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L’environnement
sous tous ses aspects

«
»

   

 
 

 
 

J’y vais !
fdl.hde29@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook

    
 

En Avril, Juin/Juillet, début Novembre avec les 
communes partenaires de l’Ouest Cornouaille et 
avec pour thème : l’environnement sous tous ses 
aspects. 

Des lecteurs.lectrices confirmés.es viennent à 
votre rencontre pour lire de mille et une façons des 
textes aussi enivrants qu’envoûtants avec ou sans 
mise en scène, un livre à la main ou un texte dans la 
tête, accompagnés.es pour certains.es par 
quelques instruments…

Alors, c'est vous dire : vous avez du choix, de la 
diversité, de la surprise et du mystère. Autant de 
bons et savoureux moments pour vous faire plaisir 
et faire plaisir à ceux et celles qui vous accompa-
gneront. Tout ceci dans la bonne humeur et le 
bonheur de partager ensemble ses mots.

N'oubliez pas de venir avec l'un de vos livres pour 
l'échanger avec votre voisin ou votre voisine du jour.

Et surtout, préparez un «texte en poche», un 
petit texte à mettre au chaud dans votre poche, 
au cas où vous auriez envie de lire à la fin des 
lectures proposées. 

Belle fête de la lecture à tous et à toutes.

Tout près de chez vous, à deux 
pas, dans des lieux conviviaux, 
pour certains appartenant au 
patrimoine bâti à découvrir, pour 
d’autres servant de lieux com-
muns, administratifs, culturels ou 
tout simplement de rencontres.
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La Fête de la Lecture,

J’y vais !
La Fête de la Lecture

    

À chaque saison,
à partir du mois d'avril,

des événements 
autour de la lecture
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3 Novembre :
Tré%agat-Léchiagat 10h30

Lectures, balade dans Léchiagat, découvertes
du patrimoine et des lieux de vies

avec les textes des habitants

4 Novembre :
Plogastel-Saint-Germain 14h

Lectures, rencontres de lieux publics un dimanche et
d’une maison de retraite endimanchée de liaisons douces

13 Novembre :
Le Guilvinec 9h45

Lectures, lieux de vie et d’expression à rencontrer,
d’une ruelle à l’autre finissant sur le port

AUTOMNE

      

   
   
       

           
              

             
            

            
            

          

      
   
     

      
   
    

    

   
   
      

            
             

            
 

           
     

            
             

          
       
          

    
   
     

     

   
   
       

  

Le Guilvinec

Plogastel
St-Germain

Ploneour
Lanvern

Tréméoc

Plouhinec

Plozévet

Pouldreuzic

Tré%agat
Léchiagat

Gourlizon

Île-Tudy

Plobannalec
Lesconil

À chaque saison,
à partir du mois d'avril,

des événements 
autour de la lecture

Île-Tudy
Gourlizon
Le Guilvinec
Plobannalec-Lesconil
Plogastel-Saint-Germain

Plonéour-Lanvern
Plouhinec 
Plozévet
Pouldreuzic
Tré%agat-Léchiagat
Tréméoc
…
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Le samedi 19 janvier 
La fête de la lecture dans toutes 
les communes partenaires avec 
tous et toutes les habitants et 
ceux et celles qui viennent sur le 
territoire pour lire leurs «Textes en 
poche» (vingt-deux lignes au 
plus) dans les lieux mis à disposi-
tion. ENTHOUSIASMANT

En O* :
L’association histoire d’écrire propose : 
Les Dimanches 21 octobre, 18 
novembre et 16 décembre, en lectures 
et en chansons au bar Chez Cathy à 
Saint Guénolé. Venez nombreux 
écouter des lecteur.trices, écrivain.e.s, 
musicien.ne.s, des intervenant.e.s de 
tous les âges, de 15h à 18h, les 
troisièmes dimanches de chaque mois

HIVER

Dates à venir

Votre imprimeur breton
www.roudenn.bzh

www.imprimersonlivre.com
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Lectures, atelier et balade au cœur des 
habitations à la rencontre de 
l’environnement et du patrimoine.
La Commune de Tré"agat-Léchiagat, nous invite à 
participer à cette fête haute en couleurs de mots, en 
apportant « nos textes en poches » afin de vivre en 
grand toutes les lectures proposées, afin de partager 
un moment au présent, nos regards sur 
l’environnement simple et majestueux qui nous 
entoure et de redécouvrir des espaces et des lieux 
tout en saveurs transmises.

Michel Moureaux, Le Poète Artiste Peintre
De ses mains, il peint sa résonance au monde. De ses doigts, il écrit sa présence à 
la terre. De son cœur, il dit les mots qui touchent nos vies, qui viennent et qui vont 
d’un battement. MICHEL MOUREAUX nous partage une poésie de l’intime quotidien 
et des nuits chargées de rêves éveillés. Il connaît le chemin qui nous emmène. Il sait 
de par ses connaissances et ses expériences l’intimité du moment présent. Il nous 
invite à entrer dans son univers et là, la poésie réveille des énergies en soi et 
hors-sol… « Sous le souffle des mots… Vibrations ». À RENCONTRER À DÉGUSTER 
UN ART D ‘ÉCRIRE… ENCENSANT.

