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Bienvenue à ces soirées poétiques
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Thé, café & poésie
Du 3 mars au 28 avril 2022
dans les cafés-librairies de Bretagne
Autour de L'éphémère, les libraires de la Fédération des cafés-librairies de Bretagne
vous invitent à quatorze rendez-vous poétiques où il sera question d'amour et de guerre,
de rencontres et de violences, de voyages et d'exil en compagnie de neuf poètes et artistes,
coups de cœur de cette nouvelle édition.
Nous sommes très heureux d'accueillir Maram al Masri, Jean d'Amérique, Loïc
Demey, Dominique Huet, Sébastien Joanniez, Pierre Lassailly, Yvon Le Men,
Perrine Le Querrec et Sylvain Pattieu lors de rencontres-lectures à voix haute et de
lectures sonores*.

EN SUSPENSION
Loïc Demey
Jeudi 3 mars à 20H30
Le Bel Aujourd’hui – Tréguier (22)
Vendredi 4 mars à 20H00
La Dame blanche – Port-Louis (56)
©Olivier Toussaint

Poète et dramaturge, Loïc Demey nous fait glisser sur la corde de son écriture lyrique où
ses personnages se croisent, se perdent de vue, se retrouvent au gré des poèmes. Qu’il
soit Hadrien frappé par la foudre de l’amour dans le parc du Luxembourg, Vincent parti
au combat, Ziad en traversée de la Méditerranée, nous sommes emporté.e.s dans leur
présent devenu flou d’amour, de guerre et de fuite.

Une déclaration, une dernière phrase.
Un ultime mot. Adèle se wagon, je m’à quai.
Elle se vitre, je me gel. Elle se gelée, je me
déconfiture. On se naufrage en submersion.*

Inventive, sensuelle, drôle, haletante, la poésie de Loïc Demey
va résonner, en présence de l’auteur, autour de ses recueils :
JE, D’UN ACCIDENT OU D’AMOUR, D’un cœur léger
et La Leçon de sourire (Cheyne).

Dis-moi que tout va bien quand ici rien ne va plus.
Et je te croirai.**

*p.41 in JE, D'UN ACCIDENT OU D'AMOUR.
**p.51 in D'un cœur léger, Carnet retrouvé du Dormeur du val.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS CONSEILLÉES

* Nos soirées poétiques sont libres d'accès mais nous vous conseillons
de réserver vos places auprès de votre café-librairie.
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LIBRAIRIE LE BEL AUJOURD’HUI
19 rue Ernest Renan
22220 Tréguier
02 96 92 20 24
librairie@librairie-lba.com
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LA DAME BLANCHE
35 Grande rue
56290 Port Louis
02 97 82 45 11
contact@la-dameblanche.fr

LE TEMPS D’UN VOYAGE
SOUTERRAIN

RÉVÉLER L’INVISIBLE
Yvon Le Men

avec Maram al Masri

Jeudi 17 mars à 18H00
La Canopée – Ploërmel (56)

Vendredi 11 mars à 19H30
Le Bateau Livre – Pénestin (56)
Jeudi 31 mars à 20H30
L’ivresse des mots en partenariat avec la Médiathèque
Lampaul-Guimiliau (29)

©Philippe-Barnoud

Rencontres-lectures en présence de Maram al Masri autour de ses recueils,
de Rapt au nouvel opus Métro-poèmes (Éditions Bruno Doucey) :
Victor Hugo
viens avec moi dans le métro
déshabille-nous jusqu’à l’os
habille-nous d’un poème
regarde autour de toi
vois la beauté
vois la laideur
écoute les cœurs
Viens avec moi
apporte avec toi, poésie
l’imagination et le rêve
dont nous avons tant besoin.*

Rencontre-lectures avec Yvon Le Men autour de son recueil Les Épiphaniques
(Édition Bruno Doucey) qui se décline en douze poèmes autour de Cathy, Myriam,Tiago,
Louna, Emmanuelle, Thomas, Mickaël, Asma, Chris, Marc, Jérôme, Anne-Laure.
Celle qui dit non
...
il était une fois
elle
née
d’un pays en guerre
dans un pays en guerre
mais qui n’est pas en guerre aujourd’hui ?
guerre de classes
guerre de clans
guerre de races
guerre de castes*

© Murielle Szac
Ed. Bruno Doucey

La poésie à la fois puissante et délicate de Maram al Masri s’empare du métro, de ce
peuple de l’ombre qui chemine de couloirs en wagons, de ces vies qui se croisent sans se
rencontrer. Sauf ces regards fugaces d’un quai à l’autre, sauf ce conducteur qui ouvre sa
porte, sauf ces éphémères instants d’humanité.
Une part d’humanité qui traverse tous ses poèmes lus en arabe et en français lors de ces
deux soirées intenses et sensibles.

