
La Fédération des Cafés-librairies 
de Bretagne rassemble 17 lieux répartis 
dans les cinq départements de la 
Bretagne historique. Au bord de l’eau, 
au détour d’un chemin de randonnée, 
au cœur des villes ou nichée sur une 
île, 17 librairies indépendantes* vous 
accueillent. Dans chaque lieu, le livre 
comme source de partage, de réflexion, 
de connaissance, de découvertes et 
aussi, des tables et des chaises, un coin 
canapé, un fauteuil pour vous pauser, 
échanger, vous ressourcer, feuilleter. 
Les libraires du réseau créent aussi 
ENSEMBLE des manifestations litté-
raires à l’échelle de notre région afin de 
contribuer à nourrir un territoire culturel 
en mouvement. Chaque année, au prin-
temps, nous célébrons avec vous la poé-
sie d’hier et d’aujourd’hui dans le cadre 
de Thé, café et poésie. L’été, Bretagne, 
j’écris ton nom donne à entendre la 
voix des auteures en Bretagne et la 
littérature féminine d’ici et d’ailleurs. À 
l’automne, Libres en littérature inter-
roge la société contemporaine à travers 
des débats, rencontres, projections de 
documentaires et expositions. 
Nous souhaitons vous remercier : 
lecteurs et lectrices, jeunes et adultes, 
auteur(e)s, artistes, journalistes, 
éditeurs et éditrices, partenaires 
institutionnels et culturels pour votre 
participation à la vie de nos lieux et 
BIENVENUE dans les cafés-librairies, 
espaces d’ouverture, de rencontres, de 
détente et de curiosité.

*Le Chenal est un café-librairie d’éditeurs.

La plus grande 
librairie de Bretagne



Tréguier, en Bretagne nord.... petite ville et grande histoire...
La librairie est perchée en haut de la rue qui monte du port, là où il y a bien longtemps 
il y avait un jardin...
Bienvenue au Bel Aujourd’hui,
prenez le temps de vous promener dans les livres, dans l’univers surprenant de la 
littérature, pour découvrir et partager,
prenez le temps de tourner les pages des histoires illustrées,
prenez le temps d’admirer les expositions d’artistes formidables,
prenez le temps de vous poser et déguster un bon thé d’un pays lointain, une tisane 
de Bretagne, des gâteaux « maison »...
Et parfois, le soir, invitez-vous à une rencontre poétique, musicale, politique...
Enfin vous savez, toutes ces petites choses de la vie entre le sérieux et le rire, alors, 
n’hésitez pas, poussez la porte !

Le Bel Aujourd’hui en compagnie de Odile, Sarah, Léonie et Soazig 
19 rue Ernest Renan 22220 Tréguier - Tél. 02 96 92 20 24 
Mél. librairie-lebelaujourdhui@wanadoo.fr - https://librairie-lebelaujourdhui.blogspot.fr

Livres In Room
29, rue général Leclerc 29250 St-Pol de Léon
Tél. 02 98 69 28 41 - Mél.  livresinroom@orange.fr

Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi 10h-12h et de 14h-19h
Ouvert les lundis des vacances scolaires et tous les jours des vacances d’été

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi 9h30-12h30 et 13h30-19h00
le samedi 9h30-12h30 et 14h00-19h00 - ouvert tous les jours en été
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ELe Bel Aujourd’hui     Tréguier

Coup de cœur
Dans la main du 
diable, Anne-
Marie Garat, 
Éditions Actes 
Sud – Babel, 
12,70€

1913 – C’est le roman d’une vie, une 
fresque familiale, un livre surpre-
nant, magnifique. Le destin de Ga-
brielle dans un dédale d’intrigues, de 
rencontres, tout cela au cœur d’une 
époque en pleine transformation. 
S’y croisent les amours, les voyages, 
les complots. L’écriture, c’est un bon-
heur : les phrases, le rythme, l’atmos-
phère... C’est un livre qu’on emporte 
avec soi.

Coup de cœur
Amours, Léonor de Récondo 
Sabine Wespieser, Points 2016
Il est de ces romans qui vous 
plongent directement dans une 
époque, un lieu, une ambiance ; 
dans le confort des grands clas-
siques.  Victoire est jeune et les 
choses de l’amour lui sont encore étrangères. Elle va 
épouser Anselme et rejoindre sa maison bourgeoise 
dans le but de lui donner une descendance, comme il 
se doit. Mais l’amour se cache parfois où on ne l’attend 
pas. Comme nous, laissez vous emporter par la vague 
d’amour pur et insatiable que Victoire va découvrir au 
fil de ces pages. Amours est un très beau roman.

