La plus grande
librairie de Bretagne
En 2019, La Fédération des cafés-librairies* de Bretagne rassemble
17 cafés-librairies installés dans les cinq départements de la
Bretagne historique. En bord de mer, au détour d’un chemin de
randonnée, au cœur des villes ou nichés sur une île, nous vous
accueillons de Nantes à Étables-sur-Mer, de La Bernerie-en-Retz à
Porspoder, de Douarnenez à Port-Louis, de l’île de Groix à Liffré.
Dans chaque lieu, le livre comme source
de partage, de réflexion, de connaissance,
de découverte et aussi, des tables et des
chaises, un coin canapé, un fauteuil pour
vous ressourcer, feuilleter, savourer,
rencontrer...
Les libraires du réseau créent ensemble
des manifestations littéraires à l’échelle de
notre région afin de contribuer à nourrir un
territoire culturel en mouvement. Chaque
année, au printemps, nous célébrons avec
vous la poésie 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 à
travers des récits de voyage, des romans, des
recueils poétiques aux échos universels.
À l’automne, Libres en littérature interroge
la société contemporaine à travers
des débats, rencontres, projections de
documentaires et expositions. Un monde en
mouvement est le thème choisi, cette année,
par les libraires et nous concoctons d’ores
et déjà la programmation de la 9ème édition
à venir.
Nous souhaitons vous remercier, lectrices
et lecteurs, 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.
Nous vous souhaitons un excellent
Tro Breizh des cafés-librairies de Bretagne.

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

Tréguier

Située à quelques pas de la maison de Ernest Renan à Tréguier, notre librairie-salon
de thé est un lieu de partage et d’échanges, où se mêlent avec subtilité commerce et
relations humaines.
Notre espace salon de thé accueille régulièrement les expositions temporaires d’artistes ou d’artisans (peintres, sculpteurs, graphistes ou potiers...) proches de chez
nous.
Avec bienveillance et délicatesse nous vous guidons dans vos choix de lecture, d’idées
cadeaux et dans vos envies de dégustation. Les livres que nous vous proposons sont
soigneusement sélectionnés. Nos choix reflètent une vive volonté d’éclectisme et de
qualité, avec une attention particulière portée aux littératures contemporaines d’ici
et d’ailleurs.
Dans une atmosphère chaleureuse et feutrée, nous organisons également, plusieurs
fois par mois, des animations et des rencontres littéraires : jeux, lectures, ateliers
créatifs en journée ; tandis que les lecteurs, auteurs, poètes, musiciens et artistes se
retrouvent en soirée.
En 2018, j’ai repris les rênes du Bel Aujourd’hui en compagnie de Sarah Mossman et
Léonie Desbois. Nous sommes toutes trois attentives aux envies de lecture des petites comme des grandes personnes.
Notre besoin de littérature, de nature et de culture, partagé autour d’une boisson*
ou d’une gourmandise*, crée et entretient quotidiennement une vraie convivialité
autour
du livre.
.
* L’intégralité des boissons et produits alimentaires servis et/ou fabriqués sur place est issue de
l’agriculture biologique.

Le Tagarin

Étables-sur-Mer

À proximité de la mer, le Tagarin vous accueille dans un ancien relais de
poste, une jolie bâtisse au centre d’Étables-sur-Mer entre Binic et SaintQuay-Portrieux. Il réunit une librairie généraliste, un bistrot*, un lieu de
programmation culturelle et un grand jardin arboré avec terrasse, un petit
coin de paradis situé à l’abri des regards.
Pour vous accueillir lors de vos échappées, trois maisonnettes sont à louer en
gîte tout au long de l’année.

Ouvert en avril 2018, Le Tagarin invite lecteurs et lectrices, voyageurs et
voyageuses à se retrouver dans ce lieu de découverte, d’expérimentation, un
lieu dédié à l’information, la détente, la culture et l’émotion ; un espace pour
penser et partager, débattre et croiser les idées.
La librairie propose un fonds généraliste et développe particulièrement des
secteurs dédiés au voyage (en partenariat avec l’Union des Éditeurs de Voyage
Indépendants - UEVI), aux arts et à la littérature. Dans l’alcôve dédiée à
l’enfance et la littérature jeunesse, retrouvez un large choix de lectures entre
albums et romans.
La culture reste un enjeu de société, c’est pourquoi l’équipe souhaite la
développer sous toutes ses formes afin de favoriser l’altérité et les rencontres
avec les curieux, passionnés, fatigués, paresseux, voyageurs, gourmands...
Le crédo du Tagarin : ouvrir les yeux sur le monde grâce à un livre, un concert,
une rencontre...
* à la cuisine de saison - produits locaux et bio privilégiés.

