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Si Thé, Café et Poésie s'inscrit dans la droite ligne de la manifestation nationale 
Le Printemps des Poètes, sa programmation propose une libre interprétation 
du thème national 2023 : Frontières.

11ème Édition

Du 8 février au 21 avril 2023

Printemps...

 Alors qu’une nouvelle saison s’ouvre,
 la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne
 vous a concocté un programme de dix rendez-vous
 où la poésie est reine.

 Autant de textes qui ont marqué les libraires,
 enthousiastes à l’idée de vous les faire découvrir
 - et entendre - par la voix de leurs auteurs et autrices,

Autant d’invitations que de rencontres-lectures à voix haute,
pour se confronter au dynamisme de la scène poétique.
Un seul pré-requis : votre curiosité.

La Poésie se joue des frontières.
Elle ne craint pas de s’y frotter, pour mieux les briser.
Elle invite lecteurs et lectrices à emprunter son chemin, semé de mots.

Belle édition à vous,

La Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne

Isabelle Pinçon       Lisette Lombé            Mélanie Leblanc 

Sandrine Le Mével Hussenet

Laure Morali            Valérie Rouzeau 

Mahmoud Chokrollahi 
accompagné d’Emmanuelle Viala-Moysan



Rencontre-lecture en présence de l’écrivaine et poète Laure Morali.

C’est dans un voyage en poésie que Laure Morali, bretonne d’origine et québécoise 
d’adoption, nous entraine, à travers ses deux derniers ouvrages : 
Personne seulement et En suivant Shimun.

Laure Morali
—  En suivant Shimun 

aux éditions Boréal

—  Personne seulement 
aux éditions Mémoire d’encrier

« Nous passons une autre journée sur toute l’eau des lacs, avec 
la mer comme présence absence du vent. L’Île est mon frisson, 
paysage qui couchait mon enfance sur l’horizon. Je suis vieille 
de la mer et jeune de la terre. »

(p.69 in En suivant Shimun)

« Entendre la glace chanter n’est pas de ce monde. C’est le son 
du fond du ciel rencontrant le son du fond de la terre. Le chant 
monte de l’eau en nappe translucide et redescend, glace sur la 
forêt. Sous la tente, cette nuit, nous sommes quatre à écouter
ensemble...
 
La glace
quand elle se forme
chante
du hibou
et de la baleine dans sa gorge
un écho aux étoiles.

Ce qui est humain en nous se détache de nous. »
(p.80 in En suivant Shimun)

Mercredi 8 février à 19H30
Lectures Vagabondes, Liffré (35)

De la ville, Montréal, à la toundra de la côte Nord du Saint-Laurent, avec Léonard 
Cohen ou le vieil innu Shimun pour guides, en vers ou en prose, les mots et 
l’écriture sensible de Laure Morali nous touchent et nous émeuvent.

© Sarah Rouleau
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Mahmoud Chokrollahi  
Accompagné d’Emmanuelle Viala-Moysan 
—  Anthologie de poésie persane 

contemporaine 
aux éditions Le Soupirail

Jeudi 23 février à 20H30
Le Bel Aujourd’hui, Tréguier (22)

Une rencontre-lecture autour de textes poétiques publiés par les éditions 
Le Soupirail.

La poésie comme expérience des frontières du monde...
Emmanuelle Viala-Moysan, éditrice, et Mahmoud Chokrollahi, poète iranien 
et traducteur du persan présenteront la publication à paraître en 2023 : 
Anthologie de poésie persane contemporaine. Ce travail a fait l’objet d’une 
résidence d’éditeur au sein de la Maison de la Poésie de Rennes. Il intègre la 
collection L’Heure bleue dirigée par Mahmoud Chokrollahi.

Une rencontre ponctuée de lectures de quelques-uns des poèmes composant 
ce recueil et d’une partie de l’oeuvre de Mahmoud Chokrollahi.

Auteur-traducteur et éditrice converseront plus largement autour de leur 
passion pour la « chose » éditoriale depuis la rencontre avec un texte et son 
auteur jusqu’à sa traduction.

