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RENCONTRES
Découvrez un éventail d’animations autour du thème de la nature,  

et des rapports entre l’homme et la nature. Cette année,  
l’invité d’honneur est Olivier Bleys, auteur de l’ouvrage  

Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes.

Samedi 15 avril

14H TABLE-RONDE
GRAIN’STORMING, 
PHILOSOPHIE DE  
LA NATURE ET CHRONIQUE  
DE LA BIODIVERSITÉ
Animée par Arnaud Wassmer  
Maison du livre  
Auditorium Victor Segalen 

François Letourneux
Passionné de nature,  
il a longtemps dirigé  
le Conservatoire du littoral,  
puis présidé le comité français  
de l’Union internationale pour  
la conservation de la nature.

Nathalie Fontrel
Journaliste à France Inter,  
en charge des questions  
d’environnement, elle anime  
notamment Planète Environnement  
le dimanche matin.  
Chroniques du vivant.  
Les aventures de la biodiversité  
a reçu le prix «Le goût des 
sciences 2014» décerné par 
le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

Patricia Limido-Heulot
Agrégée et docteur en philosophie, 
elle enseigne, à l’université 
Rennes 2 Haute-Bretagne,  
l’esthétique, la philosophie  
de l’art et de la culture. 

Une histoire philosophique  
de la nature nous interroge  
sur la conception de la nature  
en Occident, depuis la révolution 
copernicienne qui a permis  
à l’homme de devenir comme  
«maître et possesseur» de  
la nature jusqu’aux préoccupations 
écologiques actuelles.

15H30 RENCONTRE
MARCHER AUTOUR DU MONDE
Animée par Nathanaël Simon  
Maison du livre 
Auditorium Victor Segalen 

Olivier Bleys 
Auteur d’une trentaine d’ouvrages, 
il a reçu de nombreux prix,  
dont le prix François Mauriac  
de l’Académie française  
et le Grand Prix du Roman de  
la Société des Gens de Lettres. 
Dans son roman Discours d’un arbre 
sur la fragilité des hommes, 
sélectionné pour le prix Goncourt 
et finaliste du prix Goncourt  
des lycéens, l’écrivain rappelle 
que l’Homme est profondément  
lié à la nature.

17H TABLE-RONDE
ETONNANTE FLORE,  
INCROYABLES JARDINS  
DE BRETAGNE
Animée par Arnaud Wassmer  
Maison du livre 
Auditorium Victor Segalen

Louis-Michel Nourry 
Professeur d’histoire  
(art des jardins et paysage)  
et directeur du département 
Recherche à l’Ecole  
d’Architecture de Bretagne,  
il a écrit de nombreux livres et 
articles sur l’art des jardins,  
le paysage et le projet urbain 
dont La Bretagne des jardins 
(photographies de Michel Ogier), 
Paysages de Rennes, le Thabor, 
renaissance d’un patrimoine 
rennais (aquarelles de Francine 
Lieury).

Daniel Allaire
Ce morbihannais s’est déjà  
fait connaître en Bretagne pour  
ses grandes expositions de 
photographies consacrées à la flore.
Élégamment illustré, Etonnante  
flore de Bretagne s’adresse à  
ceux qui arpentent inlassablement  
les chemins de Bretagne, à la fois 
en amoureux de ses paysages et  
de sa culture. Ce livre rassemble 
scrupuleusement les grandes 
variétés botaniques du territoire 
breton, ainsi que des citations 
botaniques des meilleurs écrivains 
de Bretagne (Eugène Guillevic  
et autres poètes bretons).

18H RENCONTRE
L’ESPRIT DE LA CABANE : 
EN PLEINE NATURE,  
UN REFUGE À LA RUMEUR  
DU MONDE.
Animée par Arnaud Wassmer  
Maison du livre  
Auditorium Victor Segalen 

David Lefèvre
Marcheur au long cours, photographe, 
écrivain, il a voyagé dans de 
nombreux pays avant de séjourner 
plusieurs années en Patagonie, 
notamment dans des régions 
préservées des activités humaines. 
Dans ses récits et essais, il aime 
faire office de cueilleur de mémoire. 
Son écriture est aussi profondément 
marquée par son intérêt pour la vie 
frugale et son désir de célébrer 
le monde sauvage. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages : Solitudes 
australes, Aux quatre vents de  
la Patagonie, La Vie en cabane,  
Le galop du vent sous le ciel 
infini. 

