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 n évènement itinérant proposé par
U
la Fédération des cafés-librairies de Bretagne
Livres en scène est une manifestation organisée
avec le soutien du Ministère de la Culture-DRAC
Bretagne, du Conseil Régional de Bretagne,
des Conseils Départementaux du Finistère
et d’Ille-et-Vilaine.

Livres
en
scène

Cet été, nous vous invitons à fêter en famille la
littérature jeunesse entre ateliers de dessin
participatif, contes, lectures, lectures musicales,
théâtre et théâtre d’objet.

22 Juin >
27 JuilleT 2022
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BIENVENUE dans les cafés-librairies de
Bretagne du 22 juin au 27 juillet 2022 dans
le cadre de notre manifestation dédiée à la
littérature jeunesse, Livres en scène.
Une programmation qui fait écho à Partir en
livre, invitation nationale à célébrer la lecture
dès le plus jeune âge sur le thème de l’amitié.
Nous sommes ravis de vous accueillir autour
de ces propositions littéraires pleines de sens,
joyeuses et sensibles à partager en famille.

ne

Tous nos événements sont gratuits mais nous
vous conseillons de réserver vos places auprès
de votre café-librairie.

Évènement itinérant
dans les cafés-librairies
de Bretagne

Samedi 9 juillet à 15H
L'Embellie
Björn, Delphine Perret
Lecture et atelier de dessin dès 3 ans
02 40 82 48 04

Mercredi 13 juillet à 15H30 & 19H15
Livres in Room
Björn, Delphine Perret
Lecture musicale et atelier dès 3 ans
02 98 69 28 41

Mercredi 22 juin à 16H30
La Cabane à Lire
Bulle et Bob au jardin, Natalie Tual
Lecture chantée dès 3 ans
02 23 50 35 85

Samedi 9 juillet à 20H
La Dame Blanche
L'enfant cachée dans l'encrier
Dominique Richard
Théâtre jeunesse dès 6 ans
02 97 82 45 11

Jeudi 14 juillet à 10H30
Le Bel Aujourd'hui
Lady B. Marguerite
Pauline Guillerm & Maël Gourmelon
Théâtre jeunesse dès 8 ans
02 96 92 20 24

Dimanche 3 juillet à 11H & 15H
Le Tagarin
Mytho Perso, Myriam Gautier
Cie Les Becs Verseurs
Théâtre d’objet dès 8 ans
02 96 65 47 35

Mardi 12 juillet à 16H
Les Déferlantes
Serrez-Vous Là D’dans
Julie Le Feunteun et Céline Bird
Lecture musicale de 0 à 5 ans
02 56 45 54 06

Vendredi 15 juillet à 11H
Le Bateau-Livre
Bulle et Bob au jardin
Natalie Tual
Lecture chantée dès 3 ans
02 23 10 00 86

Mardi 5 juillet à 17H
Le Temps qu'il fait
L'aveugle à la voix d'or
Maria Diaz
Conte musical dès 7 ans
02 96 36 40 90

Mardi 12 juillet à 17H30
Ulysse à l'Ouest
On a supermarché sur la lune
Sébastien Joanniez
Lecture musicale dès 13 ans
09 86 32 51 56

Mercredi 27 juillet à 16H30
La Gède-aux-Livres
L'aveugle à la voix d'or
Maria Diaz
Conte musical dès 7 ans
09 64 25 30 11

Retrouvez les coordonnées complètes des cafés-librairies sur le site de la Fédération des cafés-librairies de Bretagne.

Le Tagarin - Binic-Étables-sur-Mer (22)
Dimanche 3 juillet à 11H & 15H

Le Bateau-Livre - Pénestin (56)
Vendredi 15 juillet à 11H

MYTHO PERSO

BULLE ET BOB AU JARDIN

Conteuse et comédienne, Myriam Gautier, nous convie à la
table de Zeus, d'Héra, d'Athéna, de Poséïdon, de Dionysos,
d'Hadès, d'Hermès, de Narcisse et Echo ou encore de
Pandore et Midas. Cette conférence drôle, un tantinet déjantée,
nous raconte cette grande famille qui fait miroir... Et si c'était notre famille ?
Une petite forme jubilatoire à partager en famille programmée en partenariat
avec le Festival La Traversée.

Lecture chantée - dès 3 ans

Entre lecture et chansons, radis et tomates, vers de terre et coccinelles,
tous les enfants sont invités à retrouver Bulle et Bob au jardin (Didier jeunesse)
lors d'une lecture chantée proposée par Natalie Tual, autrice, compositrice et
interprète. Une histoire tendre et joyeuse à partager en famille.