Livres in Room 
                                          St-Pol-de-Léon

Dès l’entrée accueillante et lumineuse, les coups de cœur des libraires et l’actualité litté-
raire s’exposent. Sur votre gauche, un choix de CD pour enfants et adultes. En face du comp-
toir, l’équipe de Livres In Room vous propose une large sélection d’articles de papeterie fine 
et fantaisie, idéal pour se faire plaisir ou pour offrir. Poursuivez votre chemin et la librairie 
s’ouvre à vous et vous invite à flâner entre rayons et alcôve, entre essais et romans, bandes-
dessinées et livres jeunesse. Discutez avec l’équipe de vos envies de lecture et laissez-vous 
conseiller par des libraires passionnés. Côté Salon de thé, savourez chocolat chaud à l’an-
cienne, belle sélection de thés et infusions, cafés grands crus, pâtisseries maison et tartes 
de saison au plus près du feu de bois, du piano ou dans le jardin. Et toute l’année, Livres In 
Room vous invite à rencontrer auteur(e)s et artistes autour de soirées littéraires et poé-
tiques, de projections et d’expositions.



Tatiana et Romain vous souhaitent la bienvenue « à la lettre Thé » ! 
Loin d’être une simple librairie, vous découvrirez un endroit calme mais vivant 
où se côtoient théières, livres, photos et fauteuils confortables. Thés noirs, verts 
ou blancs, rooibos, cafés et chocolats chauds, il y en a pour tous les goûts. Et 
même quelques gourmandises sucrées à déguster le temps de découvrir nos sé-
lections de livres : des rayons généralistes les plus connus (littérature générale, 
policier, jeunesse, BD, jardinage, cuisine, beaux livres) aux rayons plus spécialisés 
(poésie, littérature de l’imaginaire, récits de voyage, littérature et beaux livres  
autour du surf).
Tout le monde trouve son bonheur à la lettre Thé.

Le Chenal - 13 Rue du Port-Melon 29840 Porspoder
Tél. 02 98 89 54 36 - Mél. lechenal.melon@gmail.com - www.lechenal.fr

À La Lettre Thé - 9, place de Viarmes 29600 Morlaix
Tél. 02 56 45 54 06 – Mél.alalettrethe@hotmail.fr
Blog : http://alalettrethe.blogspot.fr

Horaires d’ouverture :
Printemps/été et vacances scolaires : ouvert du lundi au dimanche
Automne/hiver : ouvert du mercredi au dimanche en journée, le vendredi et samedi soir
Fermeture annuelle du 15 janvier au 10 février

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h-19h – Le samedi : 9h30-19h
Dimanche : 10h30-19h

Coup de cœur
Le tour du monde dans son 
jardin, Michel Damblant, 
photographies de 
Jean-Yves Guillaume, 
Éditions Géorama, 39 €
Un coup de cœur qui pèse 
2 kg ! Du grand format qu’on 

lit à plat sur une table basse, qu’on ne ter-
mine jamais vraiment car on le reprend sans 
cesse et pour longtemps tant il est riche, tant 
il appelle d’autres lectures, tant il est passion-
nant, tant il « cultive ». Un voyage pour tous 
les curieux, partout où s’épanouissent ces 
grandes voyageuses que sont les fleurs…

Coup de cœur
Le Gang de la clef à molette, Edward Abbey, Éditions Gallmeister, 12€
L’histoire de quatre personnages qui partagent, malgré leurs différences, 
la défense de la nature par tous les moyens ou presque. Que ce soit 
George l’ancien Béret vert, Bonnie l’infirmière hippie, Doc l’infatigable 
pourfendeur des panneaux publicitaires ou Seldom le mormon, ils ne 
supportent plus que l’on saccage la nature pour le profit de grandes en-
treprises. Le grand roman d’Edward Abbey enfin édité en format poche.
Toute la philosophie d’une des figures de la littérature « Nature Writing » 

distillée dans un roman au rythme haletant avec une pincée d’humour. À l’heure des grands 
projets inutiles, ce livre devient définitivement un classique à lire absolument.

