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Le Tro Breizh des

cafés-librairies
de Bretagne

une visite insolite, gourmande et culturelle

...savourez l’ici et l’ailleurs

L’Embellien
La Bernerie-en-Retzn

è è

La Fédération des Cafés-librairies de Bretagne rassemble, en 2020,
19 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 niché sur une île, nous vous accueillons de Mellionnec à
Nantes, de Pénestin à Porspoder, de Douarnenez à Batz-sur-Mer, de l’île de
Groix à Liffré.
Cette nouvelle édition du guide annuel de la Fédération des cafés-librairies
de Bretagne célèbre notre souhait de partager avec vous notre goût du
livre et de la lecture, de la rencontre, de l’échange. Dans chaque lieu, le livre
comme source de réflexion, de connaissance, de découverte et aussi, des
tables et des chaises, un coin canapé, un fauteuil pour vous p(au)ser, vous
ressourcer, feuilleter, savourer lichouseries et plats salés.
Chaque année, les libraires du réseau créent ENSEMBLE trois
manifestations littéraires à l’échelle de notre région afin de contribuer à
nourrir un territoire culturel en mouvement.
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La plus grande
librairie de Bretagne

Au printemps, Thé, café et poésie nous rassemble autour de la poésie
contemporaine ; chaque été Bretagne, j’écris ton nom fait résonner la voix
des autrices de 1801 à nos jours. À l’automne, Libres en littérature nous
réunit autour d’une question de société. En 2020, nous dédions la dixième
édition aux femmes, à leurs visions du monde, à leurs engagements, à leurs
écrits.
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 détente et de
curiosité.
Nous vous souhaitons un excellent tro-breiz des Cafés-librairies de
Bretagne et sommes RAVI-E-S de vous retrouver,
*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

Le Café Librairie Le Tagarin vous accueille dans un ancien relais de poste au
centre d’Étables-sur-Mer, entre Binic et
Saint-Quay-Portrieux, à proximité de la
mer. Il réunit une librairie généraliste,
un bistrot*, un lieu de programmation
culturelle et un grand jardin arboré avec
terrasse, à l’abri des regards.
Pour vous héberger lors de vos échappées, trois maisonnettes sont à louer
en gîte tout au long de l’année. Elles accueillent régulièrement des résidences
de création.
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 programmation culturelle et artistique se déploie tout au long de
l’année, 3 à 4 rendez-vous par mois composés d’ateliers, de théâtre, de rencontres auteurs, de concerts (au jardin l’été)... et de soirées jeux.
La librairie propose un fonds généraliste et développe particulièrement les
rayons consacrés 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, les enfants trouveront un large choix de
lectures entre albums et romans.
La culture reste un enjeu de société, c’est pourquoi l’équipe souhaite la déployer et la partager sous toutes ses formes afin de favoriser l’altérité et les
échanges avec les curieux, passionnés, fatigués, paresseux, gourmands…
Le credo du Tagarin : ouvrir les yeux sur le monde grâce à un livre, un concert,
un bon petit plat, une rencontre…
• cuisine entièrement maison - produits locaux et majoritairement bio.

Horaires d’ouverture :
Les mardis, jeudis et vendredis : 10h-12h30 et 14h-19h
Les mercredis et samedis en journée continue : 10h-19h.
Vacances de printemps, d’été et de Noël : Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Horaires d’ouverture :
Mercredi, Jeudi et Samedi - 11h à 19h • Vendredi - 11h à 21h • Dimanche - 10h à 19h
Tous les jours fériés de 11h à 19h (sauf 25/12 et 1er/01).
De Juin à Août : ouverture supplémentaire le Mardi de 11h à 19h
Restauration : Tous les midis, et vendredi et samedi soir en juillet et août
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, Stéphanie, Angèle, Nina, Lou et Manuel
15 rue Pasteur 22680 Étables-Sur-Mer - Tél. 02 96 65 47 35
Mél. contact@cafelibrairie-letagarin.fr - Site : https://cafelibrairie-letagarin .fr
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Le Bel Aujourd’hui

Mellionnec

Livres in Room
Saint-Pol-de-Léon

Le temps qu’il fait est une librairie-café située
à Mellionnec, en centre Bretagne, au cœur
d’un territoire rural, à deux pas du canal de
Nantes à Brest.
Vous y trouverez des livres neufs et d’occasion
dans des domaines variés : littérature,
bande-dessinée, cuisine, cinéma, art, essais,
policiers... Nous portons une attention toute
particulière à notre rayon « féminismes et
genre » ainsi qu’aux ouvrages de scienceshumaines. Quant aux enfants, ils trouveront
certainement leur bonheur dans notre petit
coin livres jeunesse/jeux/jouets !
Vous pouvez également venir ici boire un thé,
un café, un jus de fruit, déguster une gaufre
ou un croque-sucré et certains midis, vous restaurer à la librairie (un seul plat à la carte,
cuisine locale, bio et végétarienne).

