Gourlizon

Plouhinec
Plozévet

Plogastel
St-Germain
Pouldreuzic
Tréméoc

Des lecteurs.lectrices confirmés.es viennent à
votre rencontre pour lire de mille et une façon des
textes aussi enivrants qu’envoûtants avec ou sans
mise scène, un livre à la main ou un texte dans la
tête, accompagnés.es pour certains.es par
quelques instruments...
Alors, c'est vous dire : vous avez du choix, de la
diversité, de la surprise et du mystère. Autant de
bons et savoureux moments pour vous faire plaisir
et faire plaisir à ceux et celles qui vous accompagneront. Tout ceci dans la bonne humeur et le
bonheur de partager ensemble ses mots.
N'oubliez pas de venir avec l'un de vos livres pour
l'échanger avec votre voisin ou votre voisine du
jour.
Et surtout, préparez un «texte en poche», un
petit texte à mettre au chaud dans votre poche,
au cas où vous auriez envie de lire à la fin des
lectures proposées.
Belle fête de la lecture à tous et à toutes.

Ploneour
Lanvern
Île-Tudy
Le Guilvinec

À chaque saison,
à partir du mois d'avril,
des événements
autour de la lecture

Île-Tudy
Gourlizon
Le Guilvinec
Plobannalec-Lesconil
Plogastel-Saint-Germain
Plonéour-Lanvern
Plouhinec
Plozévet
Pouldreuzic
Tréffiagat-Léchiagat
Tréméoc
…

Plobannalec
Lesconil

Tréffiagat
Léchiagat

Dates à venir

ÉTÉ

13 avril : Plouhinec > 14h30

Lectures et promenade itinérante à la
découverte des trésors de la commune

14 avril : Tréméoc > 14h

15 avril : Plobannalec-Lesconil > 14h

Lectures, moments musicaux et expositions
à l'écoute des mots, des sons et des images

30 juin : Gourlizon
3 juillet : Plozévet
27 juillet : Plonéour-Lanvern
en juillet : Pouldreuzic

1ère

AUTOMNE en octobre

« L’environnement

Pendant les vacances d’automne

Plogastel-Saint-Germain,
Tréffiagat-Léchiagat,
Le Guilvinec,
Île Tudy
En Off : le 14 et 15 avril, Croq’livres
Jeunesse à Tréffiagat-Léchiagat,
festival (gratuit) du livre pour les
enfants. Pour info : ww.treffiagat.bzh

PRINTEMPS

Lectures et rencontres des associations à la
découverte de leurs arts

La Fête de la Lecture,
J’y vais !
fdl.hde@gmail.com

Votre imprimeur breton
www.roudenn.bzh
www.imprimersonlivre.com

édition

sous tous ses aspects »

roudenn grafik karaez

En Avril, début Juin/Juillet, Octobre/début
Novembre avec les communes partenaires de
l’Ouest Cornouaille et avec pour thème :
l’environnement sous tous ses aspects.

ouaille
Pays bigouden & Ouest Corn

Tout près de chez vous, à deux
pas, dans des lieux conviviaux,
pour certains appartenant au
patrimoine bâti à découvrir, pour
d’autres servant de lieux communs, administratifs, culturels ou
tout simplement de rencontres.

J’y vais !

rnouaille
Pays bigouden & Ouest Co

La Fête de la Lecture

À chaque saison,
à partir du mois d'avril,
des événements
autour de la lecture

Suivez-nous sur Facebook

Lectures et promenade itinérante à la découverte
des trésors de la commune

La commune de Plouhinec vous invite à l’écoute de lectures variées et
enthousiasmantes, tout en découvrant par le sentier un patrimoine bâti et
une côte exceptionnels. Quelques pas de l’un à l’autre, une ambiance
conviviale, un accueil chaleureux pour vous donner à rêver dans une réalité
à portée de main.