À La Lettre Thé - Morlaix
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ELe Chenal  - Porspoder

Sur la côte sauvage du Finistère Nord, face au large et aux îles, le Chenal, 
institution créée en 1907, vous accueille dans un cadre intemporel,  
ouvert sur le monde. 
Repris en mai 2015 par cinq associés (une restauratrice, deux éditeurs,  
un musicien et un photographe), le lieu se définit comme « Restaurant, café-
librairie, galerie, concerts ». Autour d’une cuisine de qualité, entièrement faite 
maison, bibliothèques et canapés offrent un espace propice à la lecture et  
à la dégustation. 
Plus de mille titres dédiés au voyage sous toutes ses formes nourrissent un 
fonds sélectionné auprès d’éditeurs indépendants réunis par une même 
passion du livre.
Photographies et programmation musicale complètent l’atmosphère… Et aux 
crépuscules de feu ou quand se lève la tempête, plus rien n’arrête la pensée…



Sur le circuit des enclos, la librairie vous invite à visiter ses rayons. Vous y trouverez 
de la jeunesse, de la BD, de la littérature française et étrangère, ainsi que de la docu-
mentation sur le patrimoine de notre belle Bretagne.
Petite particularité : la libraire parle breton et peut vous conseiller parmi un très 
large choix de titres !
Si le cœur vous en dit, il vous est également possible de vous asseoir au coin du feu 
ou en terrasse. Avec ses 120m², la librairie accueille régulièrement des groupes de 
randonneurs, des réunions, le comité de lecture (ouvert à tous) ou tout simplement 
des particuliers souhaitant se retrouver au calme.
N’hésitez plus ! Venez nous rendre visite !

Dans les Monts d’Arrée, l’Autre Rive vous accueille dans un endroit calme et boisé, 
au cœur de la forêt du Huelgoat, au-dessus de la Mare aux sangliers. Vous y trouve-
rez un gisement de livres fortement connotés « Résistance et rébellion » littérature 
générale, essais, poésie, bandes dessinées, livres pour enfant, mais aussi des fonds 
spécialisés en Botanique, écoconstruction et écohabitat.
Vous pourrez manger à toute heure des produits simples et de qualité (cakes sa-
lés ou sucrés, patates garnies au four, des salades et bien d’autres choses), le tout 
agrémenté d’une bonne bière locale, de vin ou autre thé et café.
Vous pouvez contempler les expositions et participer aux différentes animations/
formations/ateliers que nous organisons (botanique, conférences, théâtre, poésie, 
ateliers d’écriture…).

L’Ivresse des Mots
4, route de St Sauveur 29400 Lampaul-Guimiliau
Tél. 02 98 67 95 19 – Mél. ivressedesmots@orange.fr

L’Autre Rive en compagnie de Marc et Katita
Restidiou vraz 29690 Berrien - Tél. 02 98 99 72 58 – Mél.lautre-rive@hotmail.fr,
Blog : http://autrerive.hautetfort.com

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi 10h-19h, et le samedi 10h-18h.
Pour les grands groupes, réservation souhaitée.

Horaires d’ouverture :
Tous les jours 11h-21h pendant les vacances scolaires (Bretagne/Paris).
Hors vacances, fermé les lundis et mardis. Fermé pour congés en janvier et fin sept/début oct.

F
I

n
I

S
T

è
R

E

F
I

n
I

S
T

è
R

EL’ivresse des mots 
                 Lampaul-Guimiliau

L’autre Rive - Berrien

Coup de cœur
ADA, Antoine Bello, Éditions Gallimard, 21€
Une intelligence artificielle, créée pour écrire des romans à l’eau 
de rose se barre. Un flic qui n’y connaît pas grand-chose est chargé 
de l’enquête. Un dialogue s’installe entre l’humain et la machine 
qui va nous emmener juste un petit peu trop loin, histoire de bien 
comprendre que nos emmerdes ne font que commencer. C’est 
brillant, les personnages sont attachants, et le roman pose bien 
le problème de l’emprise grandissante des machines sur nos vies.

À compléter avec la lecture de L’Homme nu de Marc Dugain et Christophe Labbé 
aux Éditions Plon.