Le Temps qu'il fait – Mellionnec (22)
Mardi 5 juillet à 17H
La Gède-aux-Livres – Batz-sur-Mer (44)
Mercredi 27 juillet à 16H30

L'AVEUGLE À LA VOIX D'OR
Conte musical – dès 7 ans

L'aveugle à la voix d'or est conté par Maria Diaz, autrice accompagnée par le musicien
Jack de Almeida Fourré. Lorsqu’il apprend que son fils est né aveugle, le roi l’abandonne
en secret au cœur de la forêt. Le jeune prince grandit sous la protection des animaux
sauvages, puis recueilli par des baladins, il découvre son exceptionnel talent :
une voix qui guérit tous les maux (Belin).
Un conte touchant et envoûtant pour les petits et leurs parents.

L'Embellie - La Bernerie-en-Retz (44)
Samedi 9 juillet à 15H
Livres in Room – Saint-Pol-de-Léon (29)
Mercredi 13 juillet 15H30 & 19H15

BJÖRN

Lecture et atelier de dessin - dès 3 ans

Björn est un ours entouré d’ami.e.s de la forêt qui savoure la vie tranquille et
la beauté de la nature. Autour de Björn, six histoires d’ours et Björn et le vaste
monde (Les fourmis rouges), Delphine Perret invite les enfants à une lecture suivie
d'un atelier de dessin participatif.
À Livres in Room, elle sera accompagnée par le musicien Sébastien Adam pour une
lecture musicale de ses albums. Une ode délicate et drôle à la nature, à l'amitié,
au bonheur de se réunir et de partager.

Ulysse à l'Ouest – Bécherel (35)
Mardi 12 juillet à 17H30

ON A SUPERMARCHÉ SUR LA LUNE
Lecture musicale – Dès 13 ans

Rosa est en troisième et se fatigue à force de se
métamorphoser : « J’aimerais tellement savoir. Qui je suis.
Ce que je veux. Mais un jour adulte, un jour enfant, un jour
coincée dans une bulle entre deux âges ».
Une quête de sens et d'amour, sensible et drôle, mise en voix
par l'auteur et comédien Sébastien Joanniez
accompagné à la guitare par Yann Pairel.
On a supermarché sur la lune (La joie de lire) pour commencer en beauté
un été 2022 plein de promesses !

Myriam Gautier - Théâtre d’objet - dès 8 ans
Une création de la Compagnie Les Becs Verseurs

La Dame Blanche - Port-Louis (56)
Samedi 9 juillet à 20H

L'ENFANT CACHÉE DANS L'ENCRIER
Théâtre jeunesse – Dès 6 ans

L'auteur et comédien Dominique Richard nous lit L'enfant
cachée dans l'encrier de Joël Jouanneau (Heyoka, Actes
Sud). Ellj part à la rencontre de son père inconnu et vit alors
des (més)aventures insolites qu'elle raconte dans son journal.
Sa verve, sa tendresse, son inventivité de langage
nous plongent au cœur de l'enfance, de ses chagrins,
de cette merveilleuse capacité à réenchanter le monde.
Le théâtre singulier et universel de Joël Jouanneau lu par
Dominique Richard à savourer en famille.

Les Déferlantes – Morlaix (29)
Mardi 12 juillet à 16H

SERREZ-VOUS LÀ D’DANS

Lecture musicale – de 0 à 5 ans

Autour d'un livre-CD, Serrez-Vous Là D’dans se déploie en musique, conte et
comptines, jeux de doigts et gestuels pour le plaisir des sons, des rythmes, de
l’imaginaire. Ces racontines sont interprétées par la comédienne Julie Le Feunteun et
Céline Bird à l’accompagnement musical.
Une invitation à célébrer la lecture en mots et en musique dès le plus jeune âge avec
la compagnie Liratouva.

Le Bel Aujourd'hui – Tréguier (22)
Jeudi 14 juillet à 10H30

LADY B. MARGUERITE
Théâtre jeunesse - dès 8 ans

Pauline Guillerm, autrice et comédienne et le clarinettiste
Maël Gourmelon nous proposent une lecture musicale de
Lady B. Marguerite (Lansman jeunesse).
La gourmande Marguerite est un peu en mal d'amour et de
friandises alors elle s'enferme à double tour dans son placard,
y confectionne des potions sucrées pour changer le monde,
et c'est toute la maisonnée qui tente de l'en sortir. Par tous les
moyens... Une féérie sucrée en un prologue, cinq gâteaux,
vingt-six parts, un enchantement et un épilogue (pour la route)
à goûter sans modération.

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
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La Cabane à Lire - Bruz (35)
Mercredi 22 juin à 16H30