Lorsqu’il fait beau, notre terrasse et notre jardin vous accueilleront, avec une vue
imprenable sur la campagne environnante !
Toute l’année, nous organisons des événements : lectures, petites expos, conférences
et rencontres, avec un cycle annuel intitulé « Mondes à défendre et mondes à faire ».
L’association Le Poulpe, complice de la librairie, propose aussi plusieurs soirées au long de
l’année et notamment une grande fête au mois de septembre.

f i n i st è re
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Le temps qu’il fait

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.

Coup de cœur

Croc fendu - Tanya Tagaq - Christian Bourgois Éditeur - 2020 - 20 €
Tanya Tagaq est une artiste inuite canadienne, qui signe avec Croc
fendu son premier roman. En juxtaposant des techniques d’écriture
différentes, elle raconte de façon poétique et crue le quotidien d’une
adolescente inuite et de la communauté dans laquelle elle vit...On
plonge dans une écriture étonnante, déstabilisante parfois à travers
laquelle on sent à la fois la force du vivant, les blessures laissées par
le colonialisme et la présence d’une culture animiste qui irradie
profondément les corps et les pensées.
Horaires d’ouverture :
Mardi 14h-19h • Mercredi 10h-19h (restauration le midi) • Jeudi 14h-19h
Vendredi 10h-19h (restauration le midi) • Samedi 10h-19h (restauration le midi)
3ème Dimanche du mois 15h-19h

Horaires d’ouverture :
lundi: 14h30 - 19h - mardi au vendredi : 10h-12h30 - 13h30-19h
samedi : 10h-12h30 - 14h-19h

Le Temps qu’il fait
12 Place de l’église 22110 Mellionnec - Tél. 02 96 36 40 90
https://www.librairieletempsquilfait.org/

Livres In Room en compagnie de Gaëlle, François, Christelle, Fanny et Sterenn
29 rue général Leclerc 29250 Saint-Pol de Léon
Tél. 02 98 69 28 41 - Mél. contact@livresinroom.fr - www.livresinroom.fr
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Morlaix

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.

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
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…
Coup de cœur

Haïkus & changement climatique,
le regard des poètes japonais
Alain Kervern - Éditions Géorama - 2019 -12 €

La dialectique culture-nature que
vivent, en particulier, les poètes de
haïku prend un tour aigu face aux
évolutions de ce qui semble devenir une dégradation généralisée de
l’environnement naturel de l’humanité. Le réchauffement climatique
et les dérèglements qu’il entraîne
ont un impact de plus en plus préoccupant sur la diversité biologique.
La poésie du quotidien dont se nourrissent les haïkus bascule peu à peu dans une autre
réalité, plus mouvante, plus incertaine et les poètes
de haïku, inlassables scrutateurs des métamorphoses
saisonnières, assurent de plus en plus nombreux une
véritable veille écologique face à des évolutions climatiques jusqu’ici inconnues. Grand spécialiste du haïku
et de la culture japonaise, Alain Kervern signe un essai
visionnaire et passionnant sur le regard des poètes
face à cette réalité climatique.

Coup de cœur

Écrits de nature, entre Écosse et Bretagne - Alexis Gloaguen
Illustrations Jean-Pierre Delapré - Éditions Maurice Nadeau - 2018 - 25 €
Grand observateur de la nature, doté d’une patience qui semble
sans limites, Alexis Gloaguen nous emmène avec lui dans ses
vagabondages et bivouacs en plein hiver écossais, nous immerge dans la diversité des paysages traversés et nous fait partager ses rencontres. Son écriture belle, juste et poétique restitue avec force les atmosphères qui émergent de ces contrées.
Les deux derniers textes de ce deuxième opus s’attachent à
nous faire découvrir la campagne bretonne et nous rappellent
que notre région possède des joyaux méconnus qui n’ont rien à
envier à ceux croisés dans les Highlands.
En lisant Alexis Gloaguen, vous y retrouverez la qualité des
grands écrivains de la contemplation de la nature (Thoreau,
Muir…), la poésie en plus.