L’Ivraie est désormais installée au cœur du centre 
historique de Douarnenez et propose une sélection 
de livres, romans, essais, livres jeunesse et un rayon 
voué à la poésie. 
Entrez dans la librairie, sur votre gauche, le comptoir 
pour partager un café, un coup de cœur et juste à 
votre droite, la première salle consacrée aux recueils 
de poésie et à l’œuvre de Georges Perros, le poète de 
la cité. En 2016, Douarnenez a d’ailleurs été élue « Ville 

en poésie » par le printemps des poètes. Librairie indépendante et généraliste, 
l’Ivraie est devenue un lieu de référence entre livres et animation littéraire et 
culturelle. 
Venez assister aux rencontres avec les auteur(e)s, aux débats, aux concerts et 
à plus de 60 événements poétiques proposés sur l’année. Ce succès, nous le 
devons aux citoyens de notre ville qui ont su dans les moments les plus diffi-
ciles apporter leur soutien à L’Ivraie. Aujourd’hui, L’association « Les Amis de 
l’Ivraie », le club cigale « Dorn ha Dorn », la Région Bretagne, vous lecteurs et 
lectrices, ainsi que l’équipe de la librairie veillent à sa pérennité.

L’Ivraie - 19, rue Voltaire 29100 Douarnenez - Tél. 09 73 65 03 73 
Mél. livraie.dz@gmail.com

La Cour des Miracles est tenue par Marie-Laure assistée d’Ulysse et Bastien, voire de 
Jean-Robert et nicolas - 18, rue de Penhoët 35000 Rennes
Tél. 02 99 79 55 87 – Mél.lacourdesmiracles@orange.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi 9h30-13 heures et 16h-19h30

Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi 11-1h.  - Service restauration de 11h à 23h
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EL’ivraie - Douarnenez La Cour Des Miracles

     Rennes

Coup de cœur
Luz ou le temps sauvage, de Elsa Osorio, Éditions Métailié
Luz découvre au moment de la naissance de son fils qu’elle est une 
enfant volée. Celle qui a été élevée par la fille d’un colonel se lance 
alors à la recherche de son identité et redécouvre l’histoire de son 
pays, l’Argentine, à travers un nouveau prisme : celui des victimes 
de la dictature de la junte militaire qui sévit entre 1976 et 1983. Entre 
thriller et récit intime, Elsa Osorio mêle la petite à la grande Histoire, 
dans un roman tantôt émouvant, tantôt tragique, toujours lumineux.

Tapie en plein cœur de Rennes, La Cour des Miracles vient de souffler ses dix 
bougies. Ce petit bistro à forte identité militante a pour ambition de refaire le 
monde tous les jours ou presque. Le faire en lisant, mangeant et buvant bien de 
préférence. 
La librairie située face au comptoir annonce la couleur : les bandes-dessinées, 
romans, essais et livres jeunesse interrogent la société, son passé, son présent 
et son avenir. La carte des réjouissances gustatives répond à la même exigence, 
avec des plats élaborés à partir de produits locaux et de saison, des bières arti-
sanales bretonnes, des cidres et jus de pomme en direct du producteur, des vins 
bio (et si possible dynamiques). 
Le tout saupoudré d’animations musicales ou de dégustations poético-œnolo-
giques à l’occasion.



Gwrizienn, café-librairie fondé par Yvonne Prêteseille en 1989, est devenu aussi le 
Petit Bazar Breton, un café-salon de thé créé par Corine Bidet au printemps 2016. 
Ce nouvel espace gourmand et chaleureux vous propose boissons et gâteaux faits 
maison comme ce savoureux cake des poètes. À découvrir les produits régionaux, 
l’artisanat local proposés à la vente.

Située au cœur de « Bécherel - Cité du livre », 
la librairie vous offre un choix important 
d’ouvrages anciens et modernes sur la ma-
tière bretonne : histoire, patrimoine, mono-
graphies, littérature, poésie, marine, contes 
et légendes, langues bretonne et gallèse...  
Gwrizienn vous propose aussi, en dehors de 
la thématique Bretagne, une sélection riche 
de romans et de poésie ainsi que des livres il-

lustrés. Au printemps 2017, la librairie ouvre un rayon «Ado», livres neufs 
et d’occasion. Tout au long de l’année, Gwrizienn effectue des achats de 
livres anciens et d’occasion autour de ces thèmes et se déplace à la de-
mande.
Gwrizienn et Le Petit Bazar Breton vous invitent à des rencontres, lec-
tures, expositions, petits concerts, débats,... avec notamment tous les 
premiers dimanches de chaque mois, un café-lecture de 10h30 à 12h30.
Si vous souhaitez être informé(e) de ces rendez-vous littéraires et cultu-
rels, adressez-nous vos coordonnées par mail.

