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Luc Baron

Annaig Baillard Gwernig

L e s  Au t e u R s

Claude Ansgari

Séverine Auffret

Elle a enseigné avec enthousiasme à de nombreuses 
générations de lycéens. Dans sa jeunesse, elle a milité 
au service d’Amnesty International, et de collectifs de 
lesbiennes féministes. Ecrivant dès son adolescence, elle a 

publié, à partir de la cinquantaine, huit livres . Le premier, en 1999, aux Editions de la 
Renarde Rouge Quatuor pour une clémentine.
Les livres suivants ont été publiés aux Editions La Part Commune : Plume, lettre à 
un chat disparu (2001) a été traduit en Italien et en Coréen. L’Orchestre des étoiles 
(2003), Le bal des mouettes (2004), Le sceau d’améthyste (2006), L’éternelle
jeunesse des nuages (2008), Le passage des chats (2011), Une infinie tendresse (2017).

Claude Ansgari, pseudonyme de Jacqueline Ansquer 
née en 1947, est professeur agrégée de Lettres Classiques.

Son mariage en 1970 avec Ghassan Ferzli, chirurgien 
libanais, et son apprentissage de l’arabe littéral moderne 
lui ont permis la découverte concrète, durant trois ans, de 

la culture Proche-Orientale. Et de la guerre civile intercommunautaire qui ravagera 
bientôt le Liban. Ils ont deux filles.
A leur retour en France, Séverine Auffret  publie son premier essai, qui sera suivi de cinq 
autres, souvent orientés sur la condition féminine. Editrice de l’œuvre de la philosophe 
française Gabrielle Suchon (1632-1703), elle a donné des traductions commentées de 
Platon, Aristote, Ibn Tufayl, Jean de la Croix, Montaigne, La Boétie, Marie de Gournay, 
Spinoza.
Elle rejoint en 2002 l’Université populaire de Caen, fondée par Michel Onfray et y 
mène plusieurs séminaires (Idées féministes, « Séminaire hospitalier » ouvert à des 
personnalités des Lettres et des Arts, Culture arabe), puis inaugure avec des amis, en 
2012, l’Université populaire du Mantois (UPM).
Elle publie en février 2018 Une histoire du féminisme de l’Antiquité grecque à nos jours, 
qui reçoit le 24 mai le Prix spécial du jury Simone Veil.

Séverine Auffret, née à Paris le 8 mars 1942, 
fille de la romancière d’origine groisillonne Anne Pollier (1910-1994), 

professeur agrégée de philosophie, enseignante depuis 1966.

Ecrire fut sa première expression, celle de l’intime, des 
secrets de jardins, des envols à dos d’imaginaire. 
Il compose des textes poétiques et récits insolites, 
tissés d’humour et de rêveries où se rencontrent la Pataphysique, l’Oulipo, 
et autres animaux improbables....

vocaliste improvisateur, touche-à-tout artistique, pédagogue 
et psycho-praticien.



Connaisseur du patrimoine maritime. Reconnu pour 
ses commentaires lors des grandes fêtes maritimes. 
Collaborateur et auteur d’articles dans la revue Le 
Chasse-Marée, cofondateur de l’association Skellig, un 
Langoustier pour Douarnenez, ainsi que Mémoire des 
Ports d’Europe. A été longtemps administrateur de l’association Treizour, les Amis 
du Port Musée.

Jacques Blanken
Auteur, né en 1939

Il a publié une quinzaine de livres de poésie et deux 
récits Le Rivage du Cidre et Mémoire des sources vives 
ainsi que cinq livres d’artiste. Dans Amerika blues il 
rend hommage à Jack Kerouac. Interview sur France 

Culture. A dirigé le collectif Nous te souvenons Glenmor pour les Éditions des 
Montagnes Noires. Il collabore à quelques revues dans tout l’espace francophone, 
figure dans plus de cinquante anthologies ainsi que des ouvrages collectifs. Il 
a enregistré trois CD en studio et deux DVD. A prêté sa voix sur trois autres CD 
en tant qu’invité. Il donne des récitals accompagnés de jazzmen professionnels. 
Outre en Bretagne, il a participé à des festivals internationaux à Paris, dans le Jura, 
dans le Tarn, en Belgique, au Canada (Québec, Ontario), en République tchèque, 
en Roumanie, en Serbie, en Afrique (Bénin, Maroc), en Russie… Il est traduit en 
textes épars dans 11 langues dont 15 poèmes en Arabe dans la revue « Nouvelle 
Culture » en Égypte. Il est sociétaire Sacem. Il a obtenu le Prix Xavier-Grall pour 
l’ensemble de son œuvre en 2014. Il intervient auprès des scolaires de tous 
niveaux, en Ehpad et hôpitaux psychiatriques. Il est également chroniqueur dans 
quelques revues d’art et de littérature. Il est proche de la démarche des bardes de 
Bretagne mais aussi très influencé par la Beat Generation.
Récentes publications : Avec les orties du temps (poésies), les Éditions Sauvages, 
2016 ; Mémoire des sources vives et Le rivage du cidre (nouvelle édition 
augmentée), Les Éditions des Montagnes Noires, 2017 et 2018, L’enfant des 
brumes (poésie), Éditions Rafael de Surtis, 2018.

Louis Bertholom
Né en 1955 à Fouesnant, vit à Quimper en Bretagne.

Ancien chanteur de rock (1975-1985).

Henri Bihan écrit de la poésie depuis les années 70. 
Un premier ouvrage, Stables Présents, paraît en 1978. 

Henri Bihan reçoit les encouragements d’Eugène Guillevic mais ne poursuit 
pas son travail d’écriture. Ce n’est qu’en 2012, lorsqu’il s’installe en Bretagne où 
régulièrement il est revenu auprès des siens originaires du Cap Sizun, qu’il publie 

plusieurs recueils.manière d’observateur pérégrinant. »

Henri Bihan
Né à Nantes après la Seconde Guerre mondiale, 

il a enseigné dans différents établissements français en 
Allemagne, en particulier à Berlin après des études de 

philosophie.