Samedi 15 avril,  
Rencontre avec Olivier Bleys

mhamelin
Tampon 



Dimanche 16 avril

11H CONFÉRENCE
NATURE PRIMORDIALE
Avec Bernard Boisson  
Maison du livre  
Auditorium Victor Segalen

Bernard Boisson
Photographe, écrivain-poète, 
conférencier, réalisateur 
audiovisuel, il s’emploie princi-
palement à mettre en évidence 
les perceptions de nature peu ou 
pas encore intégrées dans notre 
culture. La Forêt primordiale  
est un ouvrage poétique qui donne 
à connaître diverses impressions, 
sensations, sentiments méconnus 
dans nos villes, nos campagnes, 
et même dans nos forêts domesti-
quées. Le but de cet ouvrage 
n’est pas naturaliste, encyclopé-
dique ou touristique : il a pour 
ambition de susciter des émotions 
que nous pourrions ressentir  
en découvrant notre continent 
exempt de toute présence humaine. 

14H RENCONTRE
POUR PENSER LA NATURE
Animée par Louise Katz 
Maison du livre  
Auditorium Victor Segalen

Editions Pour Penser
Cette maison d’édition,  
qui a été créée en 2002 autour  
des livres d’Aline de Pétigny, 
compte aujourd’hui une trentaine 
d’auteur(e)s et une soixantaine 
de titres au catalogue. 
Son souhait est de regrouper  
des histoires et des contes 
adaptés pour aborder quelques-
unes des «grandes questions»  
avec les enfants. Des histoires 
et des contes à travers lesquels  
les auteurs souhaitent partager 
un point de vue, une sensibilité.

Elle présentera notamment  
un de ses derniers ouvrages : 
Les enquêtes de Musa et Rico,
En présence des deux auteurs.
Ethnologue de formation,  
Fleur Daugey a travaillé  
pour plusieurs ONG de conser-
vation de la nature en France 
et à l’étranger avant de se 
tourner vers l’écriture et le 
journalisme. Transmettre ses 
connaissances et son amour  
sur la nature porte l’ensemble  
de son travail.
Illustratrice jeunesse depuis 
2006, Emilie Vanvolsem, aime 
dessiner autour de son sujet  
de prédilection : la nature  
et particulièrement les animaux 
mal-aimés et méconnus !

15H30 RENCONTRE
L’AMOUREUX DES JARDINS
Animée par Nathanaël Simon 
Théâtre de Bécherel  
Jauge limitée à 160 personnes

Alain Baraton 
«Le jardin est le passé et 
l’avenir d’un pays, d’une 
religion ou d’une civilisa-
tion». C’est ce qu’écrit l’auteur 
du Dictionnaire amoureux des 
Jardins, jardinier en chef  
du parc de Versailles et des 
jardins du Trianon et de Marly  
et chroniqueur à France Inter.  
Un livre d’histoires, d’anecdotes 
et de passion sur l’âme des 
jardins. Des jardins de Babylone 
au parc de Versailles, des 
jardins privés aux parcs publics, 
le vagabondage d’Alain Baraton 
s’adresse au plus grand nombre 
tant sa curiosité est communica-
tive.

18H30 RENCONTRE / DÉBAT

DISCOURS DE CAMPAGNE 
Maison du livre  
Auditorium Victor Segalen

Anaïs Kerhoas
Anaïs est une passionnée  
des plantes et de leur culture. 
Confrontée à la dure réalité  
du monde agricole, elle  
s’est lancée dans le difficile 
chemin de l’installation, pour 
devenir productrice de plantes 
médicinales en Bretagne. 
La jeune femme, attachante et 
pugnace, séduit la France toute 
entière et finit par rassembler 
autour de sa cause plus d’un 
demi-million de personnes envers 
et contre tous. Une formidable 
leçon de vie qui n’a pas fini  
de servir d’exemple à toutes  
les générations. Anaïs sème  
le bio et en récolte le succès !  
20H PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
ANAÏS S’EN VA-T-EN-GUERRE 
De Marion Gervais  
Maison du livre  
Auditorium Victor Segalen 

Dimanche 16 avril,  
Rencontre  
avec Alain Baraton  

17H RENCONTRE
L’AMERIQUE  
GRANDEUR NATURE 
Animée par Louise Katz  
Maison du livre  
Auditorium Victor Segalen

Editions Gallmeister
Écrire la nature  est un courant 
majeur aux États-Unis.  
Né au XIXe siècle avec Walden  
ou la Vie dans les bois de  
Henry David Thoreau, il tend  
à s’interroger sur les rapports 
entre l’homme et la nature avec 
des descriptions rigoureuses  
de l’environnement. Souvent  
il s’agit d’auteurs ayant vécu 
en immersion dans la nature 
qui écrivent à partir de leurs 
expériences. Cette littérature 
compte aujourd’hui plusieurs 
écoles, dont la plus connue, 
celle du Montana, accueille 
des auteurs comme Jim Harrison 
et James Crumley. Le genre 
littéraire « Nature writing » 
connait un nouveau regain depuis 
une dizaine d’années. En effet, 
cette écriture peut traduire une 
prise de conscience écologiste  
de l’action néfaste de l’homme 
sur l’environnement et d’une 
probable destruction de 
l’écosystème.