Sur le chemin des écoliers et des collégiens, 
entourée de briques rouges, de son jardin et 
de sa terrasse en bois, la librairie Lectures Va-
gabondes vous accueille entre livres et pauses 
gourmandes.

Romans et récits, carnets de voyages, beaux 
livres sur l’ici et l’ailleurs, polars et littératures 
du monde cohabitent avec l’actualité litté-
raire, les bandes-dessinées, les essais pour les 
adultes ainsi qu’une large sélection de livres 
– littérature, albums, contes – pour les plus 
jeunes.

Des tables posées au plus près des étagères, 
des cartes postales et de la papeterie, un coin 
détente qui se niche du côté du comptoir, des 
couleurs et des coussins pour une halte en 
solo ou entre ami(e)s.

À l’intérieur et sur la terrasse dès les premiers 
rayons de soleil, savourez thé, café ou jus de 
fruits, tout bio !

Et pour ceux qui aiment les rencontres convi-
viales et le partage de coups de cœur litté-
raires, Claude Charpentier vous invite à parti-

ciper à l’animation littéraire et culturelle proposée tout au long de l’année : club de 
lecture co-animé avec la médiathèque, soirées lectures, ateliers, rencontre littéraire 
et ciné, le programme est annoncé sur le blog de Lectures Vagabondes.

Gwrizienn & Le Petit Bazar Breton - 3, rue de la chanvrerie 35190 Bécherel 
Librairie - Tél. 02 99 66 87 09 et 06 61 91 52 32 - Mél. ypreteseille@wanadoo.fr
Petit Bazar Breton - Tél. 02 99 23 05 17

Lectures Vagabondes
28, avenue François Mitterrand 35340 Liffré - Tél. 02 99 68 59 32 
Mél. lecturesvagabondes@orange.fr - www.librairie-lectures-vagabondes.com

Horaires d’ouverture :
Mardi & Mercredi 14h30-19h - Le jeudi-vendredi-samedi-dimanche 10h30-12h30 et 14h30-19h
Juillet-Août ouvert 7j/7j 10h-19h - Fermeture annuelle du lundi 9 janvier au lundi 23 janvier inclus.

Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi & vendredi 10h-19h, Jeudi 11h-19h
samedi 9h30-12h30 et 14h-19h
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Gwrizienn - Le Petit Bazar Breton 

                 Bécherel Lectures Vagabondes     Liffré

Coup de cœur
Il y a dans la poésie de Rita 
Mestokosho les embruns du 
grand Nord, les senteurs et 
couleurs de la foret boréale, le 
bruissement de l’eau qui coule 
dans les rivières de son pays...

Toute cette nature que cette poétesse 
amérindienne sublime et défend dans 
son très beau recueil de poésie.
Savourez Née de la pluie et de la terre, 
(Éditions Bruno Doucey), accompagné 
d’un bon thé à l’orange et sirop d’érable, 
de L’ilot Thé.



Un café-librairie jeunesse - « gri-
gnoterie » pour les enfants et leur 
parents.
En poussant la porte, les yeux des 
enfants et des ados s’écarquillent... 
Mieux qu’une caverne d’Ali Baba, 
La Cabane à Lire abrite une forêt de 
livres... Valérie et Agnès vous pro-
posent de découvrir la très grande 
variété de la littérature jeunesse. 
Des nourrissons aux lycéens, tous 

les lecteurs et lectrices trouvent leur bonheur dans ce lieu rempli de livres.
Un espace chaleureux, lumineux, coloré et un peu magique autour d’une littéra-
ture jeunesse de qualité et depuis le printemps 2016, un espace dédié à la bande 
dessinée, aux mangas et aux romans graphiques. Côté adultes, Agnès et Valérie 
vous concoctent une sélection de romans et lectures coups de cœur à explorer.
Profitez de cette halte pour déguster un café, un thé, un chocolat ou un jus de 
fruit pendant que les enfants jouent ou lisent dans la petite cabane rien que 
pour eux !
Ouverte toute l’année, la Cabane propose de nombreuses animations jeunesse : 
ateliers philo, écriture créative, déambulations, tapis à histoire. Les rencontres 
en présence des auteurs et illustrateurs se déroulent en librairie et offrent l’oc-
casion de nouer des partenariats avec les collèges et la médiathèque de Bruz. 
Agnès et Valérie organisent aussi des lectures littéraires et poétiques à l’atten-
tion des publics adultes.
Pour être informé(e) de nos animations, visitez notre site internet ou inscrivez-
vous à La Lettre de la Cabane.