Fondateur et animateur des éditions Obsidiane depuis 
1978. Création de la librairie Les Travaux et les Jours, 
à Sens, jusqu’en 1985. Et parallèlement du Festival 
Poésie/Musique, à Sens donc (1980-1984). Fondateur 
de l’Association interprofessionnelle Hélikon (1998). Organisateur des Colloques de 
Poésie de Villeneuve-sur-Yonne (1999-2004), auxquels succèdent les Suites Poétiques 
de l’Yonne (2005-2008). De 2008 à 2013, 1er adjoint d’une commune rurale de 430 
âmes, et délégué intercommunal. Vit en presque Bourgogne (nord de l’Yonne) !

Francois Boddaert
Né en 1951
licencié Art et Archéologie et DEA de Philosophie à la Sorbonne.

En cinquante ans, j’ai autant vécu à Paris qu’à Nantes, là 
où j’habite dorénavant. De formation littéraire, je crée 
avec quelques amis en 1997 les éditions L’escarbille, 
spécialisées dans la publication de premiers romans. 
Plus de vingt ouvrages ont vu le jour en une douzaine d’années. Fort de 
cette aventure, je décide de construire en 2013 une suite plus personnelle en 
concevant L’œil ébloui. Romans, récits, poésie et autres petites choses littéraires, 
nouvelles ou rééditées, sensibles et touchantes, déterminent mes choix. Marie-
Hélène Bahain, Bernard Bretonnière, Georges Perros, Jean-Paul Andrieux, font 
partie des premiers publiés.
« Quant à l’écriture, la poésie notamment, elle m’a toujours accompagné »

Thierry Bodin Hullin
« Je suis né le jour où Youri Gagarine est entré dans l’espace »



Jean-Arnault Dérens

Tiraillé dès l’enfance entre les mots et les chevaux, il a 
bien failli devenir jockey... il se consacre aujourd’hui à 
l’écriture. Prose et poésie s’alternant, la vie même.
Il collabore régulièrement à quelques revues, 

notamment la N.R.F. au temps de Jacques Réda, Théodore Balmoral, Conférence. 
Il est membre du comité de la revue en ligne Secousse (qui a pris la suite 
électronique du Mâche-Laurier). Pasacal commère a publié chez Obsidiane : De 
l’humilité du monde chez les les boursiers , Vessie, lanternes, autres bêtes cornues, 
Bouchères, Prévision de passages d’un dix cors au lieu-dit Goulet du Maquis , Tashuur, 
Un anneau de poussière.

Pascal Commère
Né en 1951 dans un bourg de Côte d’Or 

où il vit et travaille, sillonnant la campagne.

Il fut longtemps correcteur au Journal officiel. 
Il est membre du comité littéraire de la revue 
électronique de littérature Secousse.
Selon François Boddaert : « poète du voyage et de la 
flânerie mais toujours près des hommes et de leur vie, 

Jean Claude Caër, quoiqu’enraciné dans sa Bretagne natale, est une manière 
d’observateur pérégrinant ».

Jean Claude Caër
Poète français , né le 9 mars 1952 à Plounévez-Lochris.

L’auteur a été acteur et comédien-marionnettiste (L’Ile 
aux Enfants, Le Village dans les nuages, Les Visiteurs du 
mercredi, Les Guignols, Les Arènes de l’info, Le Bébête 
show…), scénariste-dialoguiste, auteur dramatique, 
parolier, puis éditeur et bibliothécaire.

Au début des années 2000, ses textes poétiques et ses poèmes commencent 
à être étudiés aux États-Unis en université (Clark University – MA), puis dans 
l’enseignement secondaire français.
Publié jusqu’à présent dans des revues, Fenêtre sur la baie et Les Ombres des 
andrones sont ses premiers recueils édités.

Gérard Camoin
Né à Marseille

Parallèlement, il fréquente les Balkans dès la fin des 
années 1980. Il est très engagé dans les mouvements 
anti-guerre et la solidarité citoyenne avec la Bosnie-Herzégovine avec le groupe 
de Montpellier de l’Assemblée européenne des citoyens.
Il quitte l’enseignement en 1998, et s’installe à Cetinje, au Monténégro. Il crée, 
en septembre 1998, Le Courrier des Balkans, portail électronique francophone qui 
traite de l’actualité des pays de l’Europe du Sud-Est, dont il est le rédacteur en 
chef.
Il passe beaucoup de temps au Kosovo, durant la guerre de 1998-1999 et après 
celle-ci. Il réside ultérieurement à Belgrade (Serbie), puis à Skopje(Macédoine).
Il est notamment le correspondant des médias La Libre Belgique, Le Monde 
diplomatique, Le Peuple breton, Le Temps, Ouest-France et RFI dans la région.
Il partage son temps entre les Balkans, Paris et la Bretagne.

Agrégé d’histoire en 1991.
Il enseigne en lycée à Quimperlé et à Nantes2.
Il est également ATER d’histoire médiévale à l’université de 
Bretagne Sud (Lorient) et à l’université de La Rochelle.

Longtemps Bernard Dilasser, n’a tenu qu’une sorte 
de journal intime où s’exprimait son désarroi face 
au « métier de vivre », après avoir suivi des études 
de philosophie qu’il n’a cessé de considérer, depuis, 
comme un rendez-vous manqué. Puis, dans un geste qui s’est avéré fondateur, il 
a brûlé toutes ces notes au tournant des années 2000, s’ouvrant du même coup 
l’accès à une écriture proprement littéraire, qu’il définit comme un exercice de 
détachement de soi mais aussi, dans un même mouvement, d’accueil, d’ouverture 
à l’Être. Romans et poèmes se sont succédé, visant à susciter des instants 
d’Éveil, où se consument les productions trompeuses de l’imaginaire. L’auteur 
vit en Bretagne, entouré de livres, dans une solitude qu’il n’a pas choisie, sans 
doute, mais qu’il a fini par « apprivoiser » ; ses écrits poétiques et romanesques 
constituent une œuvre puissante, d’une exceptionnelle singularité. Depuis son 
premier roman La mort d’Actéon (2003), il a publié une quinzaine d’ouvrages 
(romans, recueils de nouvelles et de poèmes).