Horaires d’ouverture :
Printemps/été : du mercredi au dimanche, 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

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 10h - 18h30 - Samedi : 9h30 - 18h30
Dimanche et lundi : 11h - 18h

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

Porspoder

© Dominique Guillaume
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Le Chenal		

Lampaul-Guimiliau

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 !

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

Les simples - Yannick Grannec - Éditions Anne Carrière - 2019 - 22 €
Ce roman historique évoque la confiscation passée du savoir-faire
des femmes par la société des mâles... un combat rude dont notre
société paye encore le prix aujourd’hui...(sur ce thème aussi deux très
bons essais «sorcières sages-femmes et infirmières» et «Sorcières»)
1584. L’abbaye de Notre-Dame du Loup est un havre de paix pour
les bénédictines qui y mènent une existence vouée à louer Dieu et à
soulager les malades. Elles doivent leur indépendance inhabituelle à
la faveur d’un roi, et leur autonomie à leur doyenne, sœur Clémence,
une herboriste dont certaines préparations de simples sont prisées
jusqu’à la Cour.
Le nouvel évêque de Vence qui veut s’accaparer une telle manne,
dépêche deux vicaires pour inspecter l’abbaye. À charge pour eux d’y
trouver matière à scandale, ou à défaut… d’en provoquer un.
Mais l’évêque, vite dépassé par ses propres intrigues, va allumer un brasier dont il est loin
d’imaginer l’ampleur. Il aurait dû savoir que, lorsqu’on lui entrouvre la porte, le diable se sent
partout chez lui.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi 10h-19h en continu, et le samedi 10h-18h en continu.

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.

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
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L’ivresse des mots

Douarnenez

Tant que sur les coteaux fleurira l’ajonc d’or
Douarnenez, tu verras accourir les poètes
Tu calmeras leur cœur plein d’ardeurs inquiètes
Ils t’aimeront d’amour et reviendront encore
			
Jules Breton (1827-1906)
Douarnenez est un poème, l’Ivraie en est sa librairie
indépendante et généraliste. Littérature, SciencesHumaines, Bandes-dessinées, littérature jeunesse,
le livre se met en scène, chaque semaine, entre rencontres, lectures poétiques, débats...Lieu de littérature et de culture, L’Ivraie c’est aussi des concerts,
des spectacles et des expositions.
La librairie fait la part belle à la poésie qui se déploie dès l’entrée de cet espace fraternel et investit
la ville le temps du Salon du livre «Baie des Plumes»
mis en œuvre par l’Association « Poèmes Bleus »
avec la participation de l’Ivraie.
Situé au cœur du centre historique de Douarnenez - ville en poésie – Valérie et
Ali vous accueillent dans ce café-librairie intense et chaleureux.

Ulysse à l’Ouest

Bécherel

Depuis février 2020, le café-librairie Grwizienn et Petit Bazar Breton a changé de
nom pour devenir le café-librairie et boutique ULYSSE À L’OUEST.
La Bretagne est toujours à l’honneur dans cette librairie sans oublier, en occasion,
l’Art, les voyages, la littérature, les sciences humaines, la vie contemporaine, la cuisine, la BD et la littérature jeunesse.
Un rayon de livres neufs a vu le jour également privilégiant les petites maisons d’éditions bretonnes.
Le café-librairie est la pause idéale pour déguster cafés, thés et tisanes bio ainsi que
les gourmandises maison et la bière bio locale. Corine vous accueille toute l’année
dans une ambiance chaleureuse et conviviale et vous fera découvrir également de
nombreux artisans et produits locaux bio et éco-responsables choisis avec soin.
Bien installé.e.s au milieu des livres et des expositions de photographies ou d’Arts graphiques, vous découvrirez l’art de vivre à la Bécherellaise !
Les petits + : le coin bureau, le coin des enfants et les réservations de groupes.
Coup de cœur

Comment ça va ?
Pierrick Hamelin - Éditions Les Perséides - 2020 - 9,90 €
C’est une question sur toutes les lèvres en cette étrange année 2020…
Comment ça va ?, chacun a sa façon de répondre et chacun sa façon
d’interpréter la réponse… Pierrick Hamelin nous apporte quelques
éclairages philosophiques assortis d’une bonne dose d’humour sur la
communication entre les humains et ça fait beaucoup de bien !