Horaires d’ouverture :
Les mardis, jeudis et vendredis : 10h-12h30 et 14h-19h
Les mercredis et samedis en journée continue : 10h-19h.
Sur la période estivale, ouverture tous les jours en continu : 10h-19h.

Horaires d’ouverture :
Mercredi, Jeudi : 11h à 19h - Vendredi et samedi : 11h à 21h - Dimanche : 10h à 19h
De juillet à septembre : ouverture supplémentaire le Mardi de 11h à 19h
Tous les jours fériés de 11h à 19h sauf le 25 décembre et le 1er janvier.
Restauration Tous les midis, vendredi et samedi soir de juin à septembre,
Brunch le dimanche de 10h30 à 12h

Librairie Le Bel Aujourd’hui en compagnie de Soazig Le Sann, Sarah Mossman et Léonie Desbois
19 rue Ernest Renan 22220 Tréguier - Tél. 02 96 92 20 24
Mél. librairie@librairie-lba.com - Site : librairie-lba.com

Le Tagarin en compagnie d’Isabelle, Katrin, Stéphanie, Nina, Angèle
15 rue Pasteur 22680 Étables-Sur-Mer - Tél. 02 96 65 47 35
Mél. contact@cafelibrairie-letagarin.fr - Site : www.cafelibrairie-letagarin .fr
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Le Bel Aujourd’hui

Livres in Room

Porspoder

© Dominique Guillaume

St-Pol-de-Léon

Le Chenal		

Dès l’entrée accueillante et lumineuse, les coups de cœur des libraires et l’actualité
littéraire s’exposent.
En face du comptoir, 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’ancienne, 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 poétiques, de projections et d’expositions.

Sur la côte sauvage du Finistère Nord, face au large et aux îles, le Chenal,
institution depuis 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, cafélibrairie, galerie, concerts ».
Autour d’une cuisine de qualité, entièrement maison, bibliothèques et canapés
offrent un espace propice à la lecture et à la dégustation.
Plus de 1 500 titres dédiés au voyage sous toutes ses formes nourrissent un
fond 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…
Coup de cœur

Par un beau jour d’août, Hervé Bellec se lance
pour une marche de deux longs mois vers
le sanctuaire des sanctuaires, Saint-Jacques-deCompostelle ! Face à lui, 1 700
km de route, de chemins, de
poussière, d’embûches et l’inconnu qui habite encore en
ces temps le pèlerin inconscient car nous sommes en
1985 ! Ce livre sera son premier récit, son premier succès également avec
ce style taillé à facettes, naïf, extravagant, âpre,
drôle, frémissant et sincère… un « bonheur d’invention», comme le chroniquait Jean-François
Coatmeur. Adulé par les uns, critiqué par les
autres, Garce d’étoile méritait tout simplement
une nouvelle édition ; c’est chose faite !

Hervé Bellec, Garce d’étoile, sur les chemins
de Compostelle, Éditions Géorama – 2018 14€

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi 9h30-12h30 et 13h30-19h00
le samedi 9h30-12h30 et 14h00-19h00 - L’été, ouvert les lundis de 14h à 19h

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

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

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

À La Lettre Thé

é

- Morlaix

L’ivresse des mots

Lampaul-Guimiliau

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 sélections 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.

Entre Brest et Morlaix, sur le circuit des enclos, à deux pas de l’église de LampaulGuimiliau, faites une petite pause à la librairie L’Ivresse des Mots, dans laquelle vous
pourrez aussi vous désaltérer.
Ouverte en 2012, la librairie s’est inscrite dans le paysage culturel du Pays de Landivisiau. A l’orée des Monts d’Arrée, elle est idéalement placée pour toute personne
curieuse de littérature, culture, d’architecture, de patrimoine et de balades.
Vous y trouverez un large choix de livres en jeunesse et en littérature, mais aussi un
rayon de bande-dessinées, de jardinage/nature, des polars, un rayon de livres sur la
Bretagne et le patrimoine local, du thé en vrac, des savons locaux et des cartes postales.
Régulièrement, des animations sont proposées, ateliers loisirs créatifs, dédicaces,
conférences, expositions.
Petit plus : la libraire, Maela Ily, parle breton et se fera un plaisir de vous accueillir
dans cette langue !

