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du 31 octobre au 19 décembre 2019

Un monde en mouvement
avec tout ce que cela génère de 
questionnements, d’incertitudes et aussi de 
créativité, de solidarité, de combats à mener. 
Entre essais, enquêtes journalistiques, 
récit d’arpentage et littérature, nous vous 
proposons de découvrir une multiplicité 
de voix. Nos invités sont journalistes, 
cinéastes, universitaires, auteur(e)s et 
nous ouvrent leurs univers singuliers 
entre lectures, projections et échanges. 
Comment (co)habiter le monde ? 
le protéger ? Le réenchanter ?
Nous avons le plaisir de vous accueillir 
pour partager les grandes questions qui 
traversent aujourd’hui notre planète 
et nous mettre en mouvement autour 
de ce qu’elle pourrait être demain.

Bienvenue dans les  
cafés-librairies de Bretagne

La Fédération  
des Cafés-librairies de Bretagne
Place Marcel Pagnol 35170 Bruz
Présidente : Valérie Fèvre-Pelée de Saint Maurice
Tél. 02 23 50 35 85 
Coordination culturelle : Gaëlle Pairel 
Tél. 06 10 59 56 04
www.lafederationdescafeslibrairiesbretagne.fr

Jeudi 31 octobre à 17h30  -  L’écume... - Île de Groix - 56
Vendredi 15 novembre à 20h30  -  Le Comptoir Gâvrais - Gâvres - 56

À la ligne
Rencontre-lectures avec Joseph Ponthus autour de son roman À la ligne, Feuillets d’usine (Éditions La Table ronde).

Je suis l’usine elle est moi elle est elle et je suis  
moi*

Il y a l’usine et la littérature, il y a une lettre d’amour à l’épouse amour 
et les balades matinales au retour d’usine avec le chien Pok Pok, le Tofu 
à égoutter et les tonnes de bulots à charrier, les corps blessés, usés par 
les gestes répétitifs et le poids des carcasses. À la ligne est le récit de 
vie de Joseph Ponthus, entre prose et poésie. Un quotidien d’ouvrier 
ponctué de chansons et de poèmes, de coups de fatigue et de révoltes, 
d’horaires décalés et de solidarité.
Ce roman vif et pénétrant, empreint d’un humour à la fois tendre et 
caustique, se lit et s’écoute en présence de Joseph Ponthus.

Information & réservation :
L’écume... - 3 place de l’Eglise 56590 Groix
Tél. 02 97 56 42 67 - Mél. lecume-groix@orange.fr 

Le Comptoir Gâvrais - 31 avenue des sardiniers 56680 Gâvres 
Tél. 02 97 82 43 23  - www.lecomptoirgavrais.fr 
* p. 60 in À LA LIGNE, Feuillets d’usine.

Samedi 2 novembre à 20h30   
La Gède aux Livres - Batz-sur-Mer - 44

Récit d’arpentage
Aujourd'hui Directeur de la Maison Julien 
Gracq, l'auteur et géographe Emmanuel 
Ruben se pense européen depuis son enfance. 
Plus tard, il habite dans plusieurs pays du vieux 
continent puis naît son désir de l'arpenter à 
vélo. Éprouver ce territoire à la force de ses 
mollets depuis Odessa jusqu'à Strasbourg Sur 
la route du Danube* dans le sens de toutes les 
migrations. 

L’Europe, j’en avais vu des bribes éparses, 
mais je rêvais depuis longtemps de les 
relier, de tisser le fil d’une ville à l’autre 

et d’une époque de ma vie à l’autre.**

Ce récit plein de vie, sensible et très érudit nous 
plonge dans une Europe rhénane  vieillissante 
appelée, par l'auteur, à se réinventer au plus 
près du Danube. Un axe central à même de réu-

nir les peuples autour d'un projet ressenti comme plus démocratique.

Une soirée vivifiante en compagnie d'Emmanuel Ruben qui nous invite à ouvrir de nou-
veaux horizons et à réenchanter l'Europe.

Information & réservation :
La Gède aux Livres - 22 rue Jean XXIII 
44740 Batz Sur Mer
Tél. 09 64 25 30 11 - 
Mél. lagedeauxlivres@gmail.com 

*Éditions Rivages.
*P.320 in Sur la route du Danube (Éditions Rivages).