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

Horaires d’ouverture :
Fermé le lundi, ouvert (hors vacances scolaires) les mardi et mercredi après-midi de 14h30 à 19h
et du jeudi au dimanche, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Ouvert (pendant les vacances
scolaires) du mardi au dimanche de 10h30 à 19h. Fermeture annuelle en janvier.

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

Ulysse à l’Ouest
3 rue de la chanvrerie 35190 Bécherel
Tél. 09 86 32 51 56
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L’ivraie

Liffré

Des livres pour rêver, s’évader, voyager.
Des livres pour comprendre le monde ou
le lire autrement.
Des livres, il y en a partout, du sol au
plafond, de tous genres ; romans, récits
et carnets de voyage, poésie, polars, BD,
littérature, bandes dessinées, polars, et
pour les plus jeunes, albums, contes, documentaires, et même des jeux.
Installée dans le centre-ville de Liffré,
entre la médiathèque et le cinéma, Lectures Vagabondes entre cet été dans sa
dixième année. Pour cet anniversaire, l’équipe s’agrandit ; alors c’est deux fois plus de
coups de cœur et de petites pépites à vous proposer, d’envie de partager et d’échanger autour de la littérature, d’un nouvel auteur, d’un livre oublié, et de rencontres
d’auteurs, lectures, club de lecture.
Vous pouvez retrouver la programmation de ces événements sur le blog ou page facebook de la librairie.
Et si vous voulez vagabonder le long des tables et rayonnages, flâner, venez faire une
petite pause-café ou thé, à l’intérieur ou dès les beaux jours sur la terrasse fleurie, à
l’arrière de la librairie.

La Cabane à Lire

Bruz

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.

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

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

Lectures Vagabondes en compagnie de Claude Charpentier et Charlotte Dufour-Levesque
28 avenue François Mitterrand 35340 Liffré - Tél. 02 99 68 59 32
Mél. lecturesvagabondes@orange.fr - http://librairie-lectures-vagabondes.over-blog.com/

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

Ile-de-Groix

Une île et des livres nichés dans un café où se ressourcer. Sur l’île de Groix,
la librairie-café l’Écume... est ce lieu atypique qui vous accueille hiver comme été,
ce lieu où se croisent celles et ceux qui arrivent de la mer, bottes aux pieds, celles
et ceux qui viennent chercher un roman pour la plage ou le coin de cheminée,
puis celles et ceux, habitués, qui passent juste prendre un café, avec un morceau
du soleil et s’attardent sur la terrasse le matin dans la rumeur du bourg …
À l’intérieur, autour du piano blanc s’éparpillent des tables rondes où chacun
pose sa tasse, avant de se lever regarder l’exposition du moment ou de flâner
entre les étagères bleues qui tapissent les murs de chaux.

Le Comptoir Gâvrais
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.

Livres de poche, grand format, romans policiers, jeunesse,  romans graphiques ou
auteurs invitant au voyage et à la découverte de l’ailleurs  se déploient sur les
étagères et les grandes tables de bois où s’empile une sélection affûtée … Chaque
titre proposé est ici soigneusement choisi par la libraire.
C’est peut-être ça d’abord L’Écume… : une sélection littéraire singulière et toujours renouvelée, à découvrir et redécouvrir une tasse fumante à la main.
L’Écume c’est aussi de nombreuses rencontres avec des auteurs et des autrices, des
ateliers d’écriture, des lectures, des projections improvisées sur drap blanc, des écoutes
sonores ou encore des concerts acoustiques.
L’Écume... vit ainsi au rythme de l’île, se
transformant au gré des envies, accueillant
des collégiens pour la nuit de la lecture, des
grands-mères pour leur thé, des vacanciers
au ciré perlé de pluie ou encore des artistes
et comédiens invités.
Une île, des histoires et du papier, un café, un
thé ou un sirop glacé, l’Écume… vous attend.
Horaires d’ouverture :
Septembre à Mars : tous les jours sauf le lundi et dimanche après midi :
9h30 -12h30 et 15h30 -18h30 — Dimanche matin : 10h-12h30
Avril à Août : tous les jours sauf le dimanche après-midi
9h30 -13h00 et 15h00 - 19h00 — Dimanche matin : 10h-13h00

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

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

Le Comptoir Gâvrais où vous accueille Marion Quer
31 avenue des sardiniers 56680 Gâvres - Tél. 02 97 82 43 23
www.lecomptoirgavrais.fr
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L’Écume...