Lundi 17 avril

11H RENCONTRE 
ÉDITER LA NATURE
Maison du livre  
Auditorium Victor Segalen

Éditions José Corti
Bertrand Fillaudeau a travaillé 
avec José Corti de 1980 à 1984, 
avant de prendre sa suite. 
Tout en conservant l’esprit 
de la maison, il a élargi le 
catalogue à deux nouvelles 
collections :  Ibériques, 1988 
et En lisant en écrivant, en 
1989. Il a également traduit 
plusieurs livres dont les Contes 
des Indiens d’Amérique du Nord  
et Nous n’avons qu’une seule 
terre de Paul Shepard.  
Fabienne Raphoz, co-responsable 
des éditions depuis 1997, a créé 
deux nouvelles collections : 
Merveilleux en 1998, et Biophilia  
en 2012 pour l’amour du vivant. 
Elle a notamment assuré l’édition 
naturaliste des Voyages  
de William Bartram. 
Ils présenteront leurs 
collections et notamment  
l’un des derniers ouvrages 
parus : Sanglier, en présence  
de l’auteur Dominique Rameau.

14H RENCONTRE 
LES PLANTES N’ONT PAS  
DE CERVEAUX ET ALORS ?
Maison du livre  
Auditorium Victor Segalen

Anne-France Dautheville
Journaliste et écrivain, elle est 
connue pour avoir été la première 
femme à avoir fait un tour du 
monde complet en moto et raconté 
ses voyages dans plusieurs 
livres.
Dans son ouvrage Miscellanées 
des plantes, elle réunit plus 
de deux cents chroniques, 
anecdotes amusantes ou légendes, 
sur le monde extraordinaire et 
fascinant des plantes. Sérieuses 
ou ludiques, scientifiques ou 
pratiques, utiles ou futiles mais 
toujours poétiques, ces histoires 
étonnantes invitent au voyage  
et se picorent au gré des envies.

15H30 LECTURE MUSICALE 
UN FRONT DE FEUILLE
Par Nicole Laurent-Catrice  
et Iwan Laurent, aux tablas  
Maison du livre 
Auditorium Victor Segalen

Nicole Laurent-Catrice
Ce professeur d’espagnol,  
chargée de programmation pour 
la poésie au festival des Tombées 
de la nuit de Rennes, poète et 
traductrice, a fait partie  
du groupe qui se forme autour  
de la poétesse aveugle Angèle 
Vannier, au milieu des années 
1970. 
Elle fut secrétaire 
des Rencontres poétiques  
internationales de Bretagne de 
1983 à 1993 et anime des ateliers 
d’écriture depuis 1991.

Nicole Laurent-Catrice a publié 
une douzaine de livres de poésie, 
et des livres d’artistes. Dans 
son dernier recueil, Un front  
de feuille, ses poèmes célèbrent 
la nature et la vie : pousses, 
feuilles, plantes et arbres 
résistent, naissent et jaillissent 
de la terre. 

17H RENCONTRE 
SEIGNEURS DE LA TERRE : 
UNE BD QUI RÉVEILLE  
LES CONSCIENCES
Animée par Nathanaël Simon  
Maison du livre  
Auditorium Victor Segalen

Fabien Rodhain
Écrivain et conférencier,  
ses écrits sont à la croisée de 
ses convictions et de ses combats 
pour l’évolution de l’être  
humain et celle de la société.  
La BD Les Seigneurs de la terre, 
qu’il signe avec Luca Malisan, 
dessinateur, est une saga 
familiale placée sous le signe  
de l’agriculture, décrivant  
les rouages de ce secteur,  
son implication dans notre 
société et son évolution au  
sein des mentalités, avec en 
point d’orgue la confrontation  
entre agriculture biologique  
et intensive.
L’appel de Cérès, Tome 1, 
Préface de Pierre Rabhi.
To bio or not bio, Tome 2, 
Préface de Yann-Arthus Bertrand.

Lundi 17 avril, 
Nicole Laurent-Catrice,  
Présidente du concours d’écriture  
et Iwan Laurent, aux tablas



CONCERT ET SPECTACLES
- RÉCITAL DE POÉSIE ET MUSIQUE -

POÈMES ET SOUPE MAGIQUE
Accompagné de son instrument magique, le Hang, Alain Pouteau 
fera entendre contes et poésies, sur le thème de la nature.

