Gâvres – Tél. 02 97 82 43 23
Mel : lecomptoirgavrais@sfr.fr 

 

Mercredi 26 octobre à 19h00

Les Bien-Aimés - Nantes (44 )

Construire un autre monde  
pas à pas...
en compagnie de 
Pascal Greboval, 
rédacteur en chef 
du magazine 
KAIZEN dont le nom 
japonais, signifie lit-
téralement « chan-
gement bon » et dé-
signe une méthode 

de transformation par petits pas. Face aux heures 
décisives que la planète et les citoyens vivent, une 
équipe a créé la revue KAIZEN 
pour donner la parole aux ini-
tiatives pionnières et participer 
à la métamorphose de nos so-
ciétés déjà en marche grâce à 
la contribution de chacun. Un 
bimestriel et des hors-séries 
pour faire écho à une société 
écologique et humaine, ma-
nifeste partagé par le mouve-
ment Colibris*.
À découvrir en version papier & à consulter sur 
http://www.kaizen-magazine.com/
*Colibris œuvre pour la construction d’une société écolo-
gique et humaine : http://www.colibris-lemouvement.org/

Information & réservation conseillée :
Les Bien-aimés 
2 rue de la Paix  - 44000 Nantes 
Tél. 02 85 37 36 01
Mel : librairielesbienaimes@gmail.com
Site : www.les-bien-aimes.fr 

 

©  Jeremie Lortic Maram Al Masri 
©Philippe Barnoud Maryam Samaan



Mercredi 2 novembre de 14h30 à 16h30

Rendez-vous n’importe où – Pontivy (56)

Les droits de l’enfant
Ateliers d’illustration avec le carnettiste Bruno 
Pilorget autour de son livre Les enfants de l’espoir 
- pour un monde solidaire (Amnesty international – 
Éditions des éléphants). Ce très bel album est une 
succession de portraits de huit jeunes présentés 
par Annick de Giry et illustrés par Bruno Pilorget. 
Ils ont tous en commun d’avoir agi pour la cause 
des leurs et défendu par leur action la Déclaration 
des Droits de l’enfant (1959). 

Une résistance menée parfois au péril de leur vie et 
souvent récompensée par Le Prix international de 
la paix des enfants. Un livre riche d’informations, 
stimulant par l’espoir, l’altruisme et l’énergie qui 
se dégagent de ces filles et garçons du Pakistan, 
d’Inde, des Philippines, du Malawi, du Congo, du 
Brésil, de Colombie et du Canada.

Un atelier d’illustration se tiendra à la média-
thèque de Kenere (Pontivy) le matin de 10h à 12h 
et l’après-midi, de 14h30 à 16h30, une deuxième 
session est organisée au café-librairie Rendez-
vous n’importe où.
À consulter : 
 www.kidsrights.org  
www.amnesty.fr
http://www.atd-quartmonde.org/pour-agir/
agissez-avec-les-enfants/

Information & réservation conseillée - 
atelier d’illustration de 14h30 à 16h30 :
Rendez-vous n’importe où 
28, rue du Pont – 56300 Pontivy  
Tél. 02 97 07 00 48 
Mel : librairierendezvousnimporteou@
gmail.com 

 

Vendredi 4 novembre à 20h

La Dame Blanche – Port-Louis (56)

Nous voulons une vie riche,  
pas une vie de riches

Rencontre avec 
le journaliste et 
essayiste Hervé 
Kempf, fonda-
teur du quoti-
dien de l’écologie : 
REPORTERRE. Cette 
soirée s’articule no-
tamment autour de 
son essai consacré 

à Notre-Dame-des- Landes (Éditions Seuil). Dans 
cette enquête très argumentée, ponc-
tuée d’interviews, Hervé Kempf ra-
conte de façon très vivante l’histoire 
de cet aéroport devenu emblème de 
la résistance. Cette lutte contre l’aé-
roport n’est pas seulement écolo-
gique, elle porte aussi « une volonté 
de s’émanciper du système dont le 
projet d’aéroport n’est qu’un symp-
tôme ». Contre une oligarchie ré-
pressive, les habitants de cette 
zone à défendre invente une ma-
nière de vivre démocratique et respectueuse de 
l’environnement.
Une soirée animée par l’auteur et metteur en 
scène de théâtre Joël Jouanneau.
À consulter : https://reporterre.net/

Information & réservation conseillée :
La Dame Blanche - 35 Grande Rue – 56290 
Port-Louis - Tél. 02 97 82 45 11
Blog : www. la-dameblanche.fr 

 

Samedi 5 novembre à 14h et à 16h

L’Autre Rive – Berrien (29)

Week-end Convergence des Luttes
À 14h, rencontre avec Hervé Kempf, journaliste, auteur de nombreux 
essais, fondateur du quotidien de l’écologie : REPORTERRE. Pour 
Hervé Kempf, la crise écologique et la dérive oligarchique du pou-
voir sont étroitement liées. Autour de Notre-Dame-des-Landes et de 
L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie (Éditions Seuil), dialogue avec 
Hervé Kempf autour des défis écologiques, géopolitiques du XXIème 
siècle, des nécessaires réformes politique, sociale et économique à 
mettre en œuvre pour les relever, de la résistance citoyenne et de sa 
capacité à réinventer la démocratie. Ses essais argumentés, pédago-

giques, nourris de rencontres, mettent la réflexion de chacun en mouvement. 