En dialogue avec ces hommes et ces femmes qui ne sont pas « que des cicatrices »,
l’écriture sensible d’Yvon Le Men déploie en poésie leurs chemins de vie qui font écho au
sien. Bienvenue à cette soirée-lectures pleine de délicatesse, d’humanité et d’humour.
Ce livre est adapté par Massimo Dean au théâtre national de Bretagne en mars et en avril
2022 avec Cathy, Myriam,Tiago, Louna, Emmanuelle, Thomas, Mickaël, Asma, Chris, Marc,
Jérôme, Anne-Laure sur scène. Les Épiphaniques est illustré par les photographies de
Richard Louvet.

*Extrait p.135 - 136, Victor Hugo, ligne 2 direction Porte Dauphine, Métro-poèmes.

*^p.23 in Les Épiphaniques.
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LE BATEAU LIVRE
106 Le Haut Pénestin
56760 Pénestin
02 23 10 00 86
lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr
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L'IVRESSE DES MOTS
4 route de St Sauveur
29400 Lampaul-Guimiliau
02 98 67 95 19
ivressedesmots@orange.fr

LA CANOPÉE
1 rue des Herses
56800 Ploërmel
02 97 72 45 79
librairie-lacanopee.fr
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ATTISER LES MOTS

L’ÉPHÉMÈRE EN PNEUMATIQUES

Perrine Le Querrec

Dominique Huet

Vendredi 18 mars à 18H30

Samedi 19 mars à 20H30
La Gède aux Livres – Batz-sur-Mer (44)

Les Déferlantes – Morlaix (29)
Samedi 19 mars à 18H30

Le Temps qu’il fait – Mellionnec (22)
Comédien-lecteur-éditeur, Dominique Huet vous propose
de vous saisir de l’éphémère à travers la lecture de plusieurs
poètes édités dans la collection OLP développée par les
Editions Pneumatiques. Ces objets littéraires postaux
réunissent des univers poétiques éclectiques, de Victor
Hugo à Raymond Carver, de Joël Egloff à Albane Gellé.

©Fondation Jan Michalski

Rencontres-lectures en compagnie de Perrine Le Querrec autour de ses recueils
Rouge pute (La Contre Allée) et Feux (Éditions Bruno Doucey).
Dans le premier opus, les mots puissants, incarnés de la poète portent la voix de toutes ces
femmes qui lui confient les violences conjugales subies, la décision de les fuir, les difficultés
rencontrées, la liberté retrouvée.

Rouge pute
...
Dans ma nouvelle collection je choisis un tube
Rouge pute
Je dessine mes lèvres, redessine ma vie
Visible
Vivante
Rouge vif *

Les rues n’étaient pas désertes.
J’entendais quelques bruits de pas,
et puis le vent, le vent.
Qui soufflait fort.
J’en ai profité pour lancer tous mes
ballons.
Un par un.*

Rouge vif comme ces flammes qui traversent Feux, attisent le monde, font surgir l’invisible.
De Pompéi à l’Australie, de Marguerite Porete à Sahar, des grottes préhistoriques aux
sans-abris, le feu comme source de répression ou de vie, d’anéantissement ou de joie, de
destruction ou de création.
...
au bout de ses bras les flammes tournoient elle écrit
une langue de feu pour elle seule et la mer et la nuit

D’autres auteur.e.s seront lus à l’occasion
de ce voyage en poésie où l’éphémère
sèmera une empreinte durable.

*p.74 in Rouge pute.
**p.64 in Feux.

*Où vont les mots, Albane Gellé.
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LES DÉFERLANTES
9 place de Viarmes
29600 Morlaix
02 56 45 54 06
librairielesdeferlantes@hotmail.com
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LE TEMPS QU’IL FAIT
12 Place de l’Église
22110 Mellionnec
02 96 36 40 90
contact@librairieletempsquilfait.org

LA GÈDE AUX LIVRES
22 rue Jean XXIII
44740 Batz-Sur-Mer
09 64 25 30 11
lagedeauxlivres@gmail.com
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ON VIVRAIT TOUS ENSEMBLE
(MAIS SÉPARÉMENT)

À l’occasion de la commémoration des accords d’Évian, nous avons le plaisir d’accueillir à
nouveau ce duo talentueux autour de cette lecture sonore envoûtante composée de 80
bulles poétiques émouvantes et inspirantes.

Sébastien Joanniez et Pierre Lassailly
Mercredi 23 mars à 20H30
Lectures vagabondes – Liffré (35)
Jeudi 24 mars à 19H00
Ulysse à l’Ouest en partenariat avec la Maison du Livre
Bécherel (35)
Vendredi 25 mars à 19H00
La Cabane à Lire en partenariat avec la Médiathèque
Bruz (35)

Au restaurant
Si tu trouves que ma soupe est pas bonne
c’est la soupe qui est pas bonne
c’est pas moi le problème
la soupe c’est le terrain d’entente
Si tu trouves que ma soupe est pas bonne
il faut que je fasse une meilleure soupe
pour que tu sois content
et qu’on puisse s’entendre*

Sébastien Joanniez, auteur, et Pierre Lassailly, clarinettiste, nous proposent un périple
en Algérie entre poésie et musique à l’écoute de celles et ceux qui sont en lien avec elle. Au fil
des souvenirs et des silences, d’échanges réels et imaginaires se tisse une histoire plurielle
et contemporaine de ce pays méditerranéen. Dans toute sa diversité, sa complexité, ses
fractures nées de la guerre, de la torture, de l’exil. Avec pudeur, subtilité et humour, Chouf
(Éditions Espace 34) évoque la vie d’aujourd’hui tiraillée entre deux rives, les espoirs d’une
vie que l’on espère un jour réconciliée.