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 5000 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, un rayon consacré au voyage et un bel espace dédié 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(e), 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

L’année du lion - Déon Meyer - Éditions Points/Seuil - 2018 - 9 €
Après la Fièvre qui a décimée les neuf dixième de la population mondiale, Willem
et son fils de 14 ans Nico Storm, survivants, fondent une nouvelle communauté,
Amanzi. Plus optimiste que le roman de Mac Carthy « La Route », L’année du
Lion soulève les nombreuses questions qui se posent après la catastrophe pour
construire une société plus juste, plus écologique, plus humaniste… Toute ressemblance avec ce que nous vivons cette année n’est pas fortuite !

Le Bateau Livre

Pénestin

Mis à l’eau en 2005 par Pascal
et Marie-Paule, le Bateau Livre
a changé de capitaine en 2018,
mais pas de cap ! Ici on aime accueillir les lecteurs, les conseiller,
les orienter, ou bien les laisser se
perdre dans les rayons qui proposent des livres pour petits et
grands enfants, poésie, essais,
littérature, polar, cuisine, et un
grand rayon nature et écologie...
Mais ce n’est pas tout ! Osez grimper l’escalier et vous y trouverez un beau rayon BD (adulte et jeunesse), des récits
de voyage et le rayon beaux-arts. En levant les yeux sur les jolis murs en pierre apparente, il y a de très fortes chances que vous puissiez admirer une exposition de
peinture, photos, collages ou autre gravures...
Une petite faim ? Une grande soif ? Pas
de problème ! Demandez à Vincent de
vous conseiller en bières bretonnes et de
vous faire une petite assiette apéro. C’est
l’heure du déjeuner ? Installez-vous bien
confortablement sur une des tables ou
mieux, sur la terrasse au soleil et Coline
se fera un plaisir de vous réciter le menu
et surtout les gâteaux qu’elle aura pâtissés avec amour...
Si vous avez envie d’aller vous balader,
n’hésitez pas à demander à l’équipage de
vous proposer un petit itinéraire ou un grand parcours, il connaît parfaitement les
environs.
Et avec un peu de chance, vous pourrez assister à une lecture, une rencontre d’auteur, un moment musical...
L’équipage vous souhaite un bon voyage !

Coup de cœur

La Scierie - Anonyme - Éditions Héros Limite -16 €
La claque qu’on n’oublie plus : La Scierie. Récit anonyme, publié par les
formidables éditions suisses Héros Limite.
Cest rugueux comme une planche de bois pas encore rabotée, c’est puissant comme une essence de bois rare, c’est dur comme peuvent l’être ces
métiers de force (surtout pratiqués dans les années 50 !!), c’est… wouahouu !
A conseiller à tous ceux qui trouvent que « travailler, c’est trop dur…!! » et
réaliser que nous sommes finalement plutôt bien lotis…

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 11h à 19h sauf mardi et mercredi (10h le samedi)
Pendant les vacances de la Bretagne : tous les jours sauf le mercredi

Horaires d’ouverture :
Vendredi et samedi 11h-20h, dimanche 11h-19h et jours féries hors vacances scolaires
Tous les jours sauf le lundi 11h-20h pendant les vacances scolaires
fermé en janvier et février

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

Le Bateau Livre - Librairie Café
106 Le Haut Pénestin - 56760 Penestin - Tél. 02 23 10 00 86
Mel. lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr - www.lebateaulivre-penestin.com
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La Dame Blanche