La Cabane à Lire - Place Marcel Pagnol 35170 Bruz - Tél. 02 23 50 35 85 
Mél. contact@lacabanealire.fr - www.lacabanealire.fr
notre café-librairie est accessible aux poussettes et aux personnes handicapées.

L’écume...
3, place de l’Eglise 56590 Groix
Tél. 02 97 56 42 67 - Mél. lecume-groix@orange.fr

Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi 9h30-18h30

Horaires d’ouverture :
10h-12h30/16h00-18h30 sauf le dimanche - après-midi - Fermeture le lundi
Ouvert tous les jours pendant Juillet et Août 9h30-13h/16h00-19h30
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Coup de cœur
Les souvenirs du vieux chêne, Maxime Rovere et Frédéric 
Pillot, Éditions Milan, 19,90 euros - À partir de 4 ans
« C’est une longue, longue vie que celle d’un grand et vieux 
chêne comme moi. Vous tenez vraiment à ce que je vous la 
raconte ? » Mais oui et avec un immense plaisir… Car ce vieux 
chêne a de nombreuses et belles histoires à nous conter ; De 
la sienne, jeune gland roulant sur la mousse et écrasé par la 
grosse patte d’un ours qui l’a planté là à celles d’ogres, de petit 

poucet, de jeunes demoiselles en détresse et de braves chevaliers qui toutes se sont 
passés sous son feuillage. Il nous fait revisiter les contes de notre enfance, y ajoute 
une touche de fantaisie et nous fait comprendre combien ces beaux arbres ont à 
nous apprendre.
Les superbes illustrations de Frédéric Pillot, pleines de détails et d’humour, accom-
pagnent avec malice le texte virevoltant de Maxime Rovere.
À ne pas manquer ! Cet album nous plonge dans la douce lumière de l’enfance !

Sur l’Ile de Groix, au cœur du bourg, la librairie-café L’Écume... vous accueille au 
rythme des saisons, des marées océaniques. Cette invitation à profiter d’une 
pause hors du temps et des remous du quotidien vous conduira à déguster mille 
douceurs dans votre verre, dans votre tasse, au fil des pages de vos auteurs fa-
voris ou en plongeant dans les images qui animent le lieu.
Du printemps à l’automne, venez lézarder dès le matin sur la terrasse enso-
leillée ou réfugiez-vous dans son intérieur chaleureux dès les premiers frimas 
de l’hiver. Seuls, à deux, ou en famille, gourmands de découvertes, amoureux 
des mots, adeptes de polars en tous genres ou de récits de voyages, les nouveau-
tés littéraires ou le rayon jeunesse sauront combler la curiosité des lecteurs de 
tous horizons.
Laissez-vous embarquer par les rencontres avec les auteurs invités, les ateliers, 
les concerts, les lectures... ou les impromptus musicaux au piano ! Et si vous 
prenez le temps, nul doute que les expositions sauront prolonger la surprise du 
voyageur immobile ou du marin au long cours qui sommeille en vous...



Une jolie petite presqu’île, un œil à Groix, un œil à Belle-Île.
Une drôle de boutique à cinq pattes, où on trouve des livres, un salon de thé, de 
l’épicerie fine (épices, conserves de poissons et/ou de cochons et des « lichouse-
ries »), du pain (dans une librairie, pourquoi pas ?  C’est bien pour prendre le goûter), 
des journaux et des jolies choses pour faire des cadeaux.
On y trouve beaucoup d’histoires, des vraies, des fausses, pour les grands, les pe-
tits, avec ou sans images, et des livres sérieux aussi. Comme dirait Donna Tartt (Le 
Chardonneret, Éditions Pocket) « c’est l’endroit où la réalité heurte l’idéal, où une 
plaisanterie devient sérieuse et où n’importe quoi de sérieux devient une plaisan-
terie. ». Vous êtes bien dans un café-librairie !

Et on y fait des rencontres aussi : des auteurs en dédicace, des artistes en goguette 
et des causeries en soirée.

Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe 
(Jules Renard)

Dans une bâtisse du 17ème, au cœur de la cité maritime de Port Louis, La Dame 
Blanche accueille petits et grands pour un véritable moment de détente. Le jardin 
boisé, plein sud au calme et la cheminée qui crépite l’hiver contribuent beaucoup 
au charme du lieu. 
La librairie, créée en 2015, compte aujourd’hui quelque 3 500 ouvrages. On y trouve 
de la littérature française, étrangère, un rayon de BD ou romans graphiques pour 
adultes, un beau rayon polars et romans noirs ainsi que des livres sur les sciences 
humaines, l’écologie, la nature, les récits d’aventure...
Les plus jeunes trouveront également leur bonheur : albums, livres de poche, jeux 
(DJECO).
Côté café, les produits sont sélectionnés avec attention : du bio ou du local quand 
c’est possible. Du (vrai !) fait maison pour toutes les pâtisseries. Il est aussi possible 
de grignoter salé à toute heure, le tout pour un prix abordable.
Une newsletter mensuelle permet d’être informé des rencontres, expositions, 
concerts... que nous organisons régulièrement.
Tout est fait pour que chacun puisse déguster ce moment passé chez nous.

Le comptoir gâvrais où vous accueille Marion Quer.
31 avenue des sardiniers 56680 Gâvres - Tél. 02 97 82 43 23 
Mél. lecomptoirgavrais@sfr.fr - www.lecomptoirgavrais.fr

La Dame Blanche en compagnie de Dominique, Claire et Thibaud
5 Grande Rue 56290 Port-Louis - Tél. 02 97 82 45 11
 www. la-dameblanche.fr

Horaires d’ouverture :
Toute l’année, 8h-12h30 (9h le lundi) et 15h-19h (18h le dimanche). 
Fermeture le mardi après-midi et le mercredi.

Horaires d’ouverture :
Tous les jours (sauf le lundi) 11h-19h
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     Gâvres
La Dame Blanche 
                       Port-Louis

Gros coup de cœur
pour Confessions d’un enragé, une bande-dessinée 
de V. et n. Otero, Éditions Glénat, 128 pages, 2016, 25 €
Un petit garçon de 4 ans contracte le virus de la rage au début des 
années 80. S’ensuit une lutte intérieure avec ce chat qui l’a conta-
miné, devenu dès lors son ennemi intime. Jouant sur le double 
sens, à la frontière du fantastique, Otero nous livre un récit poi-
gnant teinté de violence et terriblement humain.

Coup de cœur
SCRAFIC, Auguste Dupouy, réédité cette année avec les 
illustrations de Liz Hascœt, Éditions nanga - 16 euros
Scrafic est le surnom d’un frêle adolescent qui, à la mort en mer de 
son frère ainé et pilier de la famille, va devoir montrer sa bravoure. 
Ce court roman a pour décor le Pays Bigouden, pays de cœur d’Au-
guste Dupouy. Cette réédition permet de redécouvrir la plume vive, 
précise et incroyablement riche de cet auteur mort en 1967. Les il-
lustrations de Liz Hascœt, jeune plasticienne talentueuse, servent à 
merveille ce récit taillé au couteau. Un petit bijou !



Au cœur de la petite cité de Batz-sur-mer, à deux pas de l’église St-Guénolé, «La Gède 
aux Livres» vous accueille dans son cadre boisé et coloré. Beaux livres, littérature 
classique et contemporaine, albums pour les enfants... Élisabeth vous propose des 
livres pour tous les goûts. Venez choisir tranquillement vos livres en dégustant un 
café ou un thé aux saveurs bretonnes.
Terrasse et jardin en été.
Rencontres, animations et lectures tout au long de l’année.

Les Bien-aimés est une librairie-café située au cœur de Nantes, avec une offre 
de livres généraliste (littérature étrangère, française, polars, romans graphiques, 
jeunesse, arts graphiques, gastronomie, sciences sociales) et un espace de café-
restauration. 

Les portes d’entrée sont multiples et votre 
façon de vous approprier les Bien-aimés 
sera singulière. Les « Bien-aimés » sont 
nos livres, ceux que nous choisissons 
de mettre en avant, de porter, de valo-
riser, également nos vins bio, nos plats 
végétariens, parfois vegan. Nous déve-
loppons aussi un rayon de DVD (films 
d’auteurs, répertoire, documentaires) bi-
chonné par l’une des deux gérantes, Cécile,  
ex-exploitante de cinéma d’art et essais. 

Également au programme, de nombreuses soirées : rencontres d’auteurs, anima-
tions jeunesse, soirées de dégustation en lien avec des livres, concerts de jazz etc.

