PROGRAMME

2014

Es c a L e S
E ha n o ù

p o é t iq u e s
b a rz ho n i e l

Du 6 février au 27 juin

Dans plus de 25 bibliothèques du département

Adalek ar 6 a viz c’hwevrer betek ar 27 a viz mezheven
Ouzhpenn 25 levraoueg en departamant o kemer perzh

Les Escales Poétiques
4e édition costarmoricaine
Le Conseil général des Côtes d'Armor propose,
en collaboration avec le Printemps des poètes,
de nombreuses animations dans les bibliothèques
du département.
Tricoter les mots et la laine autour d'expositions,
de lectures et d'ateliers intergénérationnels :
tel sera le fil d'Ariane pour trouver ou retrouver
le chemin de la poésie.

Ehanoù Barzhoniel en
Aodoù-an-Arvor
4are gouel
Gant Kuzul Meur Aodoù-an-Arvor eo bet savet ar
bloaz-mañ c’hoazh, da geñver Nevez-Amzer ar
Varzhed, un toullad mat a abadennoù e
levraouegoù an departamant.
Gwriat ar gerioù hag ar gloan tro-dro da
diskouezadegoù, da lennadennoù ha da stalioùlabour en ur gemmeskañ ar rummadoù-oad, a-benn
kavout pe adkavout hent ar varzhoniezh.
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E x p os i t i o n s
Di s k ou e z ad e g o ù
Rimes et mailles
d’Anne Guibert-Lassalle
Une dizaine de tableaux et petites œuvres qui
mêlent tricotage et poésie. Chaque création
est associée à un fragment poétique. Les
matières tricotées vont du fil de pêche au
plastique alimentaire en passant par la bande
magnétique, le tuyau d’arrosage ou la... laine.

Dans les bibliothèques de :
Évran, du 24 février au 8 mars
Ploumagoar, du 10 au 22 mars
Broons, du 31 mars au 12 avril
Pédernec, du 15 au 26 avril
Landéhen, du 29 avril au 10 mai
Saint-Juvat, du 13 au 24 mai
Plaintel, du 28 mai au 14 juin

Jeux d’écriture : sur un chemin en tissu
tricoté de 3,50 mètres, des jeux pour écrire
de petits textes ludiques et poétiques.
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E x p os i t i o n s
Di s k ou e z ad e g o ù
“Le bonheur me tient par la main”
“Al levenez a zalc’h ac’hanon war-bouez va dorn”
Poèmes de Naïg Rozmor et aquarelles de Jean-Pierre Guiriec
Barzhonegoù Naïg Rozmor ha livadurioù Yann-Ber Girieg
Avec le soutien de Chantal Gombert, psychologue, Naïg Rozmor, poétesse bretonne atteinte de la maladie d’Alzheimer, reprend la
plume pour livrer sentiments et émotions
surgis de son passé, dans une dernière œuvre
optimiste, délicate et bouleversante.
L’exposition est composée d’une trentaine
d’aquarelles : des originaux de l’ouvrage
Les fins dernières d’un poète paru en 2012
aux éditions Skol Vreizh, mais aussi des inédits. Elle est complétée par une sélection de
livres de Naïg Rozmor, en breton ou
bilingues.
Dans les bibliothèques de :
Bourbriac, du 15 février au 5 mars
Plœuc-sur-Lié, du 11 au 27 mars

© Éditions Skol Vreizh

Paket gant kleñved Alzheimer, met gant skoazell Chantal Gombert, psikologourez, e teu
a-benn ar varzhez Naïg Rozmor da gemer he
fluenn en-dro evit dispakañ he soñjoù e-barzh
un oberenn diwezhañ seder, brav ha fromus.

À Ti ar Vro Cavan, du 31 mars au 6 avril,
dans le cadre de la semaine de la langue
bretonne.
E levraouegoù :

Livadurioù al levr Finvezoù diwezhañ ur barzh
embannet gant Skol Vreizh e 2012, met ivez
livadurioù all a ya d’ober an diskouezadegmañ. Asambles gant an diskouezadeg e vo
kavet un dastumad oberennoù e brezhoneg
pe divyezhek, bet skrivet pe troet gant Naïg
Rozmor.

