
Les rendez-vous de Max 
 

Programme 2013/14 
 
 

Les rendez-vous de Max, rencontres et lectures suivies d’une 
vente-dédicaces, ont lieu de septembre à juin, les 1ers jeudis du 
mois de 18H à 19H, Chez Max, ancienne maison familiale du 
poète et peintre Max Jacob. Entrée gratuite.  
 
    Chez Max, Cour Jacob 

 
 
 
 
 
 
 
       8  rue du Parc 
                                         QUIMPER 
                                                                02 29 40 10 20  

 
 

Sur les quais, face à la préfecture 
 
 
 
 
 
 
Programmation et organisation: association Les Editions Sauvages, en 
partenariat avec Eric et Geneviève Pérennou de Chez Max.  
http://editionssauvages.monsite-orange.fr  

Les rendez-vous de Max, nés en janvier 2013 de la rencontre de trois au-
teurs et amis des Editions Sauvages, Louis Bertholom, Marie-Josée Christien 
et Gérard Cléry, avec  Eric et Geneviève Pérennou, propriétaires de Chez Max,  
ont lieu à l’étage du restaurant, dans la galerie qui accueille les expositions 
d’artistes contemporains.  
Les rendez-vous de Max organisent aussi deux événements dans la Cour 
Max Jacob pendant la période estivale : la musique des mots, lors de la Fête 
de la Musique le 21 juin, et un « Off » autour des livres d’auteurs cornouail-
lais lors du festival de Cornouaille fin juillet.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
En 2013 les rendez-vous de Max, suivis par un public fidèle et nombreux,  
ont accueilli Louis Bertholom (février), Marie-Josée Christien, accompagnée 
par Eric Dony au piano (mars), Gérard Cléry avec  le musicien et chanteur 
Farid Aït Siameur (avril), Bruno Geneste & Isabelle Moign (mai) et Brigitte 
Maillard accompagnée par Eric Dony au piano et Yann Carré au saxophone.  
(juin). 

Photos Chez Max, de Brigitte 
Maillard, Corinne Moign et 

Dominique Lebeau 



Rendez vous de Max… avec Eve Lerner                   5/09  
Eve Lerner lira un choix de poèmes et de textes extraits de ses 
nouveaux ouvrages, dont Le livre des chimères (éditions L’Autre 
Rive), Pour danser un rêve (Sac à mots éditions).  
 
Eve Lerner vit à Lorient et est poète bilingue (français-anglais), traduc-
trice et rédactrice de la revue Hopala.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez vous de Max…  autour de Max Jacob       9/01 
avec Alain-Gabriel Monot  
Les traverses de l'existence de Max Jacob le conduisent à 
Paris, à Saint-Benoît-sur-Loire, à Drancy enfin où il meurt 
sans soins le 5 mars 1944. Mais l'homme est né à Quimper, 
y a vécu enfance et adolescence et n'oubliera jamais cet an-
crage qui nourrit son œuvre prosodique et poétique. 
70 ans après sa disparition,  il est donc bien temps de par-
ler un peu de Max Jacob à Quimper  ! 

 
Alain-Gabriel Monot enseigne les lettres à l'UBO. Auteur d'articles et d'ouvrages sur 
les écrivains de Bretagne, il est directeur de la revue Hopala et chroniqueur à ArMen. 

Rendez vous de Max… avec Xavier Bazin                   3/10                               
Le comédien Xavier Bazin dira Le dit du vieux marin, poème écrit 
en 1798 par Coleridge, et sera accompagné au piano par Jean-
François Barbotin qui a composé la musique.  

 Rendez vous de Max… avec Bernez Tangi          7 /11  
Bernez Tangi lira et chantera des poèmes de son dernier 
recueil Ar Saouzanenn, accompagnés de leur traduction en 
français.  
 

Né en 1949, poète, chanteur et écrivain de langue bretonne, lauréat des prix Imram 
et Langleiz, membre du premier groupe de rock breton Storlok (1976-1980), il vit 
dans les Montagnes Noires.  

Rendez vous de Max… avec la Cie  Passe Parole   5/12 
Une heure avec Xavier Grall                              

Un montage de poèmes et de musiques pour faire entendre 
la voix de cet écorché qui sut si fortement dire son amour 
de la Bretagne mais aussi les angoisses de la maladie et de 
la mort. 

Rendez vous de Max… autour de Paul Quéré                6/02 
Lecture de poèmes et de textes de Paul Quéré, par ses amis, à 
l’occasion de la sortie de Poèmes celtaoïstes (choix de textes 
1979-1993) aux Editions Sauvages, et de l’exposition de ses 
peintures et céramiques du 19/01 au 16/02 Chez Max. 
 
Paul Quéré, décédé en 1993 à Pont-l’Abbé, peintre et poète, laisse une 
œuvre de premier plan.  

Rendez vous de Max… avec Paul Sanda            6 /03 
en partenariat avec le Festival de la Parole Poétique.  
Paul Sanda donnera une lecture-performance d’un choix 
personnel de ses textes, recouvrant la diversité de son 
écriture, dans le prolongement du surréalisme. 
 

Né en 1961, Paul Sanda  est poète et essayiste. Responsable de la Maison des Sur-
réalistes à Cordes-sur-Ciel (Tarn), il dirige les éditions Rafael de Surtis.  

Rendez vous de Max… avec Les Editions Sauvages    3/04 
 
Présentation des Editions Sauvages et de leurs nouveautés.    
Lectures  d’extraits de  leurs nouveaux ouvrages  par Louis  
Bertholom, Marie-Josée Christien, Bruno Geneste et Patrice 
Perron.  

Rendez vous de Max… avec Marilyse Leroux        1er/05 
accompagnée de Frédéric Vitiello à la guitare   
Marilyse Leroux dira un ensemble de poèmes de 
son recueil Le temps d’ici  (Editions Rhubarbe). 
Une poésie sereine qui se veut ouverte sur le mys-
tère de la vie. Elle sera accompagnée à la guitare 
par Frédéric  Vitiello, compositeur et professeur 
au conservatoire de Lorient, également poète.  

Marilyse Leroux, née en 1955, vit près de Vannes et est membre de Donner à voir et 
de l’Association des Ecrivains Bretons.  

Rendez vous… avec Les Souffleurs de Vers        5/06  
Ils portent les mots des poètes d’hier et d’aujourd’hui, les   
sortent des livres, se les mettent en bouche pour les dépo-
ser dans l'oreille du public. 
Le groupe se compose de Marie-Anne Le Bars, chanteuse et flû-

tiste, Annick Hempel, conteuse, Farid Aït Siameur, auteur compositeur et interprète, 
Gérard Cléry, poète et récitant. 
 


