
Le printemps de la littérature 
 

A l’occasion du Salon du livre de Paris, Livre et lecture en Bretagne et 
la Maison de la Bretagne proposent un programme de 5 rencontres 
littéraires, les 16, 24, 29, 30 mars et le 6 avril, à 18h30. 
Une bibliothèque éphémère accueille aussi les lecteurs, au cœur de la 
Maison de la Bretagne, du 16 mars au 15 avril. 
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• Un programme de rencontres littéraires 
 

Mardi 16 mars – 18h30 
« Edition de littérature : à l’Ouest, du nouveau ! » 
rencontre avec Alain Le Saux, Editions Les Hauts-Fonds (Brest), 
Mérédith Le Dez, Editions MLD (Saint-Brieuc), Anne Perrin, Editions 
Mangeclous (Larmor-Plage), François Perche, poète, Jean-François 
Kierzkowski, scénariste de bande dessinée et auteur de romans 
 

Mercredi 24 mars – 18h30 
« Poètes en résidence à Rennes : regards au féminin »  
rencontre avec Sabine Macher, écrivain, traductrice, photographe et danseuse, 
Valérie Rouzeau, poète, auteure d’essais et de traductions, Jacques Josse, 
président de la Maison de la poésie (Rennes), Gwénola Morizur, responsable des 
résidences à la Maison de la poésie (Rennes) 
 

Lundi 29 mars – 18h30 
« Des artistes se livrent » 
rencontre avec Arnaud Le Gouëfflec, écrivain, scénariste de bande dessinée, 
graphiste et musicien, Jean-Marie Berthier, poète, Mérédith Le Dez, Editions 
MLD (Saint-Brieuc) 
 

Mardi 30 mars – 18h30 
« Une ville dans la BD : Brest même, ville portuaire et militante » 
rencontre avec Kris, scénariste de bande dessinée 
 

Mardi 6 avril – 18h30 
« L’édition de littérature en région : petites structures, grandes 
ambitions » 
rencontre avec les Editions Clarisse (Haute-Normandie), les Editions du 
Chemin de Fer (Bourgogne), les Editions Wigwam (Bretagne), et les Editions 
de la M.E.E.T (Pays-de-la-Loire). 
 

• Une bibliothèque éphémère 
 

Pour la première fois réunis dans un salon de lecture, au cœur de 
la Maison de la Bretagne, des ouvrages de littérature, de poésie et 
de théâtre publiés récemment en Bretagne, ainsi que les textes et 
livres nés des résidences d’auteurs en Bretagne, sont mis à la 
disposition des lecteurs, du 16 mars au 15 avril. 



Agenda : 
 

Le 6 mars à partir de 14 h 30 - La dictée de Ti ar vretoned 

La Mission bretonne Ti ar vretoned organise une dictée en langue bretonne. 
 

Séances de dédicaces : 

Le 22 mars à partir de 18 h 30, Pierre Josse, Rédacteur en chef du 
Guide du routard, dédicace un portfolio dédié à l’Irlande. 
Le 23 mars à 18 h 30, Philippe Gildas dédicace son dernier livre : 
« Comment réussir à la télévision quand on est petit, breton, avec de grandes 
oreilles ? » 

Horaires d’ouverture  de la 
Maison de la Bretagne : 
 

Du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 18h 
 

Le samedi, 
de 14h30 à 18h30 

Contacts presse 
 

Paris : Gaëlle Gouerou ���� 01.53.63.11.50 

Rennes : Odile Bruley  ���� 02.99.27.13.55 

 
 
   

Exposition photos jusqu’au 12 mars 
« Terres & Mers de Bretagne » dans l’objectif de 
Maxence Gross. 
 

A l’occasion du Salon de l’agriculture de Paris, la Maison de 
la Bretagne habille ses murs de portraits d’agriculteurs, 
ostréiculteurs et pêcheurs, vus par le photographe 
Maxence Gross, installé à Noyal-Muzillac. 
 

Pendant plusieurs mois, l’artiste a suivi ces Bretons et 
Bretonnes dans leurs travaux quotidiens, côté mer et côté 
terre. 

www.PhotoMaxence.com 

Salon du livre de Paris : 
du 26 au 31 mars 
Porte de Versailles 
 

La Région soutient les éditeurs 
bretons 
Le Conseil régional invite une trentaine 
d’éditeurs bretons à présenter leurs 
collections et nouveaux ouvrages, sur 
un stand aux couleurs de la Bretagne 
(Hall 1 – Stand U72). En collaboration 
avec Livre & lecture en Bretagne, sur ce 
pavillon de 240 m², un espace est 
également mis à disposition des 
éditeurs en langue bretonne et gallèse. 

Livre & lecture en Bretagne 
est l’établissement public de coopération 
culturelle que le Conseil régional, 
les Départements des Côtes d'Armor, 
Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-
Atlantique et Morbihan, Rennes 
Métropole et l’Etat (DRAC), ont fondé en 
2008. Dirigé à Rennes par Christian Ryo, 
ce centre de ressources a pour mission 
d’accompagner et de conseiller les 
professionnels du livre et de la lecture 
(auteurs, éditeurs, libraires, 
professionnels des bibliothèques, 
organisateurs de salons et festivals du 
livre, médiateurs du livre et de la 
lecture).  

www.livrelecturebretagne.fr 