Mercredi 6 novembre à 20h  - La Cabane à Lire - Bruz - 35

Turbulences
Rencontre-lectures avec Éric Pessan, auteur éclec-
tique et prolixe dont l’œuvre - roman, poésie, théâtre 
- est traversée par le mouvement ; rythme des mots 
qui porte une écriture ciselée, tendue, engagée ; 
progression physique des personnages en errance, 
en partance. En prise avec la réalité du monde, ils 
puisent dans la rencontre et l’amitié la force de re-
fuser l’inéluctable et celle de réinventer leurs vies. 
De Quichotte, autoportrait chevaleresque (Fayard) 
à L’homme qui voulait rentrer chez lui (L’école des 
loisirs), place à la littérature en mouvement et en 
résistance.

Comment s’ajuster à ce monde qui nous est imposé. 
Ne plus laisser la joie et le plaisir derrière soi, mais 

les brandir haut et fort. C’est terriblement am-
bitieux et terriblement naïf en même temps.*

Une soirée en compagnie d’Éric Pessan au cœur de ses textes entre lectures et 
discussion.

Éric Pessan intervient en matinée auprès des élèves du collège Pierre 
Brossolette.

Information & réservation :
La Cabane à Lire
Place Marcel Pagnol 35170 Bruz  
Tél. 02 23 50 35 85
Mél. contact@lacabanealire.fr  
www.lacabanealire.fr

*In Quichotte, autoportrait chevaleresque (Fayard).
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Jeudi 7 à 20h30 et vendredi 8 novembre à 20h  - La Dame Blanche  - Port-Louis - 56
Samedi 9 novembre à partir de 17h -  L’Autre Rive  - Berrien - 29

Les femmes en mouvement
Rencontre-projection avec l’auteur et le cinéaste Gérard Mordillat autour de son film Mélancolie ouvrière (Arte) et de son 
roman Ces femmes-là (Éditions Albin Michel).
Mélancolie ouvrière est un film consacré à Lucie Baud, femme syndicaliste qui sacrifie tout aux luttes qu’elle mène en 1905 
et 1906 dans les soieries à Vizille et Voiron, près de Grenoble. Le film remarquable de Gérard Mordillat est une adaptation de 
l’essai éponyme (Éditions Seuil) de l’historienne Michelle Perrot inspiré notamment du témoignage laissé par Lucie Baud. 
Un siècle plus tard, en 2024, Gérard Mordillat met en scène, dans Ces femmes-là, une grande manifestation et les figures 
féminines de ce mouvement de résistance. De 1905 à 2024, c’est toute la question de la place des femmes mais aussi celle des 
droits de tous les citoyens dont celui de manifester qui seront évoquées à travers des figures féminines. Ou quand l’histoire 
reflète le présent.

Vos rendez-vous à La Dame Blanche – Port-Louis - 56
Ces deux soirées sont animées par l’auteur et metteur en scène Joël Jouanneau.
- Jeudi 7 novembre à 20h30 : projection de Mélancolie ouvrière à la salle audiovisuelle de Riantec en présence du cinéaste. Entrée : 5€
- Vendredi 8 novembre à 20h ; rencontre avec Gérard Mordillat à La Dame Blanche. Entrée libre, réservation conseillée.

Vos rendez-vous à L’Autre Rive – Berrien - 29
- Samedi 9 novembre dès 17h : projection du film Mélancolie ouvrière suivie de la rencontre avec le cinéaste Gérard Mordillat à l’Autre 
Rive.

Information & réservation :
La Dame Blanche - 35 grande rue 56290 Port Louis Tél. 02 97 82 45 11 - la-dameblanche.fr 

L’Autre Rive - Restidiou vraz 29690 Berrien - Tél. 02 98 99 72 58 -
Mél. lautre-rive@hotmail.fr- Blog : http://autrerive.hautetfort.com 

Jeudi 14 novembre à 20h30   
L'Ivresse des mots - Lampaul-Guimiliau - 29
en partenariat avec le Bistrot-Épicerie Le Mélar Dit

Vendredi 15 novembre à 19h30 
À La Lettre Thé - Morlaix - 29

Pour en finir avec le plastique
Rencontre avec Matthieu Combe 
autour de son livre Survivre au péril 
plastique (Éditions Rue de l’échi-
quier), fruit d’une enquête menée 
pendant deux ans. Journaliste et 
ingénieur chimiste de formation, 
Matthieu Combe dresse ici un 
constat implacable sur la pollu-
tion plastique de notre planète sur 
laquelle, en 2017, 348 millions de 
tonnes de plastique ont été pro-
duites. L’eau, l’air, les sols sont im-
pactés comme la santé des êtres 
vivants d’où l’urgence à réduire son 
empreinte plastique. Appuyée par 
des experts, cette enquête propose 

aussi des solutions : réduction de l’utilisation du plastique, éco-conception, col-
lecte et recyclage, cette démarche nous oblige tous et 
toutes.