Boulvriag, etre ar 15 a viz c’hwevrer hag
ar 5 a viz meurzh
Ploeuc-sur-Lié, etre an 11 hag ar 27 a viz
meurzh
E Ti ar Vro Kawan, etre an 31 a viz meurzh
hag ar 6 a viz ebrel, da geñver sizhunvezh
ar brezhoneg.

4

Poèmes-affiches
des éditions Møtus
Présentation du parcours des éditions Møtus,
spécialisées en poésie, et de son éditeur
François David, également écrivain et poète.
Sous forme de poèmes-affiches, l’exposition
est accompagnée de livres de poésie et de
livres-objets souvent surprenants.
Dans les maisons du département de :
Rostrenen, du 6 au 24 février
Loudéac, du 6 au 24 février
Dans les bibliothèques de :

© Mø
tus

Langueux, du 4 mars au 16 avril
Rostrenen, du 4 mars au 16 avril
Saint-Caradec, du 6 mai au 27 juin
Ploubalay, du 6 mai au 27 juin

Aimé Césaire – J’ai apporté une parole d’homme
Portrait d’un poète engagé qui n’a eu de
cesse de manifester son appartenance au
peuple martiniquais, son enracinement dans
la négritude (il est l’inventeur du mot), sa solidarité avec celles et ceux qui, dans le monde,
se battent pour la liberté et la paix dans la
fraternité des peuples et des cultures.

À l’Hôtel du Département
Saint-Brieuc, du 10 au 27 février
Dans les bibliothèques de :
Trélévern, du 4 au 26 mars
Caulnes, du 4 au 26 avril
Plumaudan, du 6 mai au 2 juin
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Quand la poésie s’affiche !
Bannières poétiques qui apportent un éclairage sur des poètes contemporains, véritables mémoires culturelles de notre temps.
À la bibliothèque de :
Maël-Pestivien, du 4 mars au 16 avril
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At e l i e r s
S t al i o ù-l a bo u r

Bouts de laine...

Pourquoi ne pas tricoter avec des crayons, des
aiguilles, chuchoter des poèmes, peindre... et
emporter sa création ?
Atelier intergénérationnel, animé par Anne
Guibert-Lassalle, artiste plasticienne.
À partir de 8 ans, limité à douze participants.
Aucune compétence artistique ou en tricot
n’est nécessaire.
Réservation conseillée auprès des lieux
concernés.
Dans les bibliothèques de :
Évran, samedi 1er mars
Ploumagoar, mardi 11 mars
Broons, mercredi 2 et samedi 5 avril
Pédernec, samedi 12 avril
Landéhen, mardi 6 mai
Saint-Juvat, samedi 17 mai
Plaintel, samedi 24 mai

Boîtes à poèmes et
boîtes à écriture
S’amuser avec les lettres de l’alphabet, s’initier de manière ludique aux jeux d’écriture
pour explorer son propre univers
d’apprenti-poète.

Ludo’poèmes
Jouer avec les mots
C’hoari gant ar gerioù
En partenariat avec la Ludothèque du Trégor,
l’antenne de Cavan propose aux classes bilingues de Cavan une séance de jeu de devinettes et de comptines en breton.
Kinnig a ra skourr Kawan ha “la Ludothèque
du Trégor” un abadenn divinadelloù ha
rimadelloù e brezhoneg, evit klasoù
divyezhek Kawan.

Dans les bibliothèques de :

À la bibliothèque municipale de Cavan,
au mois de mars.
E levraoueg Kawan, e miz meurzh.
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Saint-Glen, du 4 mars au 16 avril
Mûr-de-Bretagne, du 6 mai au 27 juin

Reprendre la plume

Kemer ar bluenn en-dro
Kinnig a ra an arzourez Claire Amossé d’ur
strollad tud (tud deuet ha krennarded) adlenn
barzhoniezh Naïg Rozmor en ur c’hoari gant
danvezioù, mentoù paper disheñvel, ha binvioù a bep seurt (kreionoù, pluennoù...) abenn skeudenniñ ar barzhonegoù bet
dibabet.
Stal-labour liammet gant diskouezadeg
livadurioù Yann-Ber Girieg, savet evit
skeudenniñ al levr “Naïg Rozmor : Finvezoù
diwezhañ ur barzh”.