Batz-Sur-Mer

Au cœur de la petite cité de caractère
de Batz sur mer, à deux pas de l’Eglise
Saint-Guénolé, La Gède aux Livres vous
accueille dans son cadre boisé et coloré. Beaux livres, littérature classique et
contemporaine, albums pour les enfants
se côtoient pour vous offrir les meilleures
lectures… Venez choisir vos livres en dégustant une bière artisanale locale, un
café ou un thé aux saveurs bretonnes
et redécouvrez le plaisir de lire en toute
liberté…
En été, vous pourrez profiter du soleil et du jardin et discuter littérature en buvant un
nectar de fruits frais fait maison.
Cette librairie qui se veut chaleureuse et atypique reçoit tout au long de l’année auteurs et conférenciers, ouvre ses portes aux groupes de lecture et aux ateliers d’écriture sans oublier les plus jeunes pour des activités adaptées en salle ou au jardin.
Avec le concours de la ferme marine du Croisic, nous avons mis en place un fonds de
livres spécialisés sur les algues, les oiseaux des marais et plus récemment sur la permaculture. Un exemple de circuit court pour un partenariat qui ne manque pas de
sel !

Les Bien-Aimés
Les Bien-aimés est une librairiecafé située au cœur de Nantes, avec
une offre de livres généralistes (littérature étrangère, française, polars, romans graphiques, jeunesse,
féminisme, 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.

Nantes

© Philippe CAUNEAU

Vous souhaitez être informé(e)s de ce qui se passe à la Gède aux Livres ? Inscrivezvous à notre lettre mensuelle ou consultez notre page internet. Mais le mieux est encore de passer à « la Gède » !

		

« Lisez pour vivre »

Gustave Flaubert, Lettre à Melle Chantepie, juin 1857

Coup de cœur

Les grands cerfs - Claudie Hunzinger - Éditions Grasset - 2019 - 17 €
Une femme écrivaine qui habite à l’orée de la forêt, loin de tout, se voit confier
les clefs d’un affût pour observer un clan de cerfs jusque là imaginé mais non
vu.
être invisible aux yeux du monde, c’est le point commun majestueux entre
l’écrivaine du roman et les cerfs qui habitent non loin de sa maison-refuge.
Voici un roman rare, qui questionne notre éco-système, notre peur d’assister
à la fin d’un monde et la grâce poétique qui naît. Claudie Hunzinger partage
avec générosité la littérature et la connaissance de ce qu’elle a observé. Un
roman magnétique.
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 :
Mardi, mercredi 10h00-19h00 — Jeudi, vendredi, samedi 10h00-20h30
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
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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

Votre Tro Breizh des cafés-librairies de Bretagne
Le Bel Aujourd’hui

Le Tagarin

Lectures vagabondes

La Cabane à Lire

Le Temps qu’il fait
L’Écume...

Livres in Room
Le Comptoir Gâvrais

C’est dans la petite station balnéaire de La Bernerie en Retz, à deux pas de Pornic, qu’Eloïse a ouvert sa librairie en 2014 pour transmettre à tous, locaux et
visiteurs de passage, sa passion pour les livres. Au fil des années, l’équipe s’est
formée : Simon, son compagnon, est intarissable lorsqu’on commence à parler
bande dessinée avec lui, et Julie saura trouver la perle rare pour vos enfants, petits et grands. Tous trois vous invitent à un moment de convivialité et de partage
autour de leurs coups de cœur.
Une boisson chaude ou froide, une pâtisserie maison, installez-vous confortablement et laissez-vous guider... Des livres de toutes sortes, mais aussi des jeux
de société, des activités manuelles, de jolies cartes et carnets, quelques DVD, partez à la découverte des trésors de l’Embellie ! Et parce que la culture se vit, les
libraires vous proposent des rencontres, ateliers, lectures et expositions tout au
long de l’année. Pour la faire rayonner plus largement, ils lient de nombreux partenariats avec les bibliothèques,
cinémas, groupes scolaires et associations locales.
L’équipe a également entamé une
profonde réflexion autour du développement durable et tend à
faire de L’Embellie un commerce
plus écologique. Elle réfléchit aux
emballages (paquets cadeaux en
Furoshiki, sacs tissus...), au choix
des produits (bio, locaux, en vrac),
au tri (économie de papier, compost...) ou à la sensibilisation par
des animations.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h - le dimanche de 10h à 13h
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

Le Chenal
La Dame Blanche

à la lettre Thé

Le Bateau livre
L’Ivresse des mots

La Gède aux livres
L’Autre Rive

Les Bien-Aimés
L’Ivraie

Ulysse à l’Ouest

L’Embellie

Présidente : Valérie Fèvre
16 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/

Prix de vente : 2 €
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Contact Fédération des cafés-librairies :