Titwann, Le Poète Acteur
Traquer la rime, Suivre la piste des mots, Chercher en soi sans relâche, Remonter à la 
source…et faire jaillir la parole, Pour transmettre, Sa part d’unique, Sa part de 
merveilleux… TITWANN éponge, s’imprègne, s’indigne, s’émerveille… Il pose ses 
rimes d’une voix qui se confie, Il soulève le voile d’une poésie qui se dit, se murmure 
presque à l’oreille comme un aveu. UNE PIÈCE DE VIE UN MOUVEMENT… HALETANT.

Dominique Jolfre, Le Chanteur Auteur Compositeur Lecteur
L’homme qui donne à ses mélodies de la vie, revient. DOMINIQUE JOLFRE nous 
offre son nouveau récital enrichi de textes migrateurs et de chansons évocatrices 
desquel.le.s ressort toute la poésie de l’homme engagé. Intimistes et authentiques, 
les mots entrent dans nos têtes et appellent à nos consciences, laissant le souffle de 
l’émotion planer. Un homme qui choisit et prend son chemin est un homme libre. À 
VOIR À ENTENDRE ET À SAVOURER… ENCHANTANT.

Lectures et rencontre de lieux de vie à 
l’écoute des mots
La Commune de Plogastel-Saint-Germain, nous 
donne rendez-vous au cœur de ses espaces de vie 
intergénérationnels pour cheminer de liaisons douces 
à la rencontre des habitants. Convivialité et Sourires 
pour un dimanche festif où les mots s’échangeront 
entre les individu.e.s afin de relier les mondes et de 
créer des passerelles durables entre les âges.

Michel Suzzarini, L’Écrivain lecteur
Il ouvre les cœurs et appelle à l’émotion. Il exprime la vie dans son histoire et dans 
sa trace. MICHEL SUZZARINI donne le mot pour qu’il suscite un éveil, une vigilance, 
une prise de conscience. Il entre à l’intérieur de son texte et ne le lâche plus. Au 
présent, il vibre. À l’écouter, nous entrons dans la danse du récit et n’en sortons plus 
tant que le mot vit en nous. Il lit : « La princesse de Dahomey », l’histoire d’une 
enfant avant qu’elle ne vienne tenter l’aventure de vivre en France. « Trop souvent 
nous oublions que celui ou celle qui vient d’un autre pays, a aussi une enfance. » 
Dit-il. UN TEMPS AU PRÉSENT UN PARFUM INSPIRANT… UNE RESPIRATION.

Yveline Mehat, La Conteuse des mots qui sourient
Elle conte ses histoires comme elle raconterait son enfance, d’une parole bienvenue, 
d’un rêve éveillé, de rencontres insolites, comme elle raconterait sa vie faite de 
transmissions et de rires. YVELINE MEHAT provoque, partage et vit avec régal sa 
passion silencieuse qu’elle répète dans sa tête pour nous donner à ressentir sa 
philosophie quotidienne. Là où la porte son goût, elle va à notre rencontre. Pour tous 
les âges sans modération. AVENANTE ÉTONNANTE EXTRAVAGANTE… UN MONDE 
DE POÉSIE AMBULANT.

Sophie Denis, L’Éditrice Lectrice
Une intuition, un sourire, une voix qui lance l’histoire qui se raconte aux enfants, aux 
adultes, présents dans leur attitude, dans leur attention. SOPHIE DENIS, éditrice des 
éditions Vivre tout simplement, emmène et ouvre le chemin de mots forts et doux, de 
mots qui expriment des convictions et des imprégnations venues des sources de sa 
connaissance, venues de la beauté de son chemin, des mystères de sa nature, traces 
indélébiles. Solide dans ses choix littéraires, elle nous régale de sa présence toute 
simple et pourtant si prégnante. SURPRENANT ÉDIFIANT PARLANT … À ÉCOUTER ET À 
MÉDITER.

Charles Madézo, Un Poète au Chalut
Homme de la mer, inscrit maritime à seize ans, homme des mots qui voyagent, 
homme esthète d’un art apprivoisé, CHARLES MADÉZO, d’un trait, ouvre sa poésie et 
monte à bord pour nous dire toute la beauté et la force de cette mer dans laquelle il 
nage depuis longtemps pour nous rapporter le sel, la vague et l’écume qui nourrissent 
ses textes. Marin, il remonte son chalut, et ses « Traits de chalut » racontent des 
impressions et sensations infusées…  qui nous donnent à vivre des heures de lectures. 
INÉPUISABLE ENVOÛTANT ÉMOUVANT… UNE PLUME QUI VIENT A NOTRE 
RENCONTRE.