Claire Amossé, artiste plasticienne, propose
à un public d’adolescents et d’adultes de
s’imprégner de la poésie de Naïg Rozmor en
jouant avec les matières, les supports, les
formats, les outils (pinceaux, plumes, calames, crayons), afin de créer une mise en
forme expressive de poèmes ou d’extraits
choisis.

Diwallit, ret eo mirout e blas (12 plas evit
pep abadenn).
Dans les bibliothèques de :
Bourbriac, samedi 1er mars de 14h à 17h
Ploeuc-sur-Lié, lundi 17 mars de 9h à 12h

Atelier en lien avec l’exposition des
illustrations de Jean-Pierre Guiriec du livre
“Les fins dernières d’un poète” de Naïg
Rozmor.
Limité à douze participants, sur réservation
auprès des lieux concernés.

E levraouegoù :
Boulvriag, d’ar sadorn 1añ a viz meurzh,
etre 2e ha 5e goude kreisteiz
Ploeuc-sur-Lié, d’al lun 17 a viz meurzh,
etre 9e ha kreisteiz

Cartes postales poétiques
Kartennoù post barzhoniel
Invitation à écrire un court poème en français
ou en breton, sur une carte postale. Vous
pourrez la déposer dans une bibliothèque qui
l’exposera avec les autres dans un arbre à
poèmes.
Les cartes postales seront disponibles dans les
bibliothèques participantes (liste détaillée p. 11).
Pedet oc’h da skrivañ war ur gartenn bost ur
barzhoneg berr, e brezhoneg pe e galleg, ha
da reiñ anezhi d’ul levraoueg e-lec’h ma vo
diskouezet gant ar re all.
Tu a vo tapout ar gartennoù post e-barzh al
levraouegoù o kemer perzh (listenn glok p. 11).

Es c a
E ha noLùe S

po é t
ba rz hoi qnuee s
i l
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Renc ont r e s
Dar e m pr e d où
Pour découvrir de beaux textes et laisser éclore la poésie.
Evit lenn testennoù brav ha lakaat ar varzhoniezh da ziflukañ.

Mérédith Le Dez :
vivre en littérature

Anne Bihan :
de Bretagne en Océanie

À la rencontre de Mérédith Le Dez, écrivain,
poète : autour de son dernier livre, Journal
d’une guerre (Folle Avoine 2013), elle abordera son rapport à la création littéraire et
évoquera les voix d’autres auteures.

Café littéraire avec Anne Bihan, poète, dramaturge et nouvelliste, qui n’en finit pas de tresser des liens entre Atlantique et Pacifique,
Océanie et Bretagne.
De l’île de Bréhat, lieu de son premier roman,
à la Nouvelle-Calédonie, elle présentera son
parcours poétique et littéraire.

À la médiathèque de Paimpol,
Vendredi 4 avril, à 18h30
À la médiathèque de Lannion,
samedi 8 mars à 11h
À la Villa Rohannec’h de Saint-Brieuc,
samedi 22 mars, en partenariat avec la
Maison des Femmes.
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Naïg Rozmor : Les fins dernières d’un poète
Naïg Rozmor : Finvezoù diwezhañ ur barzh
Rencontre bilingue avec les auteurs de l’ouvrage :
Chantal Gombert, art-thérapeute ; Bob Simon, traducteur ; Jean-Pierre Guiriec, illustrateur.
Un eskemm divyezhek gant oberourien al levr :
Chantal Gombert, psikologourez ; Bob Simon, troidigezh ; Yann-Ber Girieg, livadurioù.
Échanges avec le public autour de la poétesse
Naïg Rozmor et de son œuvre.
Séance de dédicaces.

Eskemmoù gant an dud diwar-benn ar varzhez
Naïg Rozmor hag he oberenn.
Sinadurioù al levr.