Sam 15, Lun 17 / 16h30 / Librairie du Donjon 
Dim 16, Lun 17 / 11h / Atelier-galerie Suivre les toiles 

Tout public à partir de 10 ans / 45’

- LECTURES NATURE -

DES AUTEURS, DES JARDINS
Lectures publiques dans des jardins  

privés de Bécherel. Voyage bucolique, en poésie,  
de la Bretagne à l’Ouest américain, en passant par  
le Mare Nostrum. Avec Eric Antoine et Massimo Dean,  

de la Compagnie Kali&co
Textes de : André Bucher, Gilles Clément, Peter Fromm,  
Jim Harrison, Lucrèce, Claudio Magris, Armand Robin…

Sam 15 / 16h - Dim 16 / 16h et 18h - Lun 17 / 16h 
Rendez-vous ¼ d’heure avant les horaires  devant la Galerie  

l’Ivre de l’Art 15 place Jéhanin (les jardins sont tenus « secrets » 
jusqu’au dernier moment). Réservation conseillée à la galerie.  

(Repli prévu en cas de mauvais temps)

- BALADES CONTÉES -

CONTES BIO
Alain Pouteau

Dans le cadre naturel des jardins du Thabor  
et de ses environs, le conteur Alain Pouteau invite  

à une balade contée sur le thème de la nature.
Sam 15, Dim 16 et Lun 17 / 15h  

Déambulation, RDV place des Halles / Tout public / 45’ 
(Repli à la librairie du Donjon prévu en cas de mauvais temps) 

- LECTURE JEUNESSE -

BIBLIOTHÈQUE EN BALADE 
Une valise pleine de livres, la bibliothèque de Bécherel 

s’installe à la Maison du livre… Une invitation à découvrir 
albums et romans pour la jeunesse autour de la nature.

Sam 15, Dim 16 et Lun 17 / 10h > 18h 
Maison du livre

- CONCERT -

ALBARICATE 
Chanson pour les yeux et les oreilles 

Albaricate, c’est un garçon orchestre et une fille  
chansigneuse qui proposent un concert en Langue des Signes 

Française et chanson acoustique. On sent, tour à tour 
l’influence du verbe conteur de Thomas Fersen, le swing  

de Sanseverino, ou l’émotion à fleur de peau de Brel, pour  
ce duo clownesque qui danse les mots et signe les notes.  

Sam et Clémence vous embarquent, avec le sourire,  
dans leur univers tantôt pétillant tantôt mélancolique, 
passant du rire aux larmes au rythme des vibrations.

Sam 15 / 20h / Théâtre de Bécherel / Tout public / 1h  
Bar à soupes et Food truck sur place à partir de 19h

- SPECTACLE -

LES JARDINS DE MADEMOISELLE  
L’ÉPOUVANTAILLE
Cie La Balade des livres

Melle l’Epouvantaille nous convie à un voyage de jardin  
en jardin, d’histoire en poème et de chanson en émotion.  
Un spectacle qui s’égrène comme les saisons, ponctuées  

de rencontres, notamment celle de Korelfi, l’ami des esprits  
des jardins. Un moment irréel, magique et apaisant.

Dim 16 / 16h / Déambulation dans les Jardins du Thabor
Tout public à partir de 10 ans / 1h15
(Repli prévu en cas de mauvais temps) 

- LIVRE-CONCERT -

LE VOYAGE D’HIPOLLÈNE
d’après l’Arbre sans fin de Claude Ponti - Cie Marmouzic

Sur scène, deux musiciens et une conteuse/chanteuse  
nous racontent l’histoire d’Hipollène. Le son d’une flûte 

retentit au loin, appel sensible au rêve et à l’imaginaire. 
Des instruments de musique et percussions aux sonorités 
étranges, la voix douce et profonde de la conteuse,  

une projection réalisée d’après l’œuvre  
de Claude Ponti L’Arbre sans fin…

Lun 17 / 16h / Théâtre de Bécherel / Jeune public / 45’ 
Jauge limitée à 160 personnes



ATELIER L’IVRE DE L’ART  
15 place Jéhanin

ARBRES REMARQUABLES  
DE BRETAGNE

Variation de 3 artistes autour 
de la nature, illustrations, 
poésie et calligraphies se 

mêlent : Histoires de géants… 
des arbres remarquables,  
avec Kaki, poète, Kako, 
illustrateur et Richard 
Lempereur, calligraphe

ILANN VOGT
Ilann Vogt déchire,  

découpe, tisse des livres  
intégralement depuis près  
de quatre ans. L’occasion  
ici de montrer le voir de  
la langue et de ses livres.  

Avec H. D. Thoreau,  
W. Whitman, J. London  
comme textes tissés…  

ouvrant par son travail,  
vers une bibliothèque visuelle.