« - LE SOUPIRAIL ; oeil-esprit dérobé et offert, rencontre 
entre souffle, lumière et regard. Il est mouvance, vision, 
entre intérieur et extérieur. Il met en valeur l'écart
qu'offre l'écriture littéraire contemporaine face au monde. 
Cette respiration... - »

(« médaillon » accolé aux quatrièmes de couverture des recueils édités 
par les éditions Le Soupirail)

Une soirée organisée en partenariat avec la Maison de la Poésie de Rennes 
et Livre et Lecture en Bretagne.

© Nîma photogra
phie
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Sandrine Le Mével Hussenet
—  Histoires du Jardin 

aux éditions Christophe Chomant Éditeur

Une rencontre-lecture en musique en présence de Sandrine Le Mével Hussenet.

Six Histoires du Jardin contées en musique par l’autrice Sandrine Le Mével Hussenet 
accompagnée par Alain Rault à la voix, et Michel Devillers à la viole de gambe 
et au cajón.

« La dernière fois qu’on la vit, elle était sous la table avec 
François venu trouver asile dans la maison. Notre ami 
François était dans un sale état d’âme et de santé.
Ce jour-là, Huguette la poulette le réconforta tendrement 
picorant sur sa crête les croûtes de sang séché, lui lissant 
doucement les plumes. S’installant à ses côtés pour la 
sieste. Elle eut pour lui mille attentions. Elle resta aussi 
longtemps qu’il souhaita profiter de son refuge. Cela dura 
plusieurs heures - nous usâmes une dizaine de feuilles 
de sopalin dans le soin que nous avions de ne laisser 
jamais une seule fiente durcir sur le parquet. À la fin de 
la journée, François était tout à fait requinqué et tout à 
fait vaillant. Il se lissait lui-même les plumes, secouait 
sa crête moins pâle, redressait fièrement la tête. Il sortit 
accompagné de la belle poulette qui l’avait si bien dorloté. 
Et pour elle, il chanta à tue-tête.
C’eut pu faire une belle fin et ils vécurent heureux et 
eurent beaucoup d’enfants ... »

(p.76 in Histoires du Jardin)

Jeudi 16 mars à 18H00
La Canopée, Ploërmel (56)

Des histoires végétales, animales et humaines se trament, se tissent, se nouent, 
s’entrelacent et s’entrechoquent. C’est un monde haut en couleur, plein de 
candeur et de cruauté, dépeint avec humour et humilité. Un monde animé 
où chacun se prend pour un autre, bousculant les préjugés et les fatalités.

Cette lecture musicale sera suivie d’un échange avec l’autrice et les musiciens.

© Nîma photogra
phie
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Vendredi 17 mars à 18H30
La Gède aux Livres, Batz-sur-Mer (44)

Vendredi 21 avril à 20H00
La Dame Blanche, Port-Louis (56)

Une rencontre-lecture en présence d’Isabelle Pinçon pour son dernier recueil 
Homme parfait, 53 proses pour une guérison rapide aux éditions L’Oeil ébloui.

« Homme parfait », fantasmé par la poète Isabelle Pinçon, se présenterait 
« quand la vie se défile. Venu d’on ne sait où, à la vitesse d’une météorite, 
son apparition s’avère nécessaire et consolante » (dixit les éditions L’Oeil ébloui).

53 fragments poétiques, accompagnés des photos et peintures de Michèle 
Riesenmey, qui font apparaître dans la lumière, « Homme parfait » venu 
réconforter le quotidien.

Isabelle Pinçon, autrice nantaise, a publié une vingtaine d’ouvrages de prose 
poétique. Homme parfait a été sélectionné pour le Grand Prix SGDL (Société de 
Gens de Lettres) de poésie 2023.