©Pierre Brunel

À la cuisine
en Algérie à l’époque
on dansait sur un volcan
on le savait
mais on était heureux

*p.23 et p.82 in Chouf.

tous ensemble
les deux pieds dans le feu*
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
LECTURES VAGABONDES
28 avenue François Mitterrand
35340 Liffré
02 99 68 59 32
lecturesvagabondes@orange.fr
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LA CABANE À LIRE
16 Place Marcel Pagnol
35170 Bruz
02.23.50.35.85
contact@lacabanealire.fr
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ULYSSE À L’OUEST
3 rue de la Chanvrerie
35190 Bécherel
09 86 32 51 56
uao.cafelib@gmail.com

EN COURSE
CONTRE L’OUBLI

PENCHER POUR L’AUBE
avec Sylvain Pattieu

Jean d’Amérique

Jeudi 28 avril à 18H30
Livres in Room – Saint-Pol-de-Léon (29)

Jeudi 14 avril à 19H30
L’Embellie – La Bernerie-en-Retz (44)
Vendredi 15 avril à 20H
Le Tagarin – Étables-sur-Mer – Binic (22)

©Philippe-Barnoud

La poésie haute en colère de Jean d’Amérique se déploie à travers ses recueils (Cheyne)
lors de ces deux rencontres-lectures. L’écriture scandée, flamboyante raconte « ce pays
mien » en proie à tous les dangers, à toutes les corruptions, à cette Europe fermée à tous
les métissages, à ce monde en feu qui se consume :
…
vous du coin
n’en avez-vous pas marre
quand est-ce que vos récifs
écouteront le large.*

Rencontre-lectures avec le romancier Sylvain Pattieu autour de son recueil de poésie
sensible et percutant En armes ! (Éditions Iconoclaste/ Iconopop). Des grands mythes de
l’histoire à notre époque contemporaine, Sylvain Pattieu dresse un inventaire désenchanté
des luttes :
...
On se bagarre
On se donne les moyens
Coup pour coup autant qu’on peut

Le méchant air gagne du terrain
L’air du 11 septembre
L’air de Gênes
Bouffons méchants au pouvoir
La terreur gagne
Le méchant air devient quotidien
Il se déploie en fumée
Brise les cortèges
Transforme en miettes ce qui était
commun
Les vainqueurs redressent la tête
Ils l’ont toujours arrogante

Dramaturge, romancier, poète, Jean d’Amérique incarne
la révolte dans le corps-poème tendre et enflammé de
Rhapsodie rouge :
Écrasant les cauchemars, elle redresse
l’épine dorsale du jour et fait monter les voix
délabrées vers un doux pays.**
La voix singulière de Jean d’Amérique, auteur et citoyen, plante dans Atelier du silence et
Rhapsodie rouge un immense puits de possibles**.

*p.52 in Atelier du silence, poème aux récifs.
**p.87 & p.84 in Rhapsodie rouge.
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L’EMBELLIE
13 rue Jean Duplessis
44760 La Bernerie-en-Retz
02 40 82 48 04
contact@embellie.org

Malgré la disparition de ceux que l’on aime,
au-delà d’une épopée écrite par les vainqueurs,
du temps qui passe inexorablement, il faut
avancer, tenir, esquiver et pencher vers l’aube,
combattre la désillusion en compagnie de
Sylvain Pattieu.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
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LE TAGARIN
15 rue Pasteur
22680 Étables-sur-Mer - Binic
02 96 65 47 35
contact@cafelibrairie-letagarin.fr

LIVRES IN ROOM
29 rue Général Leclerc
29250 Saint-Pol-de-Léon
02 98 69 28 41
contact@livresinroom.fr
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& poésie
10ème Édition

Fédération des cafés-librairies de Bretagne
Présidente : Valérie Fèvre
La Cabane à Lire
Place Marcel Pagnol 35170 Bruz
contact@lacabanealire.fr / 02 23 50 35 85
Conception & coordination des manifestations littéraires régionales
Gaëlle Pairel
gaelle.pairel@sfr.fr / 06 10 59 56 04
www.lafederationdescafeslibrairiesbretagne.fr
Thé, café & poésie est une manifestation littéraire régionale soutenue par :
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DEUX ANTHOLOGIES ACCOMPAGNENT
LA 24ÈME ÉDITION
DU PRINTEMPS DES POÈTES