La Gède aux Livres en compagnie de Élisabeth Lesimple
22 rue Jean XXIII 44740 Batz Sur Mer
Tél.09 64 25 30 11 – Mél.lagedeauxlivres@gmail.com

Les Bien-aimés en compagnie de Géraldine Schiano de Colella & Cécile Menanteau
2 rue de la Paix 44000 nantes. - Tél.02 85 37 36 01 
Mél.librairielesbienaimes@gmail.com - .www.les-bien-aimes.fr

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi 9h30-12:30 et 15h-19h
Le dimanche matin 10h-12h30 et le lundi matin en juillet/août et pendant les vacances scolaires

Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi 10h-20h30, déjeuner du mardi au vendredi.
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La Gède aux livres
                         Batz-Sur-Mer

Les Bien-Aimés - Nantes

Coup de cœur
Ripeur, Jeff Sourdin, Éditions La Part Commune, 2010
Il a 27 ans et habite dans une toute petite ville de Mayenne. Tous les 
jours son réveil sonne à deux heures dix car il a rendez- vous avec 
son camion-poubelle. Il n’est pas ambassadeur ni réalisateur non 
c’est un ripeur… presque invisible aux yeux du monde il nous raconte 
avec sensibilité et toujours la juste distance avec soi-même ses états 
d’âme et le quotidien de sa profession, lui qui a gardé du lycée le 
goût de raconter des histoires. Publié à la Part Commune ce court 
roman très bien écrit mi-tranche de vie, mi-apprentissage vous fera 

considérer différemment ce métier de l’ombre et regarder d’un tout autre œil le futur 
passage des éboueurs ….

Coup de cœur
Histoire du lion Personne, Stéphane Audeguy, 
Éditions le Seuil, 17€, 217 p.
Nous nous plaçons sous la protection d’un lion, amouraché d’un chien et mal-
gré ce point de départ qui pourrait paraître naïf, ce récit nous éclaire de façon 
subtile sur le Sénégal du temps des colonies, la France de la Révolution... un 
roman plein et protéiforme au ton très harmonieux, habité par une sorte de 
poésie de la vie, un récit qui glisse de l’Afrique à l’Europe avec douceur.

© Philippe CAUNEAU



L’Embellie est une librairie - salon de thé installée en bord de mer, à La Bernerie 
en Retz, proche de Pornic. Ouvert à l’année depuis trois ans, ce lieu chaleureux 
ravit autant les habitués que les vacanciers. Ce café-librairie donne une place de 
choix au conseil et au partage, à la convivialité et à l’échange.

Littérature, jeunesse, BD, pratique, essais, 
mais aussi jeux de société... La librairie 
propose des livres pour tous les âges et 
tous les goûts. Nous partageons avec 
vous notre passion pour les livres. Ici nos 
meilleurs ventes sont nos coups de cœur !
Et pourquoi ne pas profiter du salon de thé 
pour commencer son livre autour d’une 
boisson chaude ou froide et discuter litté-
rature en mangeant une pâtisserie ?

L’Embellie en compagnie de Éloïse Boutin et Simon Sandré
13 rue Jean Duplessis 44760 La Bernerie en Retz - Tél. 02 40 82 48 04 
Mél. contact@embellie.org - www.embellie.org

Horaires d’ouverture :
du mardi au dimanche 10h-13h et 14h-19h. Ouvert le lundi après-midi en été.
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L’Embellie 

                         La Bernerie-En-Retz

Coup de cœur
Princesse Bari, Hwang Sok-yong, Picquier, 8€
Bari, jeune coréenne du nord, se bat contre la misère, contre la 
dispersion de sa famille, contre la mort. Elle finira par fuir vers l’An-
gleterre, terrée dans les fonds de cale d’un cargo. Une nouvelle vie 
commence à Londres, où se mêlent langues et religions du monde. 
Un magnifique roman d’une grande puissance qui fait écho à l’ac-
tualité, une belle réflexion sur les migrations, sur les religions, sur 
l’acceptation de l’autre. À lire absolument.



Contact Fédération des cafés-librairies :

Présidente : Valérie Fèvre
Place Marcel Pagnol 35170 Bruz

contact@lacabanealire.fr — Tél. 02.23.50.35.85

Conception & coordination des manifestations littéraires régionales
Gaëlle Pairel

gaelle.pairel@sfr.fr — Tél. 06.10.59.56.04

Le blog : http://www.lafederationdescafeslibrairiesbretagne.fr/

Notes personnelles