NOUS SOMMES  
PEUT-ÊTRE FRÈRES 

Calligraphies sur des textes  
de H.D. Thoreau et du Chef 

Seattle par Richard Lempereur

LIBRAIRIE JARDINS LES PERSÉIDES 
9 rue de la Chanvrerie

COLETTE ET  
LA NATURE GOURMANDE

Calligraphies de Michèle Cornec  
et Marie-Thé Golfrain

LA CRÊPE BOUQUINE 
4 place Alexandre Jéhanin

DE FEUILLE À FEUILLE
Exposition des élèves  
de l’atelier Plume & Or

LIBRAIRIE ABRAXAS-LIBRIS 
7 rue Faubourg Bertault

LA NATURE FEUILLE  
À FEUILLE

Exposition de gravures  
et de dessins originaux du  
XVIIIe siècle au XXe siècle

ATELIER PLUME & OR  
9 place Jéhanin

PLUME ET OR
Enluminures et calligraphies  
de Michèle Cornec autour  

de la nature

ATELIER SUIVRE LES TOILES  
1 rue de la Chanvrerie 

Véronique et Alain Aurégan 
présentent leurs travaux inspirés 

de la contemplation et de  
l’émerveillement devant  

la nature. A cette occasion, 
rencontre avec Jean-Marc Collet, 
officier à l’état-major du Corps 

Européen et poète.

ATELIER L’ORÉE DES ARTS 
 5 rue de la Chanvrerie 

PROMENONS-NOUS  
DANS LES BOIS… 

Photographies de Freddy Rapin, 
dessins, mosaïques, peintures, 

vitraux, céramiques de  
SLC Mosaïque, Elice Meng,  
Art sauvage et cultivé,  

Catherine Prot, Laurent Houssin 
et Elize Ducange.

ATELIER LIVRE EN SCÈNE 
place Jéhanin

ILANN VOGT
Exposition des œuvres grands 

formats d’Ilann Vogt

ÉDITIONS AUTOUR DU LAC
Ouvrages autour de la nature,  

de l’environnement et  
de portraits de Brétiliens 

Dim 16

MAISON D’HÔTES  
DE LA PORTE SAINT-MICHEL 
1 Porte Saint-Michel

ÉDITIONS DE L’ÉTAU
Gravures sur lino et typographies  

de Benjamin Guyet 

AU PETIT BAZAR BRETON 
LIBRAIRIE GWRIZIENN 

3 rue de la Chanvrerie

CONTEMPLATIONS
Photographies et dessins  
inspirés de la nature  

environnante

 

EXPOSITIONS
MAISON DU LIVRE 
 18 mars > 4 juin
FAIRE CAMPAGNE

Nature writing ou littérature  
des grands espaces, expérience 
immersive de contemplation. 
D’après le livre Walden ou  
la vie dans les bois de  

H.D Thoreau, considéré comme 
le fondateur de l’écologie 
politique. A l’heure de 
l’agitation prochaine, où  

la campagne électorale prendra 
toute sa place sur le silence  

des forêts, la campagne  
ne sera plus campagne.  

A l’occasion du bicentenaire  
de la naissance de  

H.D. Thoreau, l’exposition 
propose de s’extirper  
du bruit du monde pour 
redécouvrir l’œuvre de  
ce poète, pionnier de  

l’écologie et tenter d’étudier 
la relation de l’homme  

à la nature. 

L’École Parallèle Imaginaire,  
Simon Gauchet, acteur,  

metteur en scène, scénographe  
et plasticien en collaboration 

avec le Bureau cosmique,  
Edouard Raffray, charpentier  

et Guénolé Jezequel, architecte



 

ATELIERS
 

ET AUSSI...
SÉRIGRAPHIE 
Animés par Noe Paper.  
Démonstrations
Sam 15 / 14h>18h 
Dim 16 / Lun 17 / 11h>18h  
Place Jehanin

Ateliers découverte. 
Le public est invité  
à s’initier à la pratique  
de la sérigraphie.
Inscription Maison du livre 
Pour adultes 
Sam 15 / 15h30>17h30 
Lun 17 / 14h>16h

ENLUMINURE  
SUR LA FEUILLE
Animés par Michèle Cornec,  
calligraphe-enlumineuse
Inscription Maison du livre 
Dim 16 / 11h et 14h30   
Atelier Plume & Or  
9 place Jéhanin 

ÉCRIRE LA NATURE
Animés par Marie Haloux. 
Osez écrire en atelier  
avec la nature en fête !
Inscription Maison du livre 
Dim 16 / 14h>15h30 et/ou 15h30>17h 
Ados/adultes  
Maison du livre

BD - LES ENQUÊTES  
DE MUSA ET RICO
Animé par Fleur Daugey,  
auteure et Emilie Vanvolsem,  
dessinatrice, Éditions Pour 
Penser. Jeu autour de la BD.
Inscription Maison du livre 
Dim 16 / 15h30>17h 
À partir de 6 ans 
Maison du livre