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h-19h – Le samedi : 9h30-19h
Dimanche : 11h-18h30

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi 10h-19h en continu, et le samedi 10h-18h en continu.

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

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 - Berrien

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
trouverez 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
salés 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…).
Coup de cœur

L’Indésirable, Drôle de nouveauté chez Gallimard ; l’auteur, Louis
Guilloux, est mort depuis longtemps. Jamais édité, le premier roman écrit en 1923. Déjà, toute sa vision du monde. Et c’est loin
d’être beau. 1917, en plein massacre. Une banale petite ville de
province, son patriotisme à 10 balles, sa bien-pensance jusqu’à
la nausée et la jalousie. Tout est prêt pour le drame. Des êtres,
parce qu’ils sont beaux, sont trainés dans la boue. L’humanité à
l’aune de notre médiocrité. Tout Louis Guilloux qui donnera plus
tard un chef d’œuvre comme « Le sang noir ». Un auteur à (re)découvrir absolument.
Louis Guilloux, L’indésirable, Éditions Gallimard, 2019, 18€.

L’ivraie - Douarnenez

« Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête
immonde ». Bertolt Brecht
L’Ivraie niche dans le centre historique de Douarnenez,
« Ville en Poésie ». Vous entrez. Sur votre gauche, le
comptoir pour partager un café, un coup de cœur.
Sur votre droite, la poésie a la part belle, veillée par
Georges Perros, le poète de la ville. Sur les étagères, les
tables, les fauteuils, un vaste choix de livres : romans,
essais, bandes-dessinées, jeunesse, voyage... jusqu’au
piano qui attend les musicien.ne.s de passage.
Une plongée dans les forêts médiévales d’Estonie, un polar écossais, un poète
d’Alexandrie, une lettre d’amour tchèque, des pirates en escale... les libraires ont
à cœur de partager avec vous leurs pépites.
Librairie indépendante et généraliste, l’Ivraie est aussi devenue un lieu culturel à part entière : rencontres avec les auteur.e.s, poésie en musique, spectacles,
concerts, brunch jazz, café polyglotte, expos... pas moins de deux événements
par semaine animent cet espace fraternel.
L’Ivraie est partenaire du Salon « Baie des Plumes », le Salon du livre et de la
poésie à Douarnenez, qui se tient chaque été.
« Pour ce sourire qui annonce le jour libéré, je mendie l’espoir, le pain et un jour
de joie ». Hamid Skif

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.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi, 10h-13h / 16h-19h30, et plus si affinités (concerts, spectacles, brunch jazz...)

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

L’Ivraie en compagnie d’Ali, Brice et Leïla
19 rue Voltaire 29100 Douarnenez - Tél. 09 73 65 03 73
Mél. livraie.dz@gmail.com

Bécherel

Lectures Vagabondes
Liffré

Sur le chemin des écoliers et des collégiens,
entourée de briques rouges, de son jardin et
de sa terrasse en bois, la librairie Lectures Vagabondes 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 littéraire, les bandes-dessinées, les essais pour les
adultes ainsi qu’une large sélection de livres
– littérature, albums, contes – pour les plus
jeunes.
Gwrizienn et Le Petit Bazar Breton vous accueillent entre librairie et salon de thé au
cœur de la Cité du Livre. L’espace gourmand vous propose boissons et gâteaux faits
maison comme son savoureux cake des poètes. À découvrir les produits régionaux et
l’artisanat local proposés à la vente par Corine Bidet.
La librairie, créée dès 1989 par Yvonne Préteseille, vous offre un choix important
d’ouvrages anciens et modernes sur la matière bretonne : histoire, patrimoine, monographies, 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 illustrés. Depuis 2017, la librairie
développe un rayon «Ado» en 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 demande.
Gwrizienn et Le Petit Bazar Breton vous invitent à des rencontres, lectures, 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 culturels, adressez-nous vos coordonnées par mail.

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 conviviales et le partage de coups
de cœur littéraires, Claude Charpentier vous
invite à participer 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.