Bernard Dilasser
Né en 1958 dans une petite ville du Finistère



Après des études d’Arts appliqués, il a navigué librement, 
de l’illustration à la photo, de la peinture à l’écriture ; 
il n’impose pas de frontières à sa créativité, au gré des 
rencontres, des méandres de la vie. À sa façon, avec ou 
sans introspection, il en explore toutes les couleurs, entre 
le clair et l’obscur, l’ici et l’ailleurs.
Fils adoptif de l’écrivaine-voyageuse et photographe Anita Conti, il s’attache à 
faire connaître son œuvre au plus grand nombre. C’est dans cette esprit qu’il a mis 
en forme et publié Le Carnet Viking, récit jusqu’ici inédit des 70 jours passés par 
Anita Conti à bord du morutier Viking. La pionnière de l’océanographie, fervente 
défenseuse des océans, y dénonce déjà les excès de la pêche industrielle. Seule 
femme à bord d’un équipage de 50 marins, elle raconte avec empathie et respect le 
travail des forçats de la mer.

Laurent Girault-Conti

Mélanie allie une formation artistique théâtrale 

de comédienne (TU de Nantes), et de chercheuse 

en linguistique au CNRS. Depuis 2014, elle écrit 

pour Paritito, compagnie de théâtre du Finistère qui explore le théâtre du réel et 

de l’écoute. Elle lira avec Iona Gauchet des extraits de ses textes: Quand les murs 

tombent, Privezioù Publik (éd. Goater) et enfi n Partie pour Rester, la future création 

de Paritito.

Mélanie Giotto
Comédienne et linguiste

Plasticien né en 1956 à Boulogne-Billancourt.

Virginie Gautier étudie aux Beaux-Arts de Rennes, puis 
mène à partir de 1995 un travail plastique autour des 
questions d’espace  (corps, paysage, perception). Elle 
réalise des sculptures, des vidéos et des installations 
tout en enseignant les arts visuels en collèges en Seine-

Saint-Denis. À partir de 2008, elle poursuit son travail à travers l’écriture. Publie 
plusieurs récits aux éditions du Chemin de Fer et aux éditions Publie.net, dont 
elle co-dirige désormais la collection poésie L’esquif. En outre, doctorante en 
recherche et création littéraire à l’Université de Cergy-Pontoise, elle y anime des 
ateliers d’écriture auprès des étudiants en Master.

Virginie Gautier
Auteur et plasticienne

Tour à tour enseignant, puis libraire et éditeur des 
cahiers de poésie Triangle et de l’Apprentypographe 
(1980-89), il travaille actuellement dans l’édition et vit à 
Paris. Poète, il a publié une quinzaine de livres, a obtenu 
le prix Mallarmé en 1989, le Grand Prix de Poésie de l’Académie Française pour 
l’ensemble de son œuvre en 2001, le prix Marcel Pagnol en 2006, ainsi que le prix 
Goncourt de la poésie en 2010.

Guy Goff ette
Poète et écrivain belge,
né le 18 avril 1947 à Jamoigne (Gaume).

Enfance et adolescence partagées entre l’Afrique 
noire et la France. Brèves études de cinéma à Paris et 
nombreux voyages (en Amérique latine, en Afrique 
à nouveau et en Europe). Installé à Romainville, en 
banlieue parisienne, depuis 2005. Il a été membre 
du comité de lecture des revues Po&sie (de 1998 à 2004), Le Mâche-Laurier (du 
premier au dernier numéro) et de la revue en ligne Secousse, où il était aussi 
responsable de la rubrique consacrée à la photographie. Il a publié noatmment 
aux éditions Obsidiane Dans la bouche morte, L’usure l’étoile, Loin de Cluj et L’épingle 
du jeu.

Bruno Grégoire
Poète, traducteur et photographe, né en 1960 en Lorraine.

Diplômé de l’École des beaux-arts, il est honoré d’une 
invitation par la Villa Médicis, mais nous sommes alors 
dans les années soixante-dix… Un vent de révolte et de 
sable emporte l’artiste à travers l’Afrique et le Sahara sur 
les pistes humanitaires, avec Nicolas Bouvier et Claude 

Lévi-Strauss au fond des poches trouées…
En 2010, il s’impose et invente une réconciliation avec l’art auquel il avait 
accidentellement tourné le dos. Naît alors le projet Les Terres de l’Homme. Il nous 
propose aujourd’hui une juste alliance entre la sculpture et l’humanisme qui l’a 
construit et accompagné à travers le monde et ses contemporains.

Lionel Ducos
Né en 1954 à Nantes



Il signe de nombreux papiers, nous offrant de fines 
analyses de la scène théâtrale. On peut lire des articles 
de Karim Haouadeg dans la Revue d’ Histoire Du 
Théâtre,  il intervew Jacques Kraemer dans « Un phare 
dans la nuit profonde. Propos sur le théâtre en 2015 

(librairie Editions Tituli) ,participe à l’ écriture de conférences de l’ académie royale 
de Peinture et de sculpture/les conférence au tempsde Charles-Antoine Coypel 
(1747-1752).

Karim Haouadeg

le premier recueil en 2012, Ciel passager (L’Échappée 
belle), puis, l’année suivante, Un nid dans les ronces(La 
Part commune). En 2016, l’éditeur Gérard Pfister, qui 
dirige la prestigieuse maison Arfuyen, la révèle en 

publiant Poèmes d’après.
Son dernier recueil, L’Été, vient de paraître chez Al Manar. Elle codirige aussi la 
revue de poésie numérique Ce qui reste (1). Un parcours couronné en juin 2017 
par le prix Yvan-Goll en poésie et le prix Calliope du Cénacle européen de la 
francophonie.