« Hier mon corps opéré s’est 
absenté un peu du tarmac des 
vivacités. Aujourd’hui l’homme de 
tous les jours m’énerve pour un 
oui et un non, pour une broutille 
et un ouragan. Je lève la tonalité 
et réciproquement. La tempête 
secoue. Homme parfait surgit 
dans l’encadrement, un sauvetage 
impromptu cueilli comme une 
fleur. »

(Prologue in Homme parfait)

© L’Oeil éblou
i

Isabelle Pinçon
—  Homme parfait, 53 proses 

pour une guérison rapide 
aux éditions L’Oeil ébloui
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Valérie Rouzeau
—  Quand je me deux 

Pas revoir suivi de Neige rien 
Va où 
aux éditions La Table Ronde

Une rencontre-lecture en présence de Valérie Rouzeau autour des trois recueils 
réédités en 2022 dans la collection La Petite Vermillon.

« Ma bouche ne fera pas d’histoire 
quand il s’agira de la fermer ce sera tout 
moi mon silence toute moi ma rengaine 
arrêtée
Mes yeux d’avoir aimé vos yeux jusqu’à 
sourire jusqu’aux oreilles. »

(p.21 In Va où)

Vendredi 31 mars à 19H00
Le Bateau Livre, Pénestin (56)

Valérie Rouzeau lit et écrit de la poésie presque depuis qu’elle est née. Élève de 
l’école poétique buissonnière, elle offre à lire une poésie qui se joue des mots 
et des maux, qualifiée de « voix vraiment nouvelle » par ses pairs. Traductrice en 
plus d’être autrice, elle a écrit une vingtaine de recueils de poésie et plusieurs 
chansons.

© Hélène Bamberger
© L’Oeil éblou
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Mélanie Leblanc
—  Encrer l’invisible 

aux éditions Le Castor Astral

Mardi 11 avril à 19H30
L’Embellie, La Bernerie-en-Retz (44)

Une rencontre-lecture en présence de Mélanie Leblanc,
l’une des voix majeures de la nouvelle génération de poètes.

Pour son dernier recueil Encrer l’invisible, Mélanie Leblanc interpelle 
les végétaux, l’eau, le vent, le feu, le minéral et l’animal pour trouver 
des réponses à l’existence et à l’acte d’écrire.

Au fil des pages, se relient grâce aux mots et à la poésie la nature et les 
humains, l’infiniment petit et l’infiniment grand, le cosmos et l’invisible, 
les êtres animés et les êtres inanimés.

Mélanie Leblanc invite les lectrices et lecteurs à se relier dans l’acte de lecture 
notamment avec ses poèmes visuels et in situ. Ainsi, son chant poétique unit 
la vie, la mort, les corps, les arts et les paroles.

« Apprenez-moi à vieillir avec des fleurs toujours 

fraîches »,

« Apprenez-moi à faire danser mes couleurs »,

« Apprenez-moi à écrire les premières gouttes 

d’une pluie d’orage »

(in Encrer l’invisible)
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Lisette Lombé
—  Brûler, brûler, brûler 

aux éditions Iconoclaste

Une rencontre-lecture avec Lisette Lombé, une artiste plurielle et militante.

Pour Lisette Lombé, la poésie est une pratique engagée. Dans ses textes 
accompagnés par des collages percutants, elle nous parle de féminisme, 
du genre, du rapport au corps, des injustices et du racisme cultivé par 
notre société.

Habituée des scènes slam, Lisette Lombé mène aussi 
régulièrement des ateliers d’écriture, notamment 
auprès de femmes, pour ouvrir des espaces d’échange 
et de partage et rendre visible les invisibilisées.

« Je suis une Bettie Page postcoloniale
Une Vénus nègre aux lignes extravagantes
ayant fait exploser sa ceinture de bananes
à la figure de ses anciens maîtres »

(in Brûler, brûler, brûler)

« Tendre l’oreille en poétesse.
Glaner les premiers mots.
Garder les premiers mots. »

(in Brûler, brûler, brûler)

Jeudi 13 avril à 19H30
Le Temps qu’il fait, Mellionnec (22)

Vendredi 14 avril à 18H30
Les Déferlantes, Morlaix (29)

Samedi 15 avril à 19H00
Le Tagarin, Binic-Etables-sur-Mer (22)
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Remerciements

La Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne tient à remercier les auteurs 
et autrices ainsi que les Maisons d'édition de Thé, Café et Poésie cette année :

