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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ

Littérature – Deux jours en poésie
Avec Bruno Doucet et Jeanne Benameur
Bruno Doucey, poète et éditeur, présente des poètes d’aujourd’hui et se fait « passeur
de poèmes ». Pour l’édition 2019 du Printemps des poètes, il a invité Jeanne
Benameur, grande voix de la littérature contemporaine, à venir nous parler de poésie.
Ses romans, Les Demeurées (2000), Laver les ombres (2008), Les Insurrections
singulières (2011), l’ont révélée à un large public. Son premier livre était un recueil de
poèmes, Naissance de l’oubli (Guy Chambelland, 1989). Les éditions Bruno Doucey
ont facilité son retour à la poésie en publiant, en 2011, Notre nom est une île, puis,
en septembre 2012, Il y a un fleuve. La Géographie absente, son dernier recueil, est
paru en 2017. En février 2019 paraît L’exil n’a pas d’ombre. Rappelons que, comme
chaque année, Bruno Doucey publiera L’anthologie du Printemps des poètes. En
2019, le thème est la beauté.
Le vendredi midi, Bruno Doucet et Jeanne Benameur vous invitent à un casse-croûte
agrémenté de lectures poétiques. Le lendemain, ils vous proposent un atelier
d’écriture et une performance poétique, avec le peintre Gilbert Conan.

•

Casse-croûte littéraire – Vendredi 22 mars à 12h30 –
Médiathèque Alain-Gérard - Quimper

•

Atelier d’écriture – Samedi 23 mars de 10h30 à 12h30 –
Médiathèque Alain-Gérard – Quimper - Sur inscription au 02 98 98 86 60

•

Performance poétique – Samedi 23 mars à 15h –
Médiathèque Alain-Gérard-Quimper

Contes – Spectacle : les kilos du
moineau
Mardi 19 mars à 20h - Médiathèque d’Ergué-Armel - Quimper
Par Myriam Pellicane
Des histoires décapantes, charmantes, courtes ou folles, qui font voyager ou qui
font peur? Venez entendre cette parole instantanée et sensible qui mêle poésie,
tradition et rock’n’roll.
Dès 6 ans.
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