Cécile A Holdban
artiste discrète aux multiples talents,

couronnée en 2017 par plusieurs prix de poésie.

Historien de l’art, spécialite du XVIII siècle.

Il  a écrit de nombreux articles et essais sur la peinture 
dont L’approche de Delft sur la peinture hollandaise et 
l’œuvre de Marcel Proust en 2011. Il a  donné à plusieurs 
reprises des conférences sur les liens entre la poésie et 
la peinture. Il intervient également dans des émissions 

de radio (Victor Segalen- le mardi des écrivains sur France Culture). En tant que 
poète il a contribué à de nombreuses reprises à des revues (Théodore Balmoral, 
la NRF…). Son premier recueil L’histoire des arts publié en 2001 aux éditions du 
Scorff, édition soutenue par le Centre National du livre, a été suivi d’une dizaine 
de titres dont Tombeau de Georges Perros aux éditions La part commune en 
2007 et de Fragments des deux baies à La sirène étoilée en 2014. Il est  l’auteur 
de plus de cinquante  livres d’artiste en dialogue avec une dizaine de peintres et 
plasticiens.

Daniel Kay
Poète et essayiste

Nicole et Félix Le Garrec

Mettre des mots sur les images ? Nicole cherche et 
décide que ce qu’elle souhaite le plus, c’est aller écouter 
les gens, recueillir leurs paroles. Elle se lance, avec Félix 
qui prend les photos, et au fil de leurs tribulations, c’est 
plus de 15 diaporamas qu’ils vont réaliser ensemble, 
sur des thèmes proches des gens qui vivent à la pointe du Finistère et, au-delà, 
dans toute la Bretagne : le remembrement, mais aussi la langue bretonne, les 
premières écoles bilingues, les pardons qui voient arriver les gens du voyage en 
pays bigouden, le bistrot du coin ou les ardoisiers, tout est prétexte à de nouvelles 
explorations… 

Photographes et cinéastes

Auteur d’une dizaine d’ouvrages d’histoires 
contemporaines, de 5 romans et de 3 recueils de 
poésie (Petites notes de voyage à usage vagabond, 
Terre kanak et Temps d’exil) A son actif plus de 45 films 
documentaires dont «De Calais à Cancale, une histoire 
de fraternité» en avant première au Festival «Baie des plumes» de Douarnenez. 
A son actif plus de 45 films documentaires.

Mehdi Lallaoui
Auteur-Réalisateur.

Née et revenue (depuis peu) dans le Finistère. (Diplômée 
des Sciences de l’Education, l’abandon d’une thèse de 
doctorat, une quinzaine d’années d’implications sur 
le champ de la formation des adultes, ma démission), 
puis la maison les enfants, marcher insuffisamment et je passe le plus clair de 
mon temps à écrire, lire, écrire. Par ailleurs (mais pas tant que cela) (en divers 
lieux et liens) je tiens à décliner cet ensemble confrontant, indiscipliné, têtu, 
heuristique, holistique, transversal, vivant et vivace..., produire du sens, animant 
des ateliers d’écriture créatives et littéraires (sur les champs de l’éducatif, culturel, 
«médiation»sociale).

Corinne Le Lepvrier
Poète (résolument) prosaïste



Anne-José Lemonnier a fait des études de lettres et de 

bibliothécaire à Paris. Elle a ensuite décidé de vivre et de 

travailler en Bretagne, à Saint-Brieuc d’abord, puis dans le 

Finistère, aux portes de la presqu’île de Crozon. 

Inséparables de son écriture, les falaises de la presqu’île l’accompagnent comme 

une table où s’appuyer, le point d’ancrage de la méditation. Elle a publié chez 

Rougerie sept recueils de poèmes où les pas et les mots se confondent entre 

l’inquiétude et l’émerveillement. Falaise de proue a reçu le prix de poésie Georges 

Perros en 2005.

L’écriture d’Elisabeth Pasquier est liée à sa pratique de 
recherche en sciences de l’espace social. Ses travaux  
portent sur les pratiques et manières de faire et de dire 
quotidiennes des usagers de la ville, dont elle fait partie. 
Impossible d’isoler les idées de la vie, la pensée s’énonce 
dans des récits mêlant histoire privée et publique, intime et collective, sociale et 
militante. Outre ses travaux scientifiques, elle a collaboré à plusieurs expériences 
théâtrales (Suivre les morts. Théâtre et sciences sociales  avec Anne Bossé, 2017) 
et publié :  Cultiver son jardin. Chroniques des jardins de la Fournillère 1992-2000, 
L’Harmattan 2001 ; Comme dit ma mère, Joca Seria, 2011 ; La passagère du TER, 
Joca Seria, 2016 ; Le petit tour. Rome-Avril 2016, avec Vonnick Caroff, 2017 .

Anne-José Lemonnier Elisabeth Pasquier
Née à Angers en 1958,

Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages interrogeant le 

rapport réel ou onirique à la mer. Il a reçu le Prix Tristan 

Corbières 2003, pour « La cale ronde » et le Prix Corail 

du Livre Maritime 2002 pour « Glénan ».  Son dernier 

ouvrage « Rose Ressac » paraît chez  Stéphane Batigne qui vient de ré -éditer 

« La cale ronde ».

Charles Masezo
Écrivain français né en 1939 à Douarnenez.

Il a publié Danielle Collobert et la Bretagne (éd. Blanc 

Silex, 2002), Notes pour Éros (La Part Commune, 

2006), T’occupe pas de la marque… (Co-éd. Gros Textes 

et Revue Décharge, 2008), Partir, c’est crevir un pneu (éd. 