Coup de cœur
Coup de cœur

Une femme de quarante ans vient d’apprendre qu’elle attend un enfant. Elle
décide de louer une chambre
chez une vieille dame quelque
part sur la côte ouest du Cotentin.
Ces deux-là ne sont pas tout à fait
étrangères l’une à l’autre. Roman
intimiste, quête sur la vérité des
origines, Sept jours en face est
une histoire de résilience et de réconciliation.Un premier roman à découvrir.
Anne Lecourt, Sept jours en face,
Éditions Parole, 2019, 12€

On entre dans ce dernier roman de
Sophie Van Der Linden comme dans
un conte ou un tableau : un peintre
à la recherche d’une fustanelle pour
améliorer sa pratique artistique, une
mystérieuse sultane, intendante d’un
domaine isolé au fin fond des Balkans qui bouscule son art englué dans des préjugés orientalistes, une lutte de pouvoir dans un empire
ottoman qui bascule, et nous voilà conquis et
envoûtés, par le mystère qui s’en dégage, par la
beauté de l’écriture, toujours aussi ciselée et si
poétique. À savourer, avec un bon thé vert.
Sophie Van Der Linden, Après Constantinople,
Éditions Gallimard, 15€

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h30-19h - Du jeudi au dimanche 10h30-12h30 et 14h30-19h
Juillet-Août ouvert 7j/7j - Ouvert les jours fériés.

Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi et vendredi 10h-19h, Jeudi 11h-19h
samedi 9h30-12h30 et 14h-19h

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 - http://librairie-lectures-vagabondes.over-blog.com/

i l l e - et - v i l a i n e

i l l e - et - v i l a i n e

Gwrizienn - Le Petit Bazar Breton

Un café-librairie jeunesse - « grignoterie » pour les enfants et leurs 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 proposent 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 littérature jeunesse de qualité et 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, MangaClub.
Les rencontres en présence des auteurs et illustrateurs
se déroulent en librairie et offrent l’occasion de nouer
des partenariats avec les collèges et la médiathèque
de Bruz.
Agnès et Valérie organisent aussi des lectures littéraires et poétiques à l’attention des publics adultes. Pour être informé(e) des animations proposées, visitez
le blog de la librairie ou inscrivez vous à la lettre de La Cabane.

L’Écume...

- Ile-de-Groix

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 favoris ou en plongeant dans les images qui animent le lieu.
Du printemps à l’automne, venez lézarder dès le matin sur la terrasse ensoleillée 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 nouveautés
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...

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi 9h30-18h30
Notre café-librairie est accessible aux poussettes et aux personnes handicapées.

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

La Cabane à Lire
Place Marcel Pagnol 35170 Bruz - Tél. 02 23 50 35 85
Mél. contact@lacabanealire.fr - www.lacabanealire.fr

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

mor b i h a n
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La Cabane à Lire - Bruz

Gâvres

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 « lichouseries»),
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 petits,
avec ou sans images, et des livres sérieux aussi. Comme dirait Donna Tartt : « c’est
l’endroit où la réalité heurte l’idéal, où une plaisanterie devient sérieuse et où n’importe quoi de sérieux devient une plaisanterie. » (Le Chardonneret, Éditions Pocket).
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.

La Dame Blanche
Port-Louis

Dans une bâtisse du 17ème, au cœur de la cité maritime et historique de Port Louis,
la Dame Blanche accueille petits et grands pour un moment de détente.
Le jardin fleuri, plein sud au calme et la cheminée qui crépite l’hiver contribuent au
charme du lieu.

La librairie créée en 2015 compte aujourd’hui plus de 4 000 ouvrages. On y trouve
une sélection en littérature française, étrangère, un rayon BD ou romans graphiques pour adultes, des polars, des essais sur les sciences humaines, l’écologie,
le voyage et un bel espace consacré à la jeunesse avec des livres bien sûr mais aussi
des jeux et du loisir créatif.
Côté café, les produits sont sélectionnés avec attention : du bio et du local, du vrai (!) fait maison salé
et sucré.
Rencontres, spectacles et expositions sont organisés régulièrement. Pour en être informé, il suffit de
s’inscrire à notre newsletter mensuelle. La Dame
Blanche, c’est une parenthèse douce et tranquille à
l’écart du « fast » monde qui nous entoure !

Coup de cœur

Votre vie est nulle et vous n’êtes même pas sûr d’exister ? Ce livre est
fait pour vous ! Yves Cusset, philosophe de formation et de profession
est aussi comédien humoriste et auteur. Son dernier ouvrage est un
manuel de développement personnel que Schopenhauer et Desproges auraient voulu offrir à leurs amis. En dix leçons vous aller faire
de votre vie un triomphe et, au passage, rire beaucoup sur le dos de ce
business très à la mode.
Yves Cusset, Réussir sa vie du premier coup, Éditions Flammarion,
17,90 €
Horaires d’ouverture :
Toute l’année, 8h-12h30 et 15h-19h.
Fermeture le mercredi et le dimanche après-midi.