à 16h, rencontre avec Anna Bednik autour de son essai passionnant 
intitulé L’extractivisme, exploitation industrielle de la nature : logiques, 
conséquences, résistances (Éditions Le passager clandestin). 
« Qu’est-ce que l’extractivisme ? C’est un programme pour utiliser la 
terre et non pour vivre avec elle...Il ne comptabilise que les lieux à res-
sources et les lieux de consommation et reste aveugle aux régions, aux 
peuples, aux cultures, aux valeurs humaines. ». Journaliste engagée 
dans des mouvements anti-extractivistes, Anna Bednik est allée ren-
contrer les populations du continent latino-américain en lutte contre 

des projets qui ravagent leurs terres depuis très longtemps. Face à l’appétit 
mondial des exploitants, Anna Bednik nous propose une plongée vertigineuse 
et extrêmement documentée « au cœur de la planète-marchandise... » et de 
la résistance qui s’organise au Sud comme au Nord (huile et gaz de schiste).

Le programme complet de ce week-end consacré à la 
convergence des luttes sera disponible prochainement 
sur le blog de l’Autre Rive.
Information & réservation conseillée :
L’Autre Rive - Restidiou Vraz – 29690 
Berrien - Tél. 02 98 99 72 58
Mel : lautre-rive@hotmail.fr 
Blog : autrerive.hautetfort.com     

Samedi 5 novembre à partir de 10h

La Gède aux livres – Batz-sur-mer (44)

Pour un monde solidaire
En collaboration avec plusieurs as-
sociations dont Stan’Afrique et Les 
amis de Sabou, La Gède aux Livres 
vous convie à une journée consacrée 
au Burkina Faso à la Salle des fêtes de 
Batz-sur-Mer.
Dès le matin, découvrez l’artisanat 
africain et la culture burkinabé à 
travers expositions et projections de 
films. L’après-midi, assistez aux dé-
bats organisés avec les intervenants 
des associations «Stan’Afrique» et 
«les amis de Sabou».
À 16h, Mamadou Sall, conteur mau-
ritanien, vous invite à entendre 
des contes dans une cabane à lire 
africaine.
Découvrez tout au long de cet événe-
ment la sélection d’ouvrages propo-
sée par la Gède aux livres notamment 
les albums jeunesse de Véronique 
Vernette auteure et illustratrice (édi-
tions Points de suspension). Ses his-
toires sont inspirées par le Burkina 
Faso d’aujourd’hui dans lequel elle aime déambuler.
Pour clore cette journée, un repas africain est prévu en soirée suivi d’une 
Veillée sous l’acacia proposée par Mamadou Sall.
Le programme détaillé sera prochainement 
disponible auprès du café-librairie.
Information & réservation conseillée :
La Gède aux Livres - 22 rue Jean XXIII – 44790 
Batz-sur-Mer - Tél. 09 64 25 30 11
Mel : lagedeauxlivres@gmail.com     



Mercredi 9 novembre à 17h

Livres In Room – St-Pol-de-Léon (29)

De Hiroshima à Fukushima
Projection-débat* avec le cinéaste Marc 
Petitjean autour de son film De Hiroshima 
à Fukushima consacré au Dr Hida et à la 
question du nucléaire au Japon. Ce docu-
mentaire est enrichi d’un livre éponyme 
publié aux Éditions Albin Michel. Cette 
rencontre est organisée en partenariat 
avec le cinéma Majestic où se déroulera la 
séance suivie d’une discussion avec le réa-

lisateur dans le cadre du Mois du Doc en Finistère.
Le docteur Shuntaro Hida est présent à 
Hiroshima lorsque la bombe nucléaire s’abat sur 
le Japon. Dès le 6 août 1945, il soigne les survivants 
et se bat toute sa vie pour « faire reconnaître les ra-
vages de l’atome et les droits 
des victimes ». En 2006, Marc 
Petitjean lui consacrait un 
premier documentaire per-
cutant intitulé Blessures 
atomiques. Cinq ans plus 
tard, la catastrophe de 
Fukushima mobilise à nou-
veau le Dr Hida qui donne 
des conférences à travers 
le Japon pour alerter sur les 
dangers du nucléaire civil, 
ici et ailleurs.
Une rencontre avec Marc Petitjean se tiendra 
dans la journée au lycée Notre Dame du Kreisker.
Information & réservation conseillée :
Livres in Room - 29, rue général Leclerc  
29250 St Pol de Léon – Tél. 02 98 69 28 41
Mel : livresinroom@orange.fr  