Gros Textes, 2012) et, en 2010,Môman, immense Môman, suivi de Douarn’ (éd. La 

Part commune). On lui doit la publication de Lectures pour Jean Vilar, de G. Perros 

(éd. Le Temps qu’il fait, 1999). En 2013, il publie : Hiroshima-Cap Sizun (éd. La Part 

Commune). Il collabore aux Cahiers Paul Léautaud.

Jean-Pierre Nedelec
Écrivain, vit à Tréboul, en lisière de Douarnenez.

Il a vécu plusieurs années à Los Angeles où il a étudié la 
philosophie à l’université de Californie. Il est aujourd’hui 
chercheur au CNRS, vit et travaille à Paris. Son domaine 
de spécialité est la philosophie du langage. On lui doit 
une traduction de John Stuart Mill (De la liberté, Presses 
Pocket, 1990) et de Michael Dummett (Philosophie de la logique, Minuit, 1991) 
Son recueil de nouvelles Trouvé dans une poche (Buchet-Chastel, 2005) lui a valu 
le Prix de la nouvelle de l’Académie française. Fabrice Pataut a également publié 
des nouvelles en édition à tirage limité, illustrées par Gilles Ghez : Cinq portraits 
de Lol, Les Gants aux mains d’I (Manière noire, 1996) et Le Rhin (Manière noire, 
2002), ainsi qu’une nouvelle aux Éditions du Rocher, Vidéos, en 2003. Il collabore 
régulièrement à la revue Ça presse.

Fabrice Pataut
Né à Saint-Cloud en 1957.

Chercheuse à l’UMR « Ambiances architectures urbanités » 
CRENAU – Ecole d’architecture de Nantes

Ses textes résonnent des voyages accomplis. Le 
rencontrer est une escale. 
 Voyageur, compositeur, pianiste et amoureux des mots, 
il mène depuis des années un travail ciselé sur la langue. 
Habitué de Douarnenez, il nous fait le plaisir de sa présence. Son nouveau livre 
« J’apprends la pluie ». 

Denis Péan
Poète français, fondateur du groupe Lo’Jo.



Isabelle Pinçon a vécu ses premières années de vie en 

Algérie, a ensuite habité Lyon jusqu’à ses 40 ans, y a fait 

beaucoup de choses : ses études de psycho, ses trois 

enfants et son entrée dans l’écriture, vit à Nantes depuis 

l’an 2000 où elle continue tout ce qu’elle a commencé. 

Elle obtient le prix Kowalsky en 94, prend la parole par les mots écrits, des mots 

adressés, qu’elle aime faire sortir du livre avec les sons, la voix, dans lesquels elle fait 

entrer ce qui peut faire du bien mais pas toujours.

Jean Rouaud obtient le Prix Goncourt en 1990 pour 

son roman Les Champs d’honneur. Né dans une famille 

conservatrice, il est emporté dans les années 70 par le 

souffl  e libertaire de Mai 68. C’est cette jeunesse qu’il 

raconte avec humour et mélancolie dans la trilogie La Vie Poétique. En 2017, 

il revient à la poésie et compose six textes et six chansons qui évoquent la vie 

quotidienne à travers l’art, les communication, les sciences, la littérature… 

Avec La splendeur escamotée de frère Cheval ou le secret des grottes ornées il 

interroge le sens des fresques préhistoriques : pourquoi des hommes et des 

femmes se sont enfoncés sous terre pour dessiner et graver des animaux ? Une 

réfl exion vertigineuse sur l’Histoire : et si ces animaux étaient ce que l’homme a 

encore de divin en lui ?/ propos empruntés à Etonnants voyageurs.

Isabelle Pinçon Jean Rouaud
Née en Algérie en 1959, poète

Il A beaucoup écrit, peint, photographié. Longtemps 

journaliste pour divers jour-naux ou magazines, a 

aussi collaboré à France Culture comme producteur 

et conseiller de programme. Membre de l’Association 

internationale des critiques d’art.

A fondé en 2012 les éditions de La Sirène Étoilée.

GILLES PLAZY
Né en 1942. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politique de Paris.

Breton né à Rennes, construit dans le Finistère. Nourri 

de lectures nautiques et romanesques, tant françaises 

qu’anglo-saxonnes, il a depuis l’adolescence exercé

une prose poétique qu’il relie intimement à son pays 

d’origine.

« L’Abeille noire », écrit à quatre mains par Thierry Conq et Ronan Robert. a reçu le 

Prix de la Matmut en 2005. Une récompense appréciée des auteurs . 

Ronan Robert
Professeur d’anglais

passe sa jeunesse dans la fréquentation continue de 

la mer, de la poésie et de la peinture. Professeur de 

Lettres Modernes, elle devient Chargée de mission 

pour la poésie au rectorat de Nancy-Metz en 1983, 

anime stages, ateliers et rencontres, jusqu’en1989. De retour en Provence, des 

liens déterminants la confortent défi nitivement dans une écriture restée jusque-

là confi dentielle. En 1999, Yves di Manno publie dans sa collection Poésie/

Flammarion son premier livre, De la main gauche, exploratrice. Elle participe 

depuis à de nombreuses revues, entretiens, rencontres, mises en voix, en France 

et à l’étranger. Son œuvre est traduite et publiée, notamment aux États-Unis 

(Hence this cradle, trad. A. Cefola, Otis Books/Seismicity, 2007). Prochaine parution 

: The Hero, traduction Ann Cefola, Chax Press, automne 2018.

Très attirée par les toutes les recherches visuelles et sonores, mais aussi par le 

chant, et les rythmes, elle aime partager le poème avec d’autres expressions 

artistiques et l’incarner en direct en public par la voix et le corps.

Hélène Sanguinetti
Née à Marseille.