Deux rencontres pour débattre avec Matthieu Combe, 
fondateur de Natura sciences, un web magazine 
consacré aux enjeux environnementaux.

Information & réservation :
L’Ivresse des Mots
4 route de Saint Sauveur 29400 Lampaul-Guimiliau
Tél. 02 98 67 95 19 - Mél. ivressedesmots@orange.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 

Samedi 16 novembre à 19h30   
L’Embellie - La Bernerie-en-Retz - 44

Imaginons pour agir
Rencontre avec Julien Dossier autour 
de son livre Renaissance écologique 
(Actes Sud). Directeur de Quattrolibri, 
cabinet spécialisé dans les questions 
de transition écologique, intervenant à 
HEC, Julien Dossier nous invite à penser 
et à agir pour la transition écologique. 
S’inspirant du triptyque d’Ambogio 
Lorenzetti Allégorie et effets du bon et 
du mauvais gouvernement (1338), Julien 

Dossier a travaillé avec l’artiste Johann Bertrand d’Hy pour dessiner une fresque 
contemporaine indiquant ce que serait aujourd’hui une bonne gouvernance pour 
une renaissance écologique. 
Afin que nous nous approprions cet avenir à rêver et à construire, la fresque contem-
poraine peut être réinventée par celui ou celle qui 
s’en empare. Une façon de convaincre que ces 24 
chantiers, pour mettre en mouvement le monde de 
demain, sont à penser par chacun et chacune. 
Autour de la famille, la solidarité, l’éducation, la gou-
vernance, l’agriculture urbaine notamment, il faut re-
penser le lien social, promouvoir les projets "à petits 
pas" et réapprendre à faire ensemble.

Une proposition constructive et dynamique à imagi-
ner avec Julien Dossier pour une renaissance écolo-
gique partagée.

Information & réservation :
L’Embellie - 13 rue Jean Duplessis 44760 La Bernerie en Retz
Tél. 02 40 82 48 04 - Mél. contact@embellie.org - www.embellie.org

Jeudi 14 novembre à 20h15    
Lectures Vagabondes - Liffré - 35

À l’écoute des peuples racines
Rencontre avec l’anthro-
pologue et journaliste 
Sabah Rahmani autour 
de son livre Paroles des 
peuples racines (Éditions 
Actes Sud). En lien avec les 
communautés autoch-
tones du monde entier, 
l’auteure nous propose ici 
d’entendre la parole de 19 
représentants de peuples 

racines qui nous parlent de leur vision de la nature, de 
leur culture, de la modernité. Des visions aux antipodes 
du mouvement de destruction mis en œuvre par le ca-
pitalisme dans nos sociétés occidentales. Une pluralité 
de regards qui tendent à un même message humaniste, 
écologique et universel : protéger la nature mère.

Nous devons être Un, nous devons construire 
une alliance avec les nations, une alliance 

avec la Terre et une alliance avec la Vie.
Raoni, grand chef kayap’o, première grande assemblée de 

l’Alliance des gardiens de Mère nature à Bras ília (octobre 2017).

Un plaidoyer pour la terre et 
un appel des peuples racines à 
partager avec Sabah Rahmani, 
rédactrice en chef adjointe du 
magazine Kaizen.

Information & réservation :
Lectures Vagabondes 
28 avenue François Mitterrand  
35340 Liffré 
Tél. 02 99 68 59 32
Mél. lecturesvagabondes@orange.fr 
http://librairie-lectures-vagabondes.over-blog.com/  

© Philippe Cauneau



Mercredi 20 novembre à 19h30
Gwrizienn - Le Petit Bazar Breton - Bécherel - 35

Réussir la transition agricole
Rencontre avec Jacques Caplat au-
tour de ses essais dont notamment 
L’agriculture biologique pour nourrir 
l’humanité et Changeons d’agriculture 
(Éditions Actes Sud). 
Fils de paysan, agronome, ethnologue, 
Jacques Caplat s’est depuis longtemps 
intéressé à l’agroécologie et l’agricul-
ture biologique. Au sein de la FNAB 
(fédération nationale d’agriculture 
biologique), il est alors en charge de la 
question des semences et de la conver-

sion vers le bio. Passeur, Jacques Caplat veut convaincre – sans juger – du bien fondé 
de la transition vers le bio et les cultures associées. 