 *Tarif de la séance : 4 euros

Mercredi 16 novembre à 19h

La Cabane à lire – Bruz (35)

Poésie et engagement
avec Maram Al-Masri en 
partenariat avec la média-
thèque de Bruz. Rencontre-
lectures en arabe et en 
français avec la poétesse 
syrienne Maram al-Masri. 
L’auteure sculpte des poèmes 
à la fois sobres et percutants, 
ciselés et envoûtants, réels 
et sublimés. Ses livres sont notamment édités 
aux Éditions Bruno Doucey. Dans ses écrits, la 
poétesse nous invite à découvrir ses poèmes en 
arabe et en français. La langue maternelle se lie 
à la langue d’adoption, elles nous racontent en-
semble son monde intime et partagé. À travers 
ses recueils, Maram Al-Masri évoque toutes les 
femmes qui conquièrent leur liberté au prix 
souvent d’un lourd tribut.

écrire
c’est vivre sur le bord d’une falaise

et s’accrocher à un brin
d’herbe.

Extrait – Le pain des lettres in Le Rapt
Maram al-Masri est aussi une femme 
engagée aux côtés des Syriens qui lut-

tent pour la liberté et pour qui elle a publié Elle 
va nue la liberté (Éditions Bruno Doucey, 2013).
Cet événement est précédé d’une rencontre 
avec les élèves du collège Saint-Joseph.
Information & réservation conseillée :
La Cabane à Lire - Place Marcel Pagnol, 
35170 Bruz – Tél. 02 23 50 35 85
Mel : contact@lacabanealire.fr
Blog :www.lacabanealire.fr             

Jeudi 17 novembre à 20h30

Le Bel Aujourd’hui – Tréguier (22)

Afghanistan - Pakistan

Jeune anthropologue, Georges Lefeuvre 
quitte la France pour découvrir le monde et 
s’arrête, au début des années 70, dans les mon-
tagnes afghano-pakistanaises habitées par 
la minorité des Kafir Kalash. Il apprend leur 
langue et étudie leur mode de vie notamment 
leurs productions agricoles (blé, miel...). Cette 
connaissance du terrain et de la langue le fait 
diplomate auprès de la France et de l’Union 
Européenne après l’invasion russe. Georges 
Lefeuvre a publié de nombreux articles (Le 
Monde Diplomatique, revues spécialisées) et 
ouvrages consacrés à cette partie du monde. Il 
est aussi traducteur de poésie dont ce recueil 
publié aux Éditions Folle Avoine :
Mahiyas, poèmes villageois du Penjab en lien 
avec Laeeq Babree. Un parcours étonnant 
pour un voyage éclairant dans les montagnes 
afghano-pakistanaises.
Information & réservation conseillée :
Le Bel Aujourd’hui - 19, rue Ernest Renan 
22220 Tréguier - Tél. 02 96 92 20 24
Mel : librairie-lebelaujourdhui@wanadoo.fr
Blog : librairie-lebelaujourdhui.blogspot.fr

Samedi 19 novembre à 14h30

L’Ivresse des mots – Lampaul-Guimiliau (29)

L’écologie en Bretagne
Rencontre avec le chercheur, 
enseignant et journaliste 
Tudy Kernalegenn autour 
de son Histoire de l’écolo-
gie en Bretagne (Éditions 
Goater). Des origines du 
naturalisme en Bretagne à 
l’écologie contemporaine, 
cet ouvrage incontournable 
évoque de façon synthé-
tique l’histoire et les enjeux 
de l’écologie en Bretagne. 