à Ti ar Vro Cavan, mercredi 2 avril à 20h30,
dans le cadre des conférences mensuelles de Ti ar Vro, durant la semaine de
la langue bretonne.
E Ti ar Vro Kawan, d’ar merc’her 2 a viz Ebrel
da 8e30 noz, da geñver prezegennoù
miziek Ti ar Vro ha sizhunvezh ar
brezhoneg.
© Éditions Skol Vreizh

L ec t ur e s
L e nna d e n n o ù
Lectures impromptues

Racontines poétiques

Clotilde de Brito, comédienne, murmurera et
soufflera des vers dans un long tube jusqu’au
creux de vos oreilles. Un joli moment
d’évasion.

Lectures d’albums poétiques choisis pour la
musicalité des mots et pour la magie des
images.
Pour les familles.

Restaurant Inter-administratif de Saint-Brieuc,

Dans les bibliothèques de :

vendredi 4 avril, de 11h30 à 13h30

Pleslin-Trigavou, du 4 mars au 16 avril
La Cideral, du 6 mai au 27 juin

Bibliothèque de Merdrignac,
Mercredi 23 avril, de 15h à 17h
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DATE

Ca l e n dr i e r
Dei z i a d u r
TITRE

GENRE

LIEU

VILLE

Du 6 au 24 février

Møtus

Exposition

Maison du
Département

Du 6 au 24 février

Møtus

Exposition

Maison du
Département

Loudéac

Du 10 au 27 février

Aimé Césaire

Exposition

Hôtel du
Département

Saint-Brieuc

Du 15 février au 5 mars

“Le bonheur me tient
par la main”

Exposition

Bibliothèque

Bourbriac

Etre ar 15 a viz c’hwevrer
hag ar 5 a viz meurzh

“Al levenez a zalc’h
ac’hanon war-bouez va
dorn”

Diskouezadeg

Levraoueg

Boulvriag

Du 24 février au 8 mars

Rimes et Mailles

Exposition

Bibliothèque

Évran

Samedi 1er mars

Bouts de laine...

Atelier

Bibliothèque

Évran

Samedi 1er mars

Reprendre la plume

Atelier

Bibliothèque

Bourbriac

D’ar sadorn 1añ a viz
meurzh

Kemer ar bluenn en-dro

Stal-labour

Levraoueg

Boulvriag

Du 4 au 26 mars

Aimé Césaire

Exposition

Bibliothèque

Trélévern

Du 4 mars au 16 avril

Bannières poétiques

Exposition

Bibliothèque

Maël-Pestivien

Du 4 mars au 16 avril

Møtus

Exposition

Bibliothèque

Langueux

Du 4 mars au 16 avril

Møtus

Exposition

Bibliothèque

Rostrenen

Du 4 mars au 16 avril

Racontines Poétiques

Lecture

Bibliothèque

Pleslin-Trigavou

Du 4 mars au 16 avril

Boîtes à poèmes et
boîtes à écriture

Atelier

Bibliothèque

Saint-Glen

Samedi 8 mars

Mérédith Le Dez

Rencontre

Médiathèque

Lannion

Du 10 au 22 mars

Rimes et Mailles

Exposition

Bibliothèque

Ploumagoar

Mardi 11 mars

Bouts de laine...

Atelier

Bibliothèque

Ploumagoar

Du 11 au 27 mars

“Le bonheur me tient
par la main”

Exposition

Bibliothèque

Ploeuc-sur-Lié

Etre an 11 hag ar 27 a viz
meurzh

“Al levenez a zalc’h
ac’hanon war-bouez va
dorn”

Diskouezadeg

Levraoueg

Ploeuc-sur-Lié

Lundi 17 mars

Reprendre la plume

Atelier

Bibliothèque

Ploeuc-sur-Lié

D’al lun 17 a viz meurzh

Kemer ar bluenn en-dro

Stal-labour

Levraoueg

Ploeuc-sur-Lié

Samedi 22 mars

Mérédith Le Dez

Rencontre

Villa
Rohannec'h

Saint-Brieuc
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Rostrenen

DATE

TITRE

GENRE

LIEU

VILLE

Du 31 mars au 6 avril

“Le bonheur me tient
par la main”

Exposition

Ti ar Vro

Cavan

Etre an 31 a viz meurzh
hag ar 6 a viz ebrel

“Al levenez a zalc’h
ac’hanon war-bouez va
dorn”

Diskouezadeg

Ti ar Vro

Kawan

Du 31 mars au 12 avril

Rimes et Mailles

Exposition

Bibliothèque

Broons

Mercredi 2 avril

Bouts de laine...