JARDINS LUDIQUES
JARDINS NATURE 
Animés par l’association  
Regards de Mômes. Pour découvrir, 
créer, partager et s’amuser  
au naturel, rejoignez-nous  
dans les jardins du Thabor.  
Nous «effeuillerons», ensemble, 
de multiples ateliers ludiques  
et créatifs pour le bonheur  
des petits et des plus grands.
Dim 16 / 11h>14h  
Jardins du Thabor 
(Repli prévu en cas de mauvais temps)

NATURE CALLIGRAPHIÉE
Animés par Michèle Cornec, 
calligraphe-enlumineuse  
L’art de bien former les 
caractères d’écriture manuscrite, 
réalisation de prénoms  
sur une feuille. 
Inscription Maison du livre
Lun 17 / 11h et 14h30  
Atelier Plume & Or 
9 place Jéhanin

NATURE EN JEUX
Animés par Fabulaire 
La règle du jeu est simple :  
d’un côté une table avec des  
jeux de petite ou de grosse 
taille, de l’autre, une table 
avec des livres et bien sûr  
des joueurs, débutants, aguerris 
ou juste curieux. Et c’est  
parti pour jouer tout au long  
de la journée !
Sam 15, Dim 16, Lun 17 
Tout public 
14h>19h / Place des Halles 

MARCHÉ DU LIVRE
Livres anciens et d’occasion  
Sam 15, Dim 16 et Lun 17 / 10h>19h / Place des Halles

ESPACE ÉDITEURS
Sam 15 / 14h>19h  
Dim 16 et Lun 17 / 10h>19h / Sous chapiteau / Place Jéhanin 

LE OFF…
Remise des prix du concours d’écriture  
« Nature, de feuille à feuille » en présence  
d’Olivier Bleys, invité d’honneur, de Nicole Laurent-Catrice, 
présidente du concours d’écriture et de David Lefèvre,  
auteur invité 
Ven 14 / 19h / Maison du livre

CHASSE AUX ŒUFS  
Partez à la découverte des jardins du Thabor,  
le temps d’une chasse aux œufs de Pâques. 
Dim 16 / 0-6 ans / 11h30 / Jardins du Thabor

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU PARC DE CARADEUC, 
« PETIT VERSAILLES BRETON » 
Sam 15, Dim 16, Lun 17 / 14h>18h 
Visites guidées par les propriétaires à 14h30 et 16h 
- 15 ans : gratuit   
+ 15 ans : 5€ (incluant la visite guidée)



SAMEDI 15 AVRIL
 10H>18H ........LECTURE JEUNESSE .................... BIBLIOTHÈQUE EN BALADE ...........................MAISON DU LIVRE
 10H>19H .......MARCHÉ DU LIVRE .......................................................................PLACE DES HALLES
 14H>19H .......ESPACE ÉDITEURS .......................................................................PLACE JÉHANIN 
 14H ............TABLE RONDE ......................... P. LIMIDO-HEULOT, F. LETOURNEUX, N. FONTREL ......MAISON DU LIVRE ........................... 1H
 14H>16H ........DÉDICACE ............................ ETONNANTE FLORE DE BRETAGNE, DANIEL ALLAIRE ......LIBRAIRIE GWRIZIENN
 14H>18H ........SÉRIGRAPHIE ......................... NOE PAPER ........................................PLACE JEHANIN 
 14H>19H ........ATELIER ............................. NATURE EN JEUX ...................................PLACE DES HALLES
 14H30>17H ......DÉDICACE ............................ LAURENT HOUSSIN ..................................L'ORÉE DES ARTS 
 14H30>17H ......DÉDICACE ............................ FABIEN GROLLEAU ..................................L’ORÉE DES ARTS 
 14H30 ..........VISITE GUIDÉE ....................... « PETIT VERSAILLES BRETON » ......................PARC DE CARADEUC .......................... 1H 
 15H ............BALADE CONTÉE ....................... CONTES BIO .......................................PLACE DES HALLES .......................... 45’
 15H30 ..........ATELIER ............................. NOE PAPER ........................................MAISON DU LIVRE ........................... 2H 
 15H30 ..........RENCONTRE ........................... O. BLEYS .........................................MAISON DU LIVRE ........................... 1H
 16H ............VISITE GUIDÉE ....................... « PETIT VERSAILLES BRETON » ......................PARC DE CARADEUC .......................... 1H 
 16H ............LECTURE-NATURE ...................... DES AUTEURS, DES JARDINS .........................RDV GALERIE L’IVRE DE L’ART ............... 45’
 16H30 ..........RÉCITAL DE POÉSIE ET MUSIQUE ........ POÈMES ET SOUPE MAGIQUE ..........................LIBRAIRIE DU DONJON ....................... 45’
 17H ............TABLE-RONDE ......................... L-M. NOURRY, D. ALLAIRE ..........................MAISON DU LIVRE ........................... 1H
 18H ............RENCONTRE ........................... D. LEFÈVRE .......................................MAISON DU LIVRE ........................... 1H
 20H ............CONCERT ............................. ALBARICATE .......................................THÉÂTRE DE BÉCHEREL ....................... 1H