Claudine et Jean-Pierre Durand
Les Photographes raconteurs d’histoires
Des passionnés chercheurs de partage et de goût pour les territoires, CLAUDINE ET 
JEAN-PIERRE DURAND créent des montages audiovisuels à partir de leurs photos et de 
leurs textes afin de faire découvrir le patrimoine bâti et vivant des Pays qu’ils 
traversent. Le Pays Bigouden fait partie de l’un d’eux et les nombreuses rencontres de 
témoins, d’historiens, de conteurs, de poètes, de musiciens et de chanteurs 
enrichissent de leurs mots les contenus de leur travail. Ne passons pas à côté de toutes 
ces connaissances qui font d’un pays son histoire. UN MOMENT À PART L’IDENTITÉ 
D’UN PAYS… EMBARQUANT.

Pays bigouden & Ouest Cornouaille
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3 Novembre à partir de 10h30 
TRÉFFIAGAT-LÉCHIAGAT

PREMIÈRE LECTURE À L’ÉTUVE
De 10h30 à 11h30
en compagnie de Michel Moureaux, Poète Artiste 
Peintre
Un lieu d’exposition, un lieu de rencontre dans lesquels se croisent 
les regards et les mots. Un lieu qui engagera à suivre une balade qui 
nous mènera le long du port pour rejoindre au fil des mots la 
Passerelle, l’enclos des Phares et au Bar « Les Brisants » l’atelier 
d’écriture de Jacques Troadec avec des lectures choisies ; au fil des 
mots Pors Streilhen, la Place Saint Jacques et la bibliothèque et la 
salle Croas Malo pour participer au spectacle de la fin d’après-midi.

DEUXIÈME LECTURE À LA SALLE CROAS MALO
De 16h30 à 17h30
en compagnie de Titwann, Poète Acteur
entracte

TROISIÈME LECTURE À LA SALLE CROAS MALO
De 17h30 à 18h30
en compagnie de Dominique Jolfre
suivie du pot de l’amitié

PREMIÈRE LECTURE AU MALAMOK
De 9h45 à 11h00
en compagnie de Sophie Denis, Éditrice Lectrice
- suivie d’une rencontre avec Charles Madézo qui lira un extrait de 
son dernier livre « Traits de chalut », sorti aux éditions Vivre tout 
simplement, dans la presse librairie « Le Goéland » aux alentours de 
11h30 ;
- suivies de déambulations à l’initiative de chacun et de chacune 
dans les rues et le port.
- Le temps du repas sera au choix de chacun et de chacune
- suivis d’un rendez-vous de 14h à 15h30 à la médiathèque pour un 
atelier d’écriture animé par Michel Suzzarini qui aura pour thème :
« L’environnement et la place de l’individu.e ».
- suivis d’un thé/café gâteaux ouvert à tous et à toutes.

DEUXIÈME LECTURE À LA MÉDIATHÈQUE
De 16h00 à 17h00
en compagnie de Charles Madézo, Poète
suivie d’un déplacement longeant le port

TROISIÈME LECTURE À HALIOTIKA
De 17h45 à 18h45
en compagnie de Claudine et Jean-Pierre Durand, 
Photographes Raconteurs d’histoires

AUTOMNE

 

  
    

  
   

 

 

 
 

 
 

    
       
    

      
       

      
    

      
 

  
     

     
      

        
    

    
    

        
    

  

  

4 Novembre à partir de 14h 
PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

PREMIÈRE LECTURE À L’ÉCOLE COMMUNALE
De 14h30 à 15h30
en compagnie de Michel Suzzarini, Écrivain Lecteur
- suivie d’un temps d’échanges libres entre les publics présents à 
l’école et à la bibliothèque ;
- suivis d’un cheminement par la liaison douce pour rejoindre la 
maison de retraite.

DEUXIÈME LECTURE À LA MAISON DE RETRAITE
De 16h00 à 17h00
en compagnie d’Yveline Mehat, Conteuse
- suivie d’un cheminement par la liaison douce pour rejoindre la salle 
polyvalente où des jeux bretons et un pot de l’amitié nous accueille-
ront ;
- suivis d’un « After », pour les personnes désireuses de poursuivre 
l'aventure avec la possibilité de lire quelques textes «en poche».

Lectures, atelier d’écriture, et rencontres 
des mots dans la cité maritime.
La Commune du Guilvinec, de lectures en atelier, nous 
laisse découvrir ses ruelles, ses rues et son port en 
déambulations bucoliques afin de se prélasser des 
mots entendus tout en se dirigeant vers de nouveaux 
donnés de traits et d’images. Des écoles qui se 
déplacent, des lycéens curieux qui nous rejoignent et la 
fête trace sa route réunissant habitants et touristes.

13 Novembre à partir de 9h45

LE GUILVINEC

Pour tout contact avec les intervenant.e.s : fdl.hde29@gmail.com 
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