Atelier

Bibliothèque

Broons

Mercredi 2 avril

Naïg Rozmor, poétesse

Rencontre

Ti ar Vro

Cavan

D’ar merc’her 2 a viz Ebrel

Naïg Rozmor, barzhez

Darempred

Ti ar Vro

Kawan

Vendredi 4 avril

Lectures impromptues

Lecture

R.I.A.

Saint-Brieuc

Vendredi 4 avril

Anne Bihan

Rencontre

Médiathèque

Paimpol

Du 4 au 26 avril

Aimé Césaire

Exposition

Bibliothèque

Caulnes

Samedi 5 avril

Bouts de laine...

Atelier

Bibliothèque

Broons

Samedi 12 avril

Bouts de laine...

Atelier

Bibliothèque

Pédernec

Du 15 au 26 avril

Rimes et Mailles

Exposition

Bibliothèque

Pédernec

Mercredi 23 avril

Lectures impromptues

Lecture

Bibliothèque

Merdrignac

Du 29 avril au 10 mai

Rimes et Mailles

Exposition

Bibliothèque

Landéhen

Mardi 6 mai

Bouts de laine...

Atelier

Bibliothèque

Landéhen

Du 6 mai au 2 juin

Aimé Césaire

Exposition

Bibliothèque

Plumaudan

Du 6 mai au 27 juin

Racontines Poétiques

Lecture

Bibliothèques

Communes
de la Cidéral

Du 6 mai au 27 juin

Møtus

Exposition

Bibliothèque

Saint-Caradec

Du 6 mai au 27 juin

Møtus

Exposition

Bibliothèque

Ploubalay

Du 6 mai au 27 juin

Boîtes à poèmes et
boîtes à écriture

Atelier

Bibliothèque

Mûr-de-Bretagne

Du 13 au 24 mai

Rimes et Mailles

Exposition

Bibliothèque

Saint-Juvat

Samedi 17 mai

Bouts de laine...

Atelier

Bibliothèque

Saint-Juvat

Samedi 24 mai

Bouts de laine...

Atelier

Bibliothèque

Plaintel

Du 28 mai au 14 juin

Rimes et Mailles

Exposition

Bibliothèque

Plaintel

Tout au long de la manifestation,
des douceurs poétiques et gourmandes

Bourbriac, Broons, Caulnes, Cavan,
Cidéral, Évran, Landéhen, Langueux,
Lannion, Maël-Pestivien, Merdrignac,
Mûr-de-Bretagne, Paimpol, Pédernec,
Plaintel, Pleslin-Trigavou, Ploeuc-sur-Lié,
Ploubalay, Ploumagoar, Plumaudan,
Rostrenen, Saint-Caradec, Saint-Glen,
Saint-Juvat, Trélévern.
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© rougepapille

Dans les bibliothèques participant
aux Escales poétiques :

Remerciements
La Bibliothèque des Côtes d’Armor et son antenne à Cavan
remercient pour cette opération tous les partenaires, bibliothèques,
écoles, associations, artistes et poètes qui ont contribué
à l’organisation de la manifestation.

Trugarekaat
Trugarekaat a ra Levraoueg Aodoù-an-Arvor ha Skourr Kawan
an holl levraouegoù, skolioù, kevredigezhoù,
arzourien-ezed ha barzhed-ezed o deus
kemeret perzh e aozadur an darvoud-mañ.

Conseil général des Côtes d’Armor
Direction de la Culture, des Sports
et de la Vie Associative

Bibliothèque des Côtes d’armor
2, avenue le Chalutier Le Forban
22191 Plérin I 02 96 74 51 05

Levraoueg Aodoù-an-Arvor

Antenne de Cavan / Skourr Kawan
Ti ar Vro
Rue / Hent Jean Monnet
22 140 Cavan / Kawan I 02 96 49 12 06

Retrouvez plus d’informations sur la page dédiée :
CG22•DIRCmlr0114

cotesdarmor.fr/escalespoetiques