Une soirée pour partager avec un homme passionné et pédagogue, référent agricul-
ture au sein de l’association citoyenne Agir pour l’environnement.

Information & réservation :
Gwrizienn & Le Petit Bazar Breton - 3 rue de la chanvrerie 35190 Bécherel
Librairie - Tél. 02 99 66 87 09 et 06 61 91 52 32 - Mél. ypreteseille@wanadoo.fr
Petit Bazar Breton - Tél. 02 99 23 05 17  

Jeudi 21 novembre à 20h30   
Le Bel Aujourd’hui - Tréguier - 22
Vendredi 22 novembre  à 19h30   
Le Tagarin - Binic-Étables-sur-Mer - 22

Cet autre aux semelles de vent 
Rencontre-lectures avec Abnousse Shalmani, 
auteure d’Éloge du métèque (Éditions Grasset). 
Après son roman Les exilés meurent aussi 
d’amour (Éditions Grasset) à la fois profond et 
jubilatoire, joyeux et mélancolique, l’auteure 
franco-iranienne revient avec cet essai sur cet 
autre, le métèque, celui qui a changé de cité. 
Abnousse Shalmani fait souffler un vent de li-
berté, ouvre nos horizons en nous invitant à la 
suivre dans une visite généreuse et savante de 
son panthéon personnel. 

D’Hérode à Albert Camus, de Jeanne Duval à 
Ava Garner, soirée entre littérature et cinéma 
en présence d’une écrivaine pétillante et 
passionnante.

Information & réservation :

Librairie Le Bel Aujourd’hui  
19 rue Ernest Renan 22220 Tréguier
Tél. 02 96 92 20 24 - Mél. librairie@librairie-lba.com
www.librairie-lba.com 

Le Tagarin - 15 rue Pasteur 
22680 Étables-Sur-Mer - Tél. 02 96 65 47 35
Mél. contact@cafelibrairie-letagarin.fr  
 www.cafelibrairie-letagarin .fr 

Samedi 23 novembre à 16h -  Le Chenal - Porspoder - 29

Tout autour de la terre
Nicolas Auber et Matthieu 
Tordeur partagent avec en-
thousiasme et générosité 
leur tour du monde joyeux et 
solidaire. Leur aventure com-
mence alors qu’ils décident 
de promouvoir le microcrédit 
en prêtant 25 000€ à cent cin-
quante micro-entrepreneurs 
du monde entier puis d’aller à 
leur rencontre. 
Avec 4L (Magellan & Cie), 
nous découvrons la réalité 
de ces hommes et de ces femmes qui échappent à l’extrême pauvreté grâce à ce 
système de financement millénaire revivifié, dès les années 1970, par Muhammad 
Yunus, économiste bangladeshi, Prix Nobel de la paix en 2006.

Un état des lieux réaliste et encourageant, un voyage énergisant que nous vous pro-
posons de partager à travers la projection de leur film Microcrédit en 4L suivie d’une 
discussion avec les deux jeunes globe-trotters.

Information & réservation :
Le Chenal 
13 rue du Port-Melon 29840 Porspoder
Tél. 02 98 89 54 36 
Mél. lechenal.melon@gmail.com 
www.lechenal.fr 

Jeudi 5 décembre à 18h30  
 Livres In Room - St-Pol-de-Léon - 29

Trois femmes en exil
Rencontre avec Louis-Philippe 
Dalembert pour son roman Mur 
Méditerranée (Éditions Sabine 
Wiespeser) en lice pour le Prix 
Goncourt. Ce roman est le récit 
choral de trois femmes en par-
tance : Chochana, Semhar, Dima. 
Elles fuient la sécheresse, la dic-
tature, la guerre. Elles sont nigé-
riane, érythréenne, syrienne et se 
retrouvent à bord d'un chalutier en 
route vers l'Europe. Ces trois des-
tins singuliers mettent en scène la 

violence et la mise en danger permanentes auxquelles l'exil les expose qu'elle soit 
juive, chrétienne, musulmane, africaine ou arabe, pauvre ou nantie. Ce livre puissant 
et sensible est un hommage littéraire à toutes ces femmes et ces hommes qui ont le 
courage de partir.