DIMANCHE 16 AVRIL
 10H>18H ........LECTURE JEUNESSE .................... BIBLIOTHÈQUE EN BALADE ...........................MAISON DU LIVRE 
 10H>19H ....... MARCHÉ DU LIVRE .......................................................................PLACE DES HALLES
 10H>19H .......ESPACE ÉDITEURS .......................................................................PLACE JÉHANIN
 11H>18H ........SÉRIGRAPHIE ......................... NOE PAPER ........................................PLACE JEHANIN 
 11H ............CONFÉRENCE .......................... B. BOISSON .......................................MAISON DU LIVRE ........................... 1H
 11H ............RÉCITAL DE POÉSIE ET MUSIQUE ........ POÈMES ET SOUPE MAGIQUE ..........................GALERIE SUIVRE LES TOILES ................. 45’
 11H ............ATELIER ............................. ENLUMINURE SUR LA FEUILLE ........................ATELIER PLUME ET OR ....................... 1H
 11H>14H ........ATELIERS ............................ JARDINS NATURE ...................................JARDINS DU THABOR / JEUNE PUBLIC 
 11H30 ..........CHASSE AUX OEUFS .................... JARDINS LUDIQUES .................................JARDINS DU THABOR / JEUNE PUBLIC
 14H ............RENCONTRE ........................... ÉDITIONS POUR PENSER .............................MAISON DU LIVRE ........................... 1H
 14H>15H30 ......ATELIER D’ÉCRITURE .................. ECRIRE LA NATURE ! ...............................MAISON DU LIVRE ........................... 1H30  
 14H>19H ........ATELIER ............................. NATURE EN JEUX ...................................PLACE DES HALLES  
 14H30 ..........VISITE GUIDÉE ....................... « PETIT VERSAILLES BRETON » ......................PARC DE CARADEUC .......................... 1H 
 14H30>16H30 ....DÉDICACE ............................ JORGE BERNSTEIN ..................................L’ORÉE DES ARTS 
 14H30 ..........ATELIER ............................. ENLUMINURE SUR LA FEUILLE ........................ATELIER PLUME ET OR ....................... 1H
 15H ............BALADE CONTÉE ....................... CONTES BIO .......................................PLACE DES HALLES .......................... 45’
 15H30 ..........RENCONTRE ........................... A. BARATON (JAUGE LIMITÉE) .......................THÉÂTRE DE BÉCHEREL ....................... 1H
 15H30>17H ......ATELIER D’ÉCRITURE .................. ÉCRIRE LA NATURE ! ...............................MAISON DU LIVRE ........................... 1H30  
 15H30 ..........ATELIER ............................. MUSA & RICO ......................................MAISON DU LIVRE / JEUNE PUBLIC ............ 1H30
 16H ............VISITE GUIDÉE ....................... « PETIT VERSAILLES BRETON » ......................PARC DE CARADEUC .......................... 1H 
 16H ............SPECTACLE ........................... LES JARDINS DE MELLE L’ÉPOUVANTAILLE .............JARDINS DU THABOR / À PARTIR DE 10 ANS .... 1H15 
 16H ............LECTURE-NATURE ...................... DES AUTEURS, DES JARDINS .........................RDV GALERIE L’IVRE DE L’ART ............... 45’
 17H ............RENCONTRE ........................... ÉDITIONS GALLMEISTER .............................MAISON DU LIVRE ........................... 1H
 17H ............DÉDICACE  ........................... ALAIN BARATON ....................................MAISON DU LIVRE 
 18H ............LECTURE-NATURE ...................... DES AUTEURS, DES JARDINS .........................RDV GALERIE L’IVRE DE L’ART ............... 45’ 
 18H30 ..........RENCONTRE ........................... A. KERHOAS .......................................MAISON DU LIVRE ........................... 1H 
 20H ............CINÉMA (DOC) ........................ ANAÏS S’EN VA-T-EN-GUERRE (JAUGE LIMITÉE) ........MAISON DU LIVRE ........................... 1H