Le Conteur
PREMIÈRE LECTURE À MENEZ DREGAN
(centre d’interprétation) DE 14H30 À 15H30
en compagnie de Pierre Gouletquer, Conteur

Naturaliste de formation, préhistorien de profession, PIERRE
GOULETQUER se transforme en conteur pour nous entraîner dans
la forêt du temps à la recherche d’ancêtres si lointains qu’ils en
deviennent tout proches.
UNE PROFONDEUR UNE TRANSMISSION ... HALETANT
http://pierre.gouletquer.pagesperso-orange.fr/

DEUXIÈME LECTURE À L'ANCIENNE ÉCOLE DE
PORS POULHAN DE 16H30 à 17H30
en compagnie de Kristian Le Thuaut, Poète

Le Poète

suivie d’une invitation à la balade par le sentier côtier à la découverte des
fours à goémons, ainsi que de l’allée couverte de Pors Poulhan (Menez
Korriged) et du petit feu d’entrée de port de Pors Poulhan.

suivie d’un goûter et d’une invitation à essayer le parcours sportif, tout
ou partie au fil de la marche.

TROISIÈME LECTURE AU MOULIN DE TRÉOUZIEN
DE 18H30 À 19H30
en compagnie de Dominique Jolfre, Chanteur Lecteur
* avec pour ceux et celles qui le souhaitent, la lecture des « textes en
poches » dans le dernier quart d’heure des trois lectures.

14 avril à partir de 14h :
Tréméoc

Dans son sang coule une rivière de mots. KRISTIAN LE THUAUT
les assemble avec précision pour les emmener rejoindre l’océan
des textes qu’il sculpte, nous invitant au voyage.
UN MOMENT À PART UN RYTHME UN HYMNE À LA VIE… VIBRANT
fdl.hde@gmail.com

Le Chanteur Musicien Lecteur
Auteur, compositeur, interprète et lecteur, DOMINIQUE JOLFRE crée
la sensation et l’émotion par ses textes intimistes et authentiques.
Depuis toujours l’amour des mots et leur force l’ont mené sur
son chemin. À VOIR À ENTENDRE ET À SAVOURER… RENVERSANT
fdl.hde@gmail.com

Lectures et rencontres des associations à la
découverte de leurs arts

La commune de Tréméoc vous donne rendez-vous pour venir écouter des
lectures riches en sensations. Les dessins des enfants seront exposés.
Préparez-vous au voyage, les émotions en feront partie. Préparez-vous
aux rencontres, les associations seront là pour votre plus grand plaisir et
votre plus grande joie. Vous pourrez participer et vous révéler.

PREMIÈRE LECTURE À L’ÉCOLE DANS LA GARDERIE
DE 14H À 15H
en compagnie d’Héol, conteur

et suivie pendant toute l’après-midi, des animations de "Tréméoc en
fête" qui se dérouleront de 14h30 à 18h, Place de la Mairie (Animations
gratuites). Au programme : Ventes de livres, Initiation tir à l'arc, Concours
tir au but, Peinture chinoise, Jeux bretons, jeux en bois, Tournoi de
Molkky, Structures gonflables (Ty Marmouz, Pont l'Abbé), Mini ferme (La
ferme de Ker Bugale, Elliant), Animation musicale, Bar / Crêpes.
Lectures à la bibliothèque par Myriam Bègue.
Une après-midi coorganisée par les associations Tréméocoises et la
municipalité.

DEUXIÈME LECTURE À L’ÉPICERIE BAR CHEZ
FABIENNE DE 18H À 19H
en compagnie de Sandra Aliberti, Comédienne
* avec pour ceux et celles qui le souhaitent, la lecture des « textes en
poches » dans le dernier quart d’heure des deux lectures.