Auteur, né en 1952



Sophie Saulnier a fondé en 2017 les éditions Le 
Lampadaire auxquelles elle consacre tout son temps et 
plus encore. Auteur de nombreux articles et de quelques 
ouvrages dans les domaines de la pédagogie et des 

sciences du langage, elle a aussi publié un roman, Le Massicot, roman dont une 
partie de l’intrigue se déroule  en prison et où il est question d’une bibliothèque 
idéale, est associé à une Curiosité, Lectures de prison, consacrée à la réalité des 
bibliothèques de prison et aux conditions dans lesquels les détenus peuvent (ou ne 
peuvent pas) lire.
Fondées en 2017, les éditions Le Lampadaire proposent deux collections en 
parallèle. La collection des Nouveautés publie la littérature contemporaine. La 
collection des Curiosités publie en écho à chaque Nouveauté son ou ses sous-
texte(s) : documents, images, raretés, textes oubliés… Le face-à-face entre les 
deux collections interroge le fait littéraire.

Sophie Saulnier
Agrégée de Lettres modernes et Docteur en linguistique.

Premiers textes publiés dans Libération en 1978-1985. 
Premières pièces produites par France-Culture 1978-
1996. Auteur de treize livres, derniers titres parus, 
L’histoire de la grande Marie, Arléa, 2017, L’homme est 

ingouvernable, Coop-Breizh  2014, Léman, Stock 2013. 
Critique d’art, participe à la création de Beaux-Arts Magazine, publie des essais 
d’art contemporain en revue ainsi que pour les fondations et les musées. Dernière 
étude parue, L’amitié de Tanger, Fondation Lambert Avignon-Actes-Sud 2013
Enseignement d’écriture créative à Sciences Po Paris en même temps qu’en lycées 
en périphérie Paris-Nord et en région.
Traduction de l’anglais du théâtre d’Harold Pinter pour Carole Bouquet et Gérard 
Desarthe 2016.
Parutions en revue : Poésie Bretagne, Arsenal, Europe, La Revue d’Esthétique, 
Digraphe, L’Âne, Le Nouveau Recueil…

Mona Thomas
Écrivain français née en 1952 à Guingamp.

P R o g R A m m e

Jeudi 02/08/2018

Patio : Inauguration du Salon 12 h 00
 Discours et verre de bienvenue
 avec « Les Egarées »

En centre-ville : Atelier d’écriture 14 h 30
 avec Mona Thomas
 Local associatif, 5-7, rue Sébastien-Velly

Port-Musee : Lectures 14 h 30 ~18 h 00
 14h30 : Guy Goffette • 15h30 : Jean-pierre Nédélec,
 16h30 : Gilles Plazy •17h15 : Corinne Lelepvrier

Auditorium : Entretien avec Séverine Auffret 15 h 30
 “Une histoire du féminisme de l’Antiquité grecque à nos jours”
 avec la participation d’Elen Le Trocquer

Village de la Poésie :  Les égarées 18 h 30
 chantent Annchrist

Quai du Port Rhu 30’ d’!nsomnie 18 h 30
 Le Bris Glace, 45 Boulevard Camille Reaud

En centre-ville : Apéro des poètes 19 h 00
 Local associatif, 5-7, rue Sébastien-Velly

Village de la Poésie : « Stances » 21 h 00
 Concert avec Jean Rouaud
 Entrée 8 euros



9 h 30 Petits déjeuner des Poètes En centre-ville
 Lectures

11 h 00 Film Georges Perros Auditorium

14 h 00 De Calais à Cancale Auditorium
 Avec Medhi Lallaoui et Florence Madec

14 h 00 Atelier d’écriture En centre-ville 
 Avec Mona Thomas
 Local associatif, 5-7, rue Sébastien-Velly

14 h 00 ~18 h 00 Lectures Port-Musee
 14h : Hélène Sanguinetti • 15h : Denis Péan
 16h : Charles Madezo, 17h : Virginie Gautier

15 h 00 Sculptures Village de la poésie
 Lionel Duco

15 h 00 Lectures Quai du Port Rhu
 Daniel Kay
 Le Bris Glace, 45 Boulevard Camille Reaud

17 h 00 Monsieur Jean Patio
 Hassan TESS

15 h 00 Lectures Village de la poésie
 Mélanie Giotto 

18 h 30 30’ d’!nsomnie Quai du Port Rhu
 Le Bris Glace, 45 Boulevard Camille Reaud

21 h 00 Concert Auditorium
 Avec Nolwenn Korbell
 Entrée 10 euros

En centre-ville Petits déjeuner des Poètes 9 h 30
 Lectures

Auditorium Film Georges Perros 9 h 30

Auditorium « Quarto Perros » 11 h 00
 Conférence de Thierry Gillyboeuf

En centre-ville Atelier d’écriture 14 h 00 
 Avec Mona Thomas
 Local associatif, 5-7, rue Sébastien-Velly

Port-Musee Lectures 14 h 00 ~18 h 00
 14h : Cécile A. Holdban • 15h : Isabelle Pinçon
 16h : Editions Obsidian

Quai du Port Rhu Lectures 15 h 00
 Sophie Hoarau
 Le Bris Glace, 45 Boulevard Camille Reaud

Patio Antigones 17 h 00
 Amélie Vignaux et Hassan Tess 

Quai du Port Rhu 30’ d’!nsomnie 18 h 00
 Le Bris Glace, 45 Boulevard Camille Reaud

Village de la Poésie Soirée de Clôture 21 h 00
 Concert avec la participation de :
 Claude Couamme et Cristine Merienne
 Entrée 10 euros

Vendredi 03/08/2018 Samedi 04/08/2018



Annaïg Le Naou traduit la vie sociale en général : 
réunion, rendez-vous, formation, etc. 

« J’interviens pour tout ce qui nécessite le besoin d’être compris, je traduis la vie »
« Il faut assurer qu’il n’y ait pas de vides linguistiques, je reçois un message, le 
déverbalise, j’en extrais le sens, le ton et l’intention avant de le retransmettre 

dans sa langue d’arrivée, en toute neutralité ».
Annaïg le Naou participe aussi à transmettre les valeurs d’une culture minoritaire 
et le fait avec passion.