LUNDI 17 AVRIL
 10H>18H ........LECTURE JEUNESSE .................... BIBLIOTHÈQUE EN BALADE ...........................MAISON DU lIVRE 
 10H>19H ....... MARCHÉ DU LIVRE .....................................................................PLACE DES HALLES
 10H>19H .......ESPACE ÉDITEURS .......................................................................PLACE JÉHANIN
 11H>18H ........SÉRIGRAPHIE ......................... NOE PAPER ........................................PLACE JEHANIN 
 11H ............RÉCITAL DE POÉSIE ET MUSIQUE ........ POÈMES ET SOUPE MAGIQUE ..........................GALERIE SUIVRE LES TOILES ................. 45’
 11H ............RENCONTRE ........................... EDITIONS JOSÉ CORTI ..............................MAISON DU LIVRE ........................... 1H
 11H ............ATELIER ............................. NATURE CALLIGRAPHIÉE .............................ATELIER PLUME ET OR ....................... 1H 
 14H ............ATELIER ............................. NOE PAPER ........................................MAISON DU LIVRE ........................... 2H 
 14H>19H ........ATELIER ............................. NATURE EN JEUX ...................................PLACE DES HALLES  
 14H ............RENCONTRE ........................... A-F DAUTHEVILLE ..................................MAISON DU LIVRE ........................... 1H
 14H30 ..........VISITE GUIDÉE ....................... « PETIT VERSAILLES BRETON » ......................PARC DE CARADEUC .......................... 1H 
 14H30 ..........ATELIER ............................. NATURE CALLIGRAPHIÉE .............................ATELIER PLUME ET OR ....................... 1H 
 15H ............BALADE CONTÉE ....................... CONTES BIO .......................................PLACE DES HALLES .......................... 45’
 15H30 ..........LECTURE MUSICALE .................... N. LAURENT-CATRICE, I. LAURENT ...................MAISON DU LIVRE ........................... 1H
 16H ............VISITE GUIDÉE ....................... « PETIT VERSAILLES BRETON » ......................PARC DE CARADEUC .......................... 1H 
 16H ............LECTURE-NATURE ...................... DES AUTEURS, DES JARDINS .........................RDV GALERIE L’IVRE DE L’ART ............... 45’
 16H ............SPECTACLE ........................... LE VOYAGE D’HYPOLLÈNE (JAUGE LIMITÉE) ............THÉÂTRE DE BÉCHEREL / JEUNE PUBLIC ........ 1H
 16H30 ..........RÉCITAL DE POÉSIE ET MUSIQUE ........ POÈMES ET SOUPE MAGIQUE ..........................LIBRAIRIE DU DONJON
 17H ............RENCONTRE ........................... F. RODHAIN .......................................MAISON DU LIVRE ........................... 1H

mhamelin
Tampon 



1 / Librairie Du Donjon 
2 / Librairie Gwrizienn   
3 / Librairie Outrepart  
4 / Librairie La souris des champs 
5 / Librairie Abraxas-libris 
6 / Librairie Bitume et papier
7 / Librairie Les mains dans les poches
8 / Librairie Boulavogue 
9 / Librairie Neiges d’antan 
10 / Librairie Sedon
11 / Librairie L’Autre sommeil 
12 / Librairie Des idées etc.
13 /  Éditions librairie les Perséides
14 /  Librairie Césarine 
15 /  Librairie Aux vieux bouquins

LIBRAIRIES

ACCÈS À BÉCHEREL
> 30 mn de Rennes  
et 40 mn de Saint-Malo  
par la N137
> 45 mn de Saint-Brieuc  
par la N12 et D72
- 
Réseau Star 
Navettes gratuites 
directes au départ  
de Rennes République 
et Bécherel. 
+ d’informations 
sur www.star.fr 

RENSEIGNEMENTS
MAISON DU LIVRE
4 route de Montfort / Bécherel
t 02 99 66 65 65 
contact@becherel.com 
www.becherel.com

ESPACES RESTAURATION 
Pour les p’tits creux  
et les rafraichissements,   
salons de thé, crêperie,  
restaurant  et Foodtruck 
vous accueillent dans  
le centre ancien,  tout  
au long du week end. 
 

À NOTER...
Spectacles, rencontres, ateliers,  
visites et animations offrent un nombre  
de places limité. Renseignements à la Maison du livre 
T 02 99 66 65 65 - contact@becherel.com

ARTISANS
16 / Atelier livre en scène  
17 / Atelier galerie L’ivre de l’art  
18 / Atelier Plume et or         
19 / Atelier autour des pierres 
20 / Entre les lignes  
21 / Atelier du 9 
22 / Atelier Suivre les toiles 
23 / Atelier L’orée des arts
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La maison du livre ne pourra être tenue responsable  
des éventuelles modifications de programme ou  
des pertubations liées aux intempéries climatiques. 
Pour les spectacles, « Les jardins de Mademoiselle  
l’Épouvantaille » « Des auteurs, des jardins » « Contes Bio » 
et l’animation « Jardins ludiques, jardins nature »
des solutions de repli seront prévues en cas de mauvais temps.
  



PARTENAIRES

DRAC Bretagne - Région Bretagne 
Département d’Ille-et-Vilaine - Ville de Bécherel 

La bibliothèque municipale de Bécherel 
La librairie Gargan’mots, Betton 

Le Comité de concertation pour le développement de Bécherel 
L’association Regards de Mômes

France Bleu Armorique - Réseau Star
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Cité du livre
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