Elle avait tant rêvé de ce départ... Maintenant qu’elle était en passe de concrétiser  
son rêve, elle eut envie de pleurer... Plus que vers l’inconnu, elle avait l’impression  

d’être bannie en partance pour l’exil.*

Information & réservation :
Livres In Room 
29 rue général Leclerc 29250 St-Pol de Léon
Tél. 02 98 69 28 41 
Mél. contact@livresinroom.fr 

* p.81 in Mur Méditerranée (éditions Sabine Wiespeser).

©  J-M. Gouelou

© OlivierDion
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Vendredi 13 décembre à 20h30    
Lectures Vagabondes - Liffré - 35

Habiter le monde
Le philosophe et chercheur Philippe Simay nous pro-
pose une promenade passionnante à travers le monde 
et la façon que nous avons de l’habiter. Il interroge cet 
habitat qu’il soit traditionnel ou contemporain et ce 
qu’il dit de notre rapport à notre environnement.
Comment inscrit-on notre habitat dans un écosys-
tème plus global ? Comment partageons-nous l’es-
pace et comment nous l’investissons, le respectons, le 
recyclons, le transmettons ?
Des maisons troglodytes de Kandovan en Iran aux mi-
cromaisons de Tokyo, de la cité-labyrinthe de Tiébélé 
au village de bambou des Adi en Inde, L’auteur nous 
invite à réfléchir sur cette interaction permanente 
entre l’intime et le collectif, l’Homme et la nature et 
sur notre capacité et notre désir d’habiter le monde.

À cette polyvalence des espaces intérieurs  
répond la porosité entre l’espace intérieur et la rue, 

les boutiques se prolongeant au dehors*.

Information & réservation :
Lectures Vagabondes 
28 avenue François Mitterrand 35340 Liffré
Tél. 02 99 68 59 32 
Mél. lecturesvagabondes@orange.fr 
*P.54 in Habiter le monde - Les maisons-tube de Hanoï. Ce livre (Actes Sud/ARTE éditions) accom-
pagne une série documentaire proposée par l’auteur sur ARTE.

Mardi 17 décembre à 20h-  L'Autre Rive – Berrien - 29 
Mercredi 18 décembre à 20h30 - L’Ivraie - Douarnenez - 29
Jeudi 19 décembre à 19h - Les Bien-aimés - Nantes - 44

Algues vertes
Deux mots qui aujourd’hui évoquent une pol-
lution environnementale majeure respon-
sable, en Bretagne, depuis les années 1980 de 
nombreux décès d’hommes et d’animaux et de 
la fermeture de plages interdites à la baignade 
et à la promenade.
À travers cette enquête menée pendant 
trois ans depuis le Centre Bretagne, Algues 
vertes, l’histoire interdite (La revue dessinée/ 
Delcourt), la journaliste Inès Léraud, ac-
compagnée du dessinateur Pierre Van Hove, 
retrace l’historique et l’origine de cet « enfer 
vert ». 

À travers ses recherches et interviews, l’auteur pointe les responsabilités, les dénis 
et dénonce le manque d’action face à l’enjeu de santé publique et le scandale écolo-
gique qui résultent de ces marées vertes. 
Ce livre est précédé d’un documentaire sur France 
Culture : Journal breton, saisons 1 et 2 (émission Les 
pieds sur terre).
Trois soirées en présence d’Inès Léraud, journaliste 
membre du média d’investigation à but non lucratif 
Disclose.

Information & réservation :

L’Autre Rive - Restidiou vraz 29690 
Berrien - Tél. 02 98 99 72 58
Mél. lautre-rive@hotmail.fr
Blog : http://autrerive.hautetfort.com 

L’Ivraie - 19 rue Voltaire 29100 Douarnenez
Tél. 09 73 65 03 73 - Mél. livraie.dz@gmail.com 

Les Bien-aimés - 2 rue de la Paix 44000 Nantes.
Tél. 02 85 37 36 01 - Mél. librairielesbienaimes@gmail.com 
www.les-bien-aimes.fr 

© Alice Sternberg
© Pierre-Olivier Deschamps de l'Agence Vu

La couverture des Algues vertes : © 
La Revue dessinée – Delcourt, 2019 – 
Léraud, Van Hove