Frontières 
Petit atlas poétique
aux éditions Bruno Doucey
par Thierry Renard 
et Bruno Doucey

Ces mots traversent 
les frontières
aux éditions Le Castor 
Astral

Deux anthologies accompagnent la 25ème édition 
du Printemps des Poètes :

Le Castor Astral           Le Soupirail           Boréal           La Table Ronde 

Iconoclaste           Mémoire d’encrier           L’Oeil ébloui 

Christophe Chaumant Éditeur

Pour poursuivre l'aventure poétique...
Retrouvez l'ensemble des recueils programmés et bien d'autres auprès 
des Cafés-Librairies.
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Une manifestation gratuite pour toutes et tous
Informations et réservations auprès 

des Cafés-Librairies de cette 11ème édition

La Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne, ce sont aussi :

Ulysse à l'ouest (Bécherel), La Cabane à Lire (Bruz), 
Le Comptoir Gâvrais (Gâvres), L'Ivresse des mots (Lampaul-Guimiliau), 

Livres in Room (Saint-Pol-de-Léon)

Nouveaux adhérents 2023 :

La Veilleuse (Bangor), Gwennili (Le Faou), Les Métamorphoses (Douarnenez)

Lectures Vagabondes
28 avenue François Mitterrand

35340 Liffré
02 99 68 59 32

lecturesvagabondes@orange.fr

Le Bel Aujourd'hui
19 rue Ernest Renan

22220 Tréguier
02 96 92 20 24

librairie@librairie-lba.com

La Canopée
1 rue des Herses
56800 Ploërmel
02 97 72 45 79

nathalie@librairie-lacanopee.fr

Le Gède aux Livres
22 rue Jean XXIII

44740 Batz-sur-Mer
09 64 25 30 11

lagedeauxlivres@gmail.com

Le Bateau Livre
106 Le Haut Pénestin

56760 Pénestin
02 23 10 00 86

lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr

L’Embellie
13 rue Jean Duplessis 

44760 La Bernerie-en-Retz
02 40 82 48 04

contact@embellie.org

Le Temps qu'il fait
12 Place de l’Église
22110 Mellionnec
02 96 36 40 90

contact@librairieletempsquilfait.org

Les Déferlantes
9 place de Viarmes

29600 Morlaix
02 98 63 05 85 

librairielesdeferlantes@hotmail.com

Le Tagarin
15 rue Pasteur 22680

Binic - Étables-sur-Mer 
02 96 65 47 35

contact@cafelibrairie-letagarin.fr

La Dame Blanche
35 Grande rue

56290 Port-Louis
02 97 82 45 11

contact@la-dameblanche.fr



Livres in Room
Saint-Pol-de-Léon

L’Ivresse des Mots
Lampaul-Guimiliau

Gwennili
Le Faou

Les Métamorphoses
Douarnenez

Le Temps Qu'il Fait
Mellionnec

La Canopée
Ploërmel

Le Bateau Livre
Pénestin

La Dame Blanche
Port-Louis

Le Comptoir Gâvrais
Gâvres

La Veilleuse
Bangor

La Gède aux Livres
Batz-sur-Mer

L'Embellie
La Bernerie-en-Retz

Le Bel Aujourd'hui
Tréguier

Le Tagarin
Binic-Étables-sur-Mer

Ulysse à l’Ouest
Bécherel La Cabane à Lire

Bruz

Lectures Vagabondes
Li�ré

Les Déferlantes
Morlaix

Soutenu
par

Soutenu par

Thé, Café et Poésie est une manifestation littéraire régionale soutenue par :

Présidente
Gaëlle Maindron
02 98 69 28 41 - contact@cafeslibrairies-bretagne.fr

Responsable de la conception et de la coordination 
des manifestations littéraires
Maud Champagneur
06 24 16 01 64 - coordination@cafeslibrairies-bretagne.fr

www.lafederationdescafeslibrairiesbretagne.fr

11ème Édition

Manifestation organisée par la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne

Du 8 février au 21 avril 2023
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