
Les rendez-vous de Max 
Programme 2016 

 
Depuis février 2013, Les rendez-vous de Max, rencontres et 
lectures, ont lieu les 1ers jeudis du mois (sauf juillet et août) de 
18H à 19H, Chez Max, ancienne maison familiale du poète et 
peintre Max Jacob. Entrée gratuite.  
Les rencontres-lectures sont suivies d’une vente-dédicace des livres de 
l’auteur invité.  
 
      Chez Max 

 
 
 
 
        
 
 

 
 

 
Deux autres événements estivaux ont lieu sur la terrasse de 
Chez Max, cour Jacob, organisés par Louis Bertholom, Marie-
Josée Christien et Gérard Cléry.  

 
Les Editions Sauvages, association loi 1901 (JO du 24/03/2007), se consacrent 
à la promotion de la poésie par les rencontres avec les lecteurs et par l’édition. 
Elles ont à leur catalogue 28 titres et 6 collections (Askell, La Pensée Sauvage, 
Dialogue, Phénix, Carré de création et Ecriterres) et organisent le prix Paul-Quéré 
attribué tous les deux ans.  
 

8 rue du Parc 
 QUIMPER                                                     

02 29 40 10 20  
Sur les quais, face à la préfecture 

http://www.chezmax.bzh 

La musique des mots  
 
Le 21 juin, jour de la fête de la musique, de 17 H à 20 H. 
Vous êtes invités à venir écouter ou dire (ou faire dire par les 
intervenants présents) vos poèmes ou ceux que vous aimez.  
 
Récital de poésie d’un groupe surprise : les Etc. Gratuit.  

Off des livres et des auteurs de Cornouaille 
 

Mini-salon du livre de 17 H à 20 H 
avec une dizaine d’auteurs.  
 

 
22 Juillet 
 
 
A 18H récital de Paul Dirmeikis 
(entrée libre) 
 
 

Paul Dirmeikis,  au chant et à la guitare, donnera un récital de 
chansons, accompagné au bandonéon par Jean-Baptiste Henry.  
Parmi les poètes qu’il a mis en musique : Armand Robin, René Guy 
Cadou, Angèle Vannier, Georges Perros,  Per-Jakez Helias, Salah 
Stétié, Paol Keineg,  Mérédith Le Dez, Claude Pierre (Haïti).  
Il chantera aussi ses propres poèmes. Site : www.dirmeikis.org 

Organisation : Les Editions Sauvages  
(Louis Bertholom, Marie-Josée Christien, Gérard Cléry) 

http://editionssauvages.monsite-orange.fr  
en partenariat avec Eric et Geneviève Pérennou (Chez Max) 

et depuis 2015 le soutien de la Ville de Quimper.  

Agenda sur facebook, infolocale, site chezmax, Le Mag+Agglo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis Heudré                                      3 / 03 / 2016 
Lauréat du prix Paul-Quéré 2015-2016, Denis Heudré recevra son 
prix lors de cette rencontre-lecture. Il lira des extraits  de  son livre 
Sèmes semés,  publié en récompense par Les Editions Sauvages, et 
d’autres de ses textes.   
 
Né en 1963, Denis Heudré vit près de Rennes. Il écrit (poésie et articles), 
dessine et peint. Auteur de Intitulé titre (La Porte, 2011) et Bleu naufrage - 
élégie de Lampedusa (La Sirène étoilée, 2015).  

Jean-Albert Guénégan                                     5 / 05 / 2016 
Jean-Albert Guénégan lira des extraits de Les amours jaunes, 
œuvre unique de Tristan Corbière, des extraits de son livre Trois 
espaces de liberté (hommage à la profession de gardien de phare) 
ainsi que des textes inédits en lien avec l’actualité. 
Né à Morlaix où il vit, Jean-Albert Guénégan a écrit et publié près d’une 
trentaine d’ouvrages (poésie, livres d’artiste, récits autobiographiques), 
intervient dans les établissements scolaires et anime des lectures publi-
ques dans les centres culturels et médiathèques. 

 Pierre Tanguy                                                               4 / 02 / 2016 
Causerie et lecture. Pierre Tanguy présentera sa démarche poétique 
et évoquera ses principales références littéraires. Il lira des extraits 
de ses recueils, parus pour la plupart à La Part Commune. 
 
Pierre Tanguy, originaire de Lesneven, partage aujourd’hui sa vie entre 
Quimper et Rennes. Ecrivain et journaliste, chroniqueur littéraire à Hopala 
et Recours au poème, il a obtenu en 2012, pour l’ensemble de ses livres, le 
prix de poésie attribué par l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de 
la Loire. 