Le Conteur
Il était une fois un conteur qui se nommait HÉOL dont les deux
devises étaient : ‘’Les contes ne sont pas faits pour endormir les
enfants, mais pour réveiller les parents’’ et ‘’Conter, c’est parler
à quelqu’un qui rêve, sans le réveiller’’.
ÉCOUTE ET PARTAGE POUR UN VOYAGE DE RÊVE UNIQUE… CONFONDANT
fdl.hde@gmail.com

La Metteure en scène Comédienne
Chanteuse Danseuse Lectrice
Une rencontre avec les mots, les gestes, la docilité du mystère et
l’empreinte des mains. SANDRA ALIBERTI nous enlace pour nous
envoler dans des espaces inconnus. Elle nous entreprend, nous
charme et nous enthousiasme, rieuse.
FORT INTENSE ET DENSE… ÉDIFIANT
http://lacanopee.net
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13 avril à partir de 14h30 :
Plouhinec
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La Fête de la Lecture
« L’environnement

sous tous ses aspects »

15 avril à partir de 14h :
Plobannalec
Lesconil

Lectures, moments musicaux et expositions
à l'écoute des mots, des sons et des images

La commune de Plobannalec-Lesconil vous prépare plusieurs rendez-vous
et rencontres avec un grand nombre de lectures mais également en
mettant à l’honneur la musique, les dessins des enfants des écoles primaires
et les photos de Félix Le Garrec.
Ouvrez grands vos oreilles et vos yeux, les sourires et les émotions seront
présents tout au long de cette après-midi festive et conviviale qui se
terminera par un feu d’artifice en chansons.

PREMIÈRE LECTURE À LA MÉDIATHÈQUE
À PLOBANNALEC DE 14H À 15H
en compagnie de Sushant, Auteur Scandeur

suivie de Pièces musicales de piano avec Arnaud Tessier et anonymes et
de Lectures animées avec la compagnie du Trémail (une parodie d’un
texte de Phèdre – Extraits de textes des auteurs Tardieu, Dacq, et autres
auteurs modernes).

DEUXIÈME LECTURE À L’ESPACE JEUNES
À PLOBANNALEC DE 16H À 17H
en compagnie de Nathalie Faverais, Comédienne
Conteuse

suivi de Lectures de textes de l’auteur Philippe Delerm par l’atelier
d’écriture de Loctudy,
de Lectures de textes avec les auteurs : Suzanne Guérot, Michel
Moureaux, Henri Bihan,
de Lectures d’auteurs anonymes.

TROISIÈME LECTURE AU SÉMAPHORE À LESCONIL
DE 18H À 19H
en compagnie de Thierry Gahinet, Chanteur Musicien Poète

Et en présence de Nicole Le Garrec et de Félix Le Garrec qui expose ses
photos tirées de leur livre « Témoins Silencieux ».

* avec pour ceux et celles qui le souhaitent, la lecture des « textes en
poches » dans le dernier quart d’heure des trois lectures.

L’Auteur Scandeur
Slameur, poète, auteur de ses textes, SUSHANT nous partage
l'essence même de la vie dans l'hydromel et la jovialité des
rencontres. Sa plume s’inscrit, son style s’imprime, ses phrases
s’invitent dans une danse heureuse et gourmande. UNE SURPRISE
UN ÉTAT MODIFIE... ÉCLATANT
fdl.hde@gmail.com

La Comédienne Conteuse Metteure en
scène et professeure d’Art dramatique
D’un mouvement, en conscience, NATHALIE FAVERAIS passe des
mots au sens avec aisance et fluidité, laissant les gestes se
mettre en scène pour le plaisir de goûter «Des plumes et des
elles» textes de Colette sur la nature et les bêtes.
L’ÉMOTION GUETTE PAS UN MOT NE SE PERD… SAISISSANT
Cie les ailes de soi lien facebook et
http://www.ecorcesetames.org/

Le Chanteur Musicien Lecteur
à son heure
Sa poésie profonde déborde d’amour. THIERRY GAHINET est un
artiste "du bout du monde, de fin de terre, du bout du quai". Il
chante des textes d'une intensité singulière accompagné de son
accordéon et de sa guitare. À écouter en boucle, nous, figés à
boire ses vers.
UN SOUFFLE UNE VOIX EMBARCATION IMMÉDIATE… ÉPATANT
Chansons buissonnières sur gahinetchansons.blogspot.com/

