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MOIS DU LIVRE EN BRETAGNE

Du 12 février au 13 mars 2022 en Bretagne, des librairies, bibliothèques et mani-
festations littéraires, en partenariat avec d’autres acteurs du territoire, se mobilisent 
afin de mettre en lumière la vitalité littéraire et la richesse éditoriale de la région.

Le Mois du livre en Bretagne, c’est plus de 60 évènements (ateliers, rencontres, per-
formances, expositions…) organisés dans une quarantaine de communes sur tout 
le territoire breton.

Le contexte

Après deux années de crise marquées par des fermetures, des confinements et couvre-feux, des reports 
et annulations, des contraintes et empêchements à la création, à la production et à la médiation du livre, 
les professionnels du livre et de la lecture représentés au sein du Comité consultatif de Livre et lecture en 
Bretagne ont proposé que ce dernier organise une manifestation littéraire régionale d’envergure, à des-
tination du grand public, avec pour objectifs de promouvoir et mieux faire connaître la création littéraire 
et les éditions bretonnes. 

L’opération

Pendant un mois, librairies, bibliothèques et manifestations litté-
raires organisent des temps de partage entre le public et les au-
teurs, les autrices, les éditeurs, les éditrices, bretons. Autant de 
projets aux formes variées (rencontres, lecture slamées, lecture et 
peinture, expositions, ateliers d’écriture, de gravure et de produc-
tion de livre, concert dessiné, tables rondes…) qui permettront de 
valoriser auprès du grand public ces acteurs et actrices de la créa-
tion littéraire bretonne.
Ces rencontres sont ouvertes à tous les publics, petits et grands, 
lecteurs et non lecteurs, lectrices et non lectrices. 
• Un Mois du livre en Bretagne, pour faire un focus sur la création 
littéraire bretonne, dans toute sa variété.
• Un Mois du livre en Bretagne, pour connaître et échanger avec 
les acteurs et actrices régionaux de la filière bretonne du livre, 
avec celles et ceux qui créent, produisent, diffusent, qui font mieux 
connaître et comprendre le livre et la lecture.
Un Mois du livre en Bretagne pour fêter le livre et la Bretagne.

Pour en savoir plus sur la programmation : 
www.moisdulivrebretagne.bzh
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