Elle a tourné dans Mister K de Ronan Dénécé et Augustin 
Legrand en 2005. Elle s’est aussi produite dans des 
pièces telles que La guerre n’a pas un visage de femme de 
Svetlana Alexievitch mis en scène par Cécile Canal.  Elle 
interprète La vie d’une femme rom (tsigane) de Stefka 
Stefanova Nikolova. Dans ce cadre, elle se rapproche des 
communautés roms de Quimperlé : « Parallèlement à la création d’un spectacle 
vivant en partant de La vie d’une femme rom, apporter cet art au sein même des 
communautés tsiganes sous diff érentes formes (théâtre, conte, lecture). Habituer 
l’oreille, l’attention, la mise à disposition. Créer des rencontres, les vivre, et 
continuer de s’interroger. Se connaître tout simplement. »

Florence Madec a joué dans le court-métrage Le Jour 
des Corbeaux (1999), Parade de quarte (1985) et le 
documentaire Les années 80 (1983). Elle a interprété le 
rôle de Madeleine dans Va Mourire de Nicolas Boukhrief 
en 1995.
Elle fait partie de la compagnie Les Praticables initiée par 
la comédienne et metteuse en scène Sylvie Contant, qui a pour objectif la création 
de spectacles classiques ou contemporains en salles de théâtre et en extérieur. La 
compagnie a ainsi créé en 2016 le spectacle autour d’une écrivaine de Pont-Croix,  
Jeanne Nabert. Le silence brisé, qui se joue dans les médiathèques-bibliothèques et 
aussi dans les cafés-librairies.

Alain-Gabriel Monot enseigne les lettres à l’université 
de Bretagne occidentale (Brest et Quimper). Critique 
littéraire, il est directeur de la revue culturelle Hopala ! et 
de La Bretagne au monde. Il est aussi l’auteur de Poétique 
Bretagne (Coop-Breizh, 2003), Proses de Bretagne (La 
Part Commune, 2006) et, en collaboration avec Patrick 

Bachelier, de Jean Guéhenno  (La Part Commune, 2007).
Il a été l’un des premiers rédacteurs de Hopala !, avant d’en prendre la direction. 
« Je prête ma plume à des gens plus grands que moi, morts ou vivants. Il faut 
rendre hommage aux auteurs. Je crois à la nécessité de réhabiliter une bonne 
critique littéraire. »

Gérald Mereuze est contrebassiste, mais aussi professeur 
de Tai-chi-chuan et éducateur au sein de la Protection 
judiciaire de la Jeunesse d’Ile-et-Vilaine. 
Il a joué dans Jungle Hala, a fait découvrir le jazz 
aux enfants avec le trio Delhommeau, et tourne 
actuellement dans le Anne-Laure Jaïn Quartet. Il anime 

les Djamadouarn. Il fait aussi partie du collectif 30 minutes d’insomnie, avec 
Jacques Vincent (textes), Luc Baron (voix), Magali Robergeau (fl ûte), où l’on invite 
sur scène des lectures improvisées et musicales, sur des textes co-écrits.

Jacques Vincent est auteur de poésie, mais aussi lecteur. 
Il anime un blog de poésie, y faisant découvrir des 
ouvrages sous forme écrite ou lue. Lecteur de poésie au 
sein du collectif 30 minutes d’insomnie, avec Luc Baron, 

Magali Robergeau et Gérald Mereuze. Il lit régulièrement les mots des poètes à la 
librairie L’Ivraie de Douarnenez. 
« J’ambitionne d’éveiller les appétits pour des voix proches autant que lointaines, 
ferai entendre des voix amies et la mienne. »

Annaïg Le Naou

Delphine Keravec

Florence Madec

Alain-Gabriel Monot

Gérald Mereuze

Jacques Vincent

Annaïg Le Naou est interprète en langue des signes 
française (LSF). Elle est le lien entre les communautés des 
Sourds et Entendants, et facilite le quotidien des personnes 
sourdes.

Actrice de théâtre vivant à Douarnenez.

Actrice

Paroleur attentif

L e s  i n t e R V e n A n t s



L e s  É d i t e u R s 
Les Éditions Gallimard, appelées jusqu’en 1919 les éditions de la Nouvelle Revue 
française et jusqu’en 1961 la librairie Gallimard, sont un groupe d’édition français. 
Actuellement dirigée par Antoine Gallimard, la maison fondée par Gaston est 
reconnue comme l’une des plus importantes pour la littérature du xxe siècle et 
contemporaine.

Coordonnées :
5 rue Gaston-Gallimard, 75328 Paris cedex 07

Tél. : 01.49.54.42.00 • www.gallimard.fr

Éditions Gallimard

Fondées à Brest en 1999, les éditions Géorama sont, à l’image des auteurs qui 
en nourrissent le fonds, l’héritage d’années de voyages, de reportages, de 
conférences et de missions à travers les six continents. Entre récits, albums 
documentaires, littérature ou coups de cœur, le catalogue se veut un reflet 
instinctif et sensible du monde dans toute sa diversité. Les éditions sont 
désormais installées sur l’extrême pointe du Finistère, dans la commune de 
Porspoder, face à l’océan, dans le célèbre CHENAL, restaurant-café-librairie-
Galerie, lieu de convivialité ouvert sur le large et sur le monde...