Horaires d’ouverture :
Pendant les vacances de la Bretagne : tous les jours de 11h à 19h (10h samedi)
Juillet - août : fermeture le mercredi uniquement
Le reste de l’année, fermeture : mardi et mercredi (sauf jours fériés).

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

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

mor b i h a n

mor b i h a n

Le Comptoir Gâvrais

Batz-Sur-Mer

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.
Vous souhaitez être informés de ce qui se passe à la librairie ?
Visitez notre page internet et inscrivez- vous vite à notre lettre
mensuelle.
Mais le mieux, c’est encore de passer « à la Gède » !

Les Bien-Aimés - Nantes
Les Bien-aimés est une librairie-café
située au cœur de Nantes, avec une
offre de livres généralistes (littérature étrangère, française, polars,
romans graphiques, jeunesse, arts
graphiques, gastronomie, sciences
sociales) et un espace de caférestauration. 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 valoriser,
comme nous le faisons pour notre
sélection de vins bio.
Nous développons aussi un rayon de
DVD (films d’auteurs, répertoire, documentaires) bichonné par l’une des
deux gérantes, Cécile, ex-exploitante
de cinéma d’art et essais. Également
au programme, de nombreuses soirées : rencontres d’auteurs, animations jeunesse, soirées de dégustation en lien avec des livres, etc.

© Philippe CAUNEAU

Coup de cœur

Attention ! Livre rare, descente dans les limbes de l’écriture. Que nous reste-t-il, à
nous vivants, après le départ de l’un de nos proches ? Valérie Zenatti nous fait partager la fusion qu’opérait sur elle la rencontre avec le grand écrivain Aharon Appelfeld.
Et il n’est pas nécessaire de connaître les romans de celui-ci pour partager
l’émotion de l’écrivaine. Dans le faisceau des vivants est une méditation
littéraire qui vous met dans un état de fragilité superbe.
Valérie Zenatti, Dans le faisceau des vivants, Éditions de l’Olivier, 2019,
16,50€
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
La Gède aux Livres en compagnie de Élisabeth et Philippe Lesimple
22 rue Jean XXIII 44740 Batz Sur Mer
Tél.09 64 25 30 11 – Mél. lagedeauxlivres@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi 10h-20h30.
Les Bien-aimés en compagnie de Géraldine Schiano de Colella et Cécile Menanteau
2 rue de la Paix 44000 Nantes. - Tél.02 85 37 36 01
Mél. librairielesbienaimes@gmail.com - www.les-bien-aimes.fr

lo i re - at l a n t i q u e
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La Gède aux livres

lo i re - at l a n t i q u e

L’Embellie

La Bernerie-En-Retz

L’Embellie est une librairie - salon de thé installée en bord de mer, à La Bernerie
en Retz, à deux pas de Pornic. Installés depuis 2014, les libraires ont créé un
espace chaleureux qui réunit les lecteurs et lectrices de La Bernerie et de ses
environ, ainsi que tous les visiteurs de passage. Eloïse et Simon vous offrent un
lieu différent, où une place de choix est donnée au conseil et au partage, à la
convivialité et à l’échange.
Littérature, jeunesse, BD, essais, mais aussi jeux de société, jouets et dvd... avec
environ 10 000 références, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts.
Les libraires partagent avec vous leur passion pour les livres et vous conseillent
leurs coups de cœur. Chacun a sa spécialité : pour Simon la bande dessinée,
pour Eloïse la littérature, et pour Julie la jeunesse et le polar. L’équipe organise
tout au long de l’année de nombreuses animations : rencontres
d’auteurs, cafés-lecture, ateliers
pour enfants, expositions etc.
Côté salon de thé, à l’Embellie,
les produits bio et locaux sont
privilégiés. Un thé, un café ou
un chocolat pour se réchauffer ;
pour plus de fraicheur, une limonade, un jus de fruit ou une
bière, et des pâtisseries maison
pour le goûter !

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.
Juillet-août : 7/7jours, 9h30-13h et 14h30-19h30
L’Embellie en compagnie d’Eloïse Boutin et de Simon Sandré
13 rue Jean Duplessis – 44760 La Bernerie en Retz
02.40.82.48.04 - Mel. contact@embellie.org - www.embellie.org

Notes personnelles

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/