Jusque dans les années 70, le militantisme en-
vironnemental est essentiellement associatif 
(LPO/ SEPNB...). En 1978, la marée noire cau-
sée par le naufrage de l’Amoco Cadiz et la lutte 
contre Plogoff font entrer l’écologie dans 
la vie politique régionale et mobilisent la 
société bretonne.
Aujourd’hui, la Bretagne est confrontée, 
comme ailleurs, au bouleversement cli-
matique et à de nombreux défis internes 
(agriculture, algues vertes, Notre-Dame-
des-Landes,...). Ces « nouveaux combats 
amènent de nouveaux militants, de nouvelles 
radicalités, de nouvelles générations, bouscu-
lant sans complexe les écologistes en place ». 
L’histoire de l’écologie en Bretagne continue de 
s’écrire...
Information & réservation conseillée :
L’Ivresse des Mots - 4, route de St 
Sauveur – 29400 Lampaul-Guimiliau –
Tél. 02 98 67 95 19
Mel : ivressedesmots@orange.fr 

Mercredi 9 novembre à 20h30

Lectures Vagabondes – Liffré (35)

L’agroécologie
Projection- débat* avec Jacques Caplat, agronome 
et chercheur, autour de ses livres parus dans la col-
lection Domaine du possible : L’agriculture biolo-
gique pour nourrir l’humanité, démonstration (2012), 
Changeons d’agriculture (2014) et son récent entre-
tien avec Pierre Rabhi intitulé L’agroécologie, une 
éthique de vie et de la projection du film de Cyril Dion 
et Mélanie Laurent : Demain.
Cette soirée est organisée en partenariat avec le 
Cinéma Saint Michel où se déroulent la diffusion 
du documentaire et le débat à la fois scientifique, 
politique, économique et philosophique. Pour une 
alliance entre l’être humain et la nature.

Information & réservation conseillée :
Lectures vagabondes - 28, avenue François  Mitterrand 
35340 Liffré – Tél.02 99 68 59 32
Mel : lecturesvagabondes@orange.fr
Blog : http://librairie-lectures-vagabondes.com
*Tarif de la séance : 3,80 euros

©  J-M. Gouelou

©Philippe Barnoud
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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
www.lafederationdescafeslibrairiesbretagne.fr

Vendredi 16 décembre à 19h30

Gwrizienn – Bécherel (35)

Comment les citoyens  
changent le monde

Rencontre avec la journaliste 
Bénédicte Manier qui collecte, de-
puis longtemps et dans plusieurs pays 
(États-Unis, Inde, Canada, France, 
Argentine, Japon...), les initiatives ci-
toyennes qui transforment le monde. 
Un million de révolutions tranquilles 
(Éditions Les Liens qui Libèrent) 
évoque des habitats coopératifs, éco-

logiques et solidaires, des cliniques gratuites, des 
micro-banques, des épi-
ceries sans but lucratif, 
des ateliers de réparation 
citoyens, des écosystèmes 
régénérés, des fermes 
bio... « Et partout dans le 
monde, ils échangent sans 
argent des biens, des ser-
vices et des savoirs, redy-
namisent l’économie locale 
ou rendent leur village 
autonome grâce aux éner-
gies renouvelables». Peu 
à peu, ces citoyens dessi-
nent les contours d’une société plus participative, 
plus solidaire, plus humaine. Un monde à découvrir 
avec Bénédicte Manier pionnière dans le recense-
ment salutaire de ces modes de vie alternatifs et 
innovants.
Information & réservation conseillée :
Gwrizienn - 3, rue de la chanvrerie 
35190   Bécherel – Tél.02 99 66 87 09
Mel : ypreteseille@wanadoo.fr

Mardi 27 septembre de 18h à 21h

À la lettre thé - Morlaix (29)

Lutte(s) & Utopie(s)
En partenariat avec l’association Le Reuz, À la lettre thé 
organise un arpentage autour du thème de la lutte et de 
l’utopie.
Un arpentage, c’est quoi ? Il s’agit de lire un livre collec-
tivement et en peu de temps. Le livre est séparé en plu-
sieurs parties. Chaque partie est confiée à un ou plusieurs 
participants qui se l’approprie(nt) pour ensuite la parta-
ger avec le reste du groupe.
Cette technique provient de cercles ouvriers du XIXème 
siècle qui l’utilisaient pour lire et comprendre des textes 
théoriques difficiles en un temps réduit alors même que 
la loi  leur interdisait de se réunir !
Vous êtes invité(e) à lire et à débattre d’un livre que nous 
choisirons ensemble parmi ces titres :
Constellations (2014) ou Contrées (2016) du collectif 
Mauvaise Troupe ; à nos amis (2014) du Collectif invisible ; 
être radical (1971) de Saul Alinsky.

Venez échanger, critiquer, voir en quoi ces ouvrages peu-
vent faire avancer notre réflexion, en quoi ils résonnent 
avec nos expériences, avec le mouvement social amorcé 
au printemps contre la loi travail notamment.

Information & réservation conseillée :
À la lettre thé - 9 place de Viarmes - 
29600 Morlaix - Tèl.02 56 45 54 06
Mel : alalettrethe@hotmail.fr
Blog : http://alalettrethe.blogspot.fr/      

Avant-première

En Novembre, 
 

partout en
 France,

C’est le m
ois du  

film docu
mentaire 

http://www
.moisdudo

c.com/