Coordonnées :
Le Chenal 13 Rue du Port, 29840 Porspoder • www.georama.fr

Tél. : 02 98 33 61 72 • Cécile Beyou : cecile@georama.fr

Editions Géorama

Les éditions Les Hauts-Fonds ont été créées à Brest, le 25 mars 2008, par Alain 
Le Saux, entouré de Marie-Paule Zuate, vice-présidente, responsable de la 
lecture et de la relecture des manuscrits, et de Didier Pavois, artiste-maquettiste, 
responsable de la ligne graphique des collections. Celles-ci, au nombre de deux, 
veulent donner à lire des écritures qui ont conservé tout leur sel, sens et non-sens, 
rêvent sans visée publicitaire et agissent, suivant la raison comme la fantaisie 
dérivante. Le poème, comme le pamphlet ou le texte philosophique, propose 
encore d’habiter la page purement et simplement.

Coordonnées :
22 rue Kérivin, 29200 Brest • www.leshauts-fonds.fr

Alain Le Saux : contact@leshauts-fonds.fr

Les Hauts-Fonds

Stéphane Batigne Éditeur
Établis à Questembert, dans le Morbihan, nous sommes une petite maison 
d’édition généraliste qui publie surtout des auteurs de Bretagne. 
Les axes principaux de notre ligne éditoriale sont :  
la fiction (romans adultes, romans jeunesse, recueils de nouvelles), avec une 
préférence pour les ouvrages dont l’action se déroule dans le Sud Bretagne ; 
le patrimoine et l’histoire du Sud Bretagne et de la Bretagne gallèse.
Ponctuellement, nous publions aussi des recueils de poésie, des récits de voyage, 
ainsi que des essais et des témoignages sur des sujets de société.

Coordonnées :
1, rue Saint-Martin, 56230 Questembert • www.stephanebatigne.com

Tél.: 02 97 43 58 78 • edition@stephanebatigne.com

Al Manar Éditions
Les Editions Al Manar, Paris, sont nées en 1996 au sein de la Galerie Al Manar, 
Casablanca, dirigée par le couple germano-français Alain et Christine Gorius de 
1994 à 2003. Al Manar signifie « Le Phare » en arabe classique.
Ce site est dédié aux littératures de la Méditerranée et du Monde arabe.

Coordonnées :
96, bd Maurice Barrès, 92 200 Neuilly-sur-Seine

Tèl. 09 53 09 50 74 • dimanar@free.fr

Éditions du Chemin de fer
Les éditions du Chemin de fer éditent, depuis 2005, 
des textes courts illustrés par des artistes contemporains.
Basés dans la Nièvre, en lisière de forêt et du monde, notre volonté est de 
construire petit à petit mais avec opiniâtreté et constance 
une collection qui se dessine au long cours.
Car chaque nouveau projet, chaque nouvelle rencontre doit savoir enthousiasmer 
et participer à la réponse à ces questions : 
pourquoi des mots, comment des images, pourquoi un livre ?

Coordonnées :
Cours Rigny, 58700 Nolay • www.chemindefer.org

Tél. 03 86 68 04 82 • contact@chemindefer.org



Editions Lanskine
Fondée en 2008 par Catherine Tourné,  maison d’édition nantaise et parisienne, 

LANSKINE, attentive à la modernité, publie principalement de la poésie et des 

textes littéraires d’auteurs francophones porteurs d’une exigence langagière ou 

d’un ton. une place importante est accordée aux lectures faites par les auteurs 

eux-mêmes car la littérature et donc la poésie  est affaire de musique, de son.

Coordonnées :

39 rue Felix Thomas, 44 000 NANTES • www.editions-lanskine.fr

Tél. 06 07 63 06 31 • lanskine.editions@gmail.com

Editions Le Lampadaire
Vous êtes dans une résidence d’écrivains. Un lieu éclairé par un lampadaire. 
Premier état d’une future maison d’édition, le lampadaire se donne comme 
programme de découvrir de nouveaux auteurs. 
Envoyez-nous des textes, fragments, pensées, poèmes, études, nouvelles...  
sur le lampadaire, l’éphémère, la lumière.

Coordonnées :
7 villa des Vosges, 92270 Bois-Colombes • www.le-lampadaire.fr 

le.lampadaire@yahoo.fr

Revue Editions Littérales
Créée en 2003 par Patrice et Anélia Fath, la revue Littérales accueille des poètes 
français et étrangers contemporains.  Le projet littéraire  est « La lettre e(s)t le 
réel » qui succède à « Ecrire et Être » traité dans les dix premiers numéros. Une 
place spéciale est réservée aux auteurs bilingues et à la poésie traduite. Une 
rubrique « Regards » présente un artiste « visuel » peintre, photographe, sculpteur, 
tisserand, calligraphe, créateur de bijoux...
La maison d’édition Littérales  est présente sur  sur Facebook Après le décès de 
l’ancien président Patrice Fath en 2017, la maison d’édition est dirigée par Anélia 
Véléva-Fath. 

Coordonnées :
64, boulevard Gambetta, 29200 Brest

Tél. : 02 98 80 15 02 • litterales@laposte.net

Au nom de la mémoire
Ouvrages et informations de l’association créée en 1990 par 
Samia MESSAOUDI (journaliste), Medhi LALLAOUI (réalisateur, écrivain) et 
Benjamin STORA (historien). Outre des projets de livres, ils produisent des films, 
expositions, débats, émissions radiophoniques sur l’antiracisme, l’égalité des 
droits, l’immigration en France et les événements qui lui sont liés.

Coordonnées :
4, rue de la Paix, 95370 Montigny-les-cormeilles

Tél. : 01 43 64 56 91 (Samia Messaoudi)

Éditions Le Mot et le Reste
La maison d’édition située à Marseille a été fondée par Yves Jolivet en 1996. Elle 

publie des ouvrages, documents, témoignages, et essais dédiés à l’esthétique, 

la musique, les sciences humaines, la littérature, et la poésie contemporaine. La 

musique concerne plus de 60 % du catalogue.

Coordonnées :
BP 21 13209, Marseille Cedex 20 • www.lemotetlereste.fr

Tél. : 04 91 73 41 88 • ed.mr@wanadoo.fr

contact Bretagne André Jolivet 06 35 43 44 23

Les éditions Interférences, fondées par