Communiqué de Presse

32ème Fête du Livre de Bécherel
Du 11 au 13 avril 2020

Esprit es-tu là ? Cette année, du 11 au 13 avril à Bécherel Cité du Livre, la Fête du Livre vous invite à
vous rapprocher de la nature et de ses esprits. À venir rencontrer celles et ceux qui lui parlent et
l'écoutent. Auteurs, conteurs, musiciens, photographes et sérigraphes se rassembleront pour
vous faire voyager de Bretagne en Mongolie, entre mondes visible et invisible, à la rencontre des
peuples premiers, des druides et des chamanes.
Première Cité du livre de France créée en 1979 et située à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo,
Bécherel rassemble un riche vivier d'artistes et de professionnels du livre. Petite Cité de caractère,
elle offre par ailleurs un cadre pittoresque pour une escapade culturelle.

Une programmation variée et entièrement gratuite composée de lectures, d'ateliers
créatifs, d'expositions, de spectacles, de rencontres, de concerts…

À la Maison du Livre et chez les libraires, rencontrez les auteurs

Revenus des cinq continents, des auteurs vous font partager une vision chamanique
du monde…

L'auteur, ancien reporter et directeur de l'agence de presse CAPA Pascal Manoukian
vous présentera son roman Le Cercle des Hommes (Seuil, 2020) ou le voyage
initiatique d'un homme d'affaires sous la canopée. Parcourez Mille et dix mille pas
(Vibration, 2019) avec Anne et Laurent Champs-Massart qui vous présenteront leur voyage à
travers l'Asie Centrale, retranscrit dans un récit de voyage à quatre mains.
Écoutez des écrivains qui ont puisé leur richesse dans leurs périples : Ronan Cognet, vétérinaire,
ostéopathe et auteur, présentera son expérience en Mongolie lors d'une
conférence imagée. Pascal Lamour, pharmacien, phytothérapeute et
druide exposera ses connaissances de médecine par les plantes.
Pour les plus jeunes, plongez-vous dans les albums illustrés de Pascal
Fauliot, pionnier du renouveau du conte, les illustrations féériques de
Brucero ou encore de Lomig, illustrateur de la BD Dans la Forêt
(Sarbacane, 2019). Evelyne Brisou-Pellen, à travers ses romans historiques
richement documentés, transporte petits et grands de la Gaule Romaine à la Mongolie.
Ici et là, tout au long du weekend, des comédiens prêteront leurs voix à des lectures "coup de
cœur". Revivez l'expérience initiatique de nombreux auteurs sélectionnés par la librairie le Forum
du livre.

Des spectacles musicaux et des balades contées pour voyager dans le
temps et l'espace

Au cœur de cette édition de la Fête du Livre, contes musicaux, balades et spectacles permettront
à chacun de renouer avec la nature à travers des légendes issues des
cultures ancestrales.

L'aveugle à la voix d'or du duo Kalmedaz, Le Chant de la Taïga de

Pascal Fauliot et Patrick Fischmann, L'enfance d'un chef de Julie
Benoît, les contes en caravane de la Cie Art Traction… vous feront
découvrir des mythes d'Amazonie et de Sibérie. Philippe Moreau vous
contera les esprits celtes au Parc de Caradeuc. Au lavoir, les esprits du passé seront invoqués par
quatre femmes de Bécherel, dans un spectacle écrit et mis en scène par Karine Piveteau, qui vous
invitera aussi à sa balade initiatique.

Des ateliers pour exprimer votre nature créative

Cuisine florale, fabrique à rêves, arbres géants ou petit monde de papier :
pendant trois jours, de nombreux ateliers proposés par l'association Regards de
Mômes vous invitent à exprimer votre créativité à partir de matériaux naturels.
Dans le centre ancien, les artisans vous accueillent dans leurs ateliers pour vous essayer à la
reliure, à l'enluminure ou à la calligraphie.

L'association Electroni-K vous invite à rencontrer des tanukis, esprits de la forêt japonaise, à
travers les arts numériques. Sans oublier un Escape Game pour vivre une immersion chamanique !

Expositions : le chamanisme au-delà des mots, des arts premiers à la
sérigraphie
L'exposition Chamane Lumière de l'auteure et photographe Flore-Aël Surun
présente une série de portraits de chamanes des cinq continents, vêtus de leurs
costumes traditionnels, à retrouver dans son livre photographique publié aux
Editions de Juillet.
Les sculptures végétales, minérales et animales du Collectif l'Art aux Champs se
rassemblent tout autour de la Maison du Livre pour créer une connexion à la
Terre-Mère.
Une vingtaine de sérigraphies illustrent le roman De Pierre de d'os de Bérengère Cournut par des
paysages arctiques peuplés d'hommes, d'animaux et d'esprits. Un projet de l'Atelier du Bourg et
des Editions du Tripode.

Inédit : La Niche du Cagibi, mini-salon de microédition
Pour clore la résidence de l'artiste sérigraphe Antoine Duthoit à la Maison
du livre, 10 artistes sont invités à exposer leurs livres faits main. Un stand de
petite édition graphique, des expositions, la projection du film
documentaire Undergronde suivie d'une table ronde, une initiation, des
ambiances sonores… Plongez dans leur univers graphique et chamanique.

De la musique pour faire danser les esprits
Des musiciens accompagneront, ici et là, les rencontres, les contes, et les spectacles. Dans le
centre ancien comme au cœur des expositions, laissez-vous surprendre par tout au long du
weekend.
Pascal Lamour, multi-instrumentiste et chanteur accompagné d'un percussionniste, vous
proposera dans un concert électro-chamane une musique festive, incantatoire et toujours
sereine, propice à la méditation et au voyage.

Des navettes vers un village en fête
Durant ces trois jours de fête, des bus en provenance de Rennes vous emmènent à Bécherel !
Venez chiner sur le marché aux livres chaque jour dès 10h, vous asseoir à la terrasse des cafélibrairies, participez au rallye-photo et profiter des surprises que vous réservent les artisans et
libraires !
Restauration dans le centre ancien – Accessibilité, nous contacter

Toutes animations gratuites – spectacles et ateliers sur réservation
La Maison du Livre de Bécherel - 4 route de Montfort 35190 Bécherel

Contact et réservations au 02 99 66 65 65 / maisondulivre@rennesmetropole.fr
Maisondulivredebecherel.fr