Bernard Berrou                         2 / 06 / 2016 
Bernard Berrou brossera un historique de la littérature de voyage, 
puis il évoquera quelques grands auteurs contemporains Nicolas 
Bouvier, Bruce Chatwin, Paul Theroux. Il parlera aussi de ses pro-
pres récits et en lira des extraits. 
 
Ecrivain trois fois primé, Bernard Berrou a publié une douzaine de livres. 
Fidèle à l'Irlande depuis 40 ans, il lui a consacré un passionnant abécé-
daire Je vous écris d'Irlande. Son dernier opus Au Pays de Bazaine, évoque 
les moments partagés à Saint-Guénolé avec le grand peintre. 

Henry Le Bal                                      6 / 10 / 2016 
Henry Le Bal, écrivain, poète et dramaturge, dira des poèmes de son livre 
In Cathédra et présentera ses autres livres et pièces.  
 
Né en 1959, il vit à Quimper. Il alterne les écritures de prose, de poésie et 
de théâtre avec la mise en scène de ses pièces. Parmi ses livres : Le 
Scouëzec-Montparnasse, beau livre sur le peintre Maurice Le Scouëzec 
(1881-1940), (Palantines, 2014), La Péniche, pièce de théâtre jouée  à la 
crypte de l’église St-Sulpice (l’Age d’homme, 2014),  In Cathédra, poèmes 
(photographies de Thierry Becouarn, Palantines 2015).  

Brigitte Mailllard                                                        3 / 11 / 2016 
Auteur et poète interprète, elle dira des extraits de ses livres : La 
simple évidence de la beauté (Atlantica, 2011), Soleil, vivant soleil 
(Librairie Galerie Racine, 2014), A l’éveil du jour (Monde en 
poésie éditions, 2015).  
Brigitte Maillard vit en Bretagne. Elle collabore avec des artistes. Elle 
donne concerts et lectures publiques et réalise avec Hervé Lesvenan 
(Arsy’s) un nouvel opus, Temps de rêves. Elle anime le site 
www.mondeenpoesie.net   

Martial Ménard                      1er / 12 / 2016 
Causerie sur la langue bretonne, ses origines, ses particularités 
linguistiques, sa situation actuelle et  son avenir.  
Martial Ménard, né en 1951, vit à Quimper. Directeur des éditions An 
Here de 1983 à 2005, il a traduit des dizaines de livres jeunesse en breton. 
Membre fondateur de l’Office de la langue bretonne, il a codirigé deux 
dictionnaires monolingues bretons. Auteur d’ouvrages linguistiques de 
vulgarisation, il tient depuis 1998 une rubrique hebdomadaire en breton 
dans Ouest-France Dimanche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Rio, Kristian Le Thuaut & Titwan            7 / 04 / 2016 
 
Trois poètes,  trois voi(x)es, trois regards offriront une création 
ensemble. Ils diront des textes de Henri Gougaud et de Allain 
Leprest. Mais surtout leur poésie, qui dérange ou réconcilie, leurs 
poèmes d'urgence. Une poésie à vivre, pour vivre.   

Alain-Gabriel Monot     7 / 01 / 2016 
Causerie à la découverte d’Emilienne Kerhoas, voix aussi essen-
tielle que discrète. Parue dans de  petits tirages, souvent accompa-
gnée par l’artiste Yves Piquet, et récemment à la Sirène étoilée, son 
œuvre poétique est quasiment introuvable. 
Alain-Gabriel Monot enseigne les lettres à l'UBO. Auteur d'articles et d'ou-
vrages sur les écrivains de Bretagne, il est directeur de la revue Hopala ! et 
chroniqueur littéraire sur le site Bretagne Actuelle et à  ArMen.  

 

Pierre Gouletquer          1er / 09 / 2016 
Quelques contes préhistoriques et autres histoires. Préhistorien au 
CNRS pendant 40 ans, conteur depuis sa retraite, il écrit et dit des contes 
inspirés par son métier, surtout pour montrer que l'on peut parler de préhis-
toire autrement qu'en utilisant le jargon savant ou les poncifs de la bande 
dessinée et du cinéma… et pour se faire plaisir. 
 
Né en 1939 à Pont-l'Abbé, Docteur es Sciences Naturelles, il vit à Plovan, 
où il est président de l'association du patrimoine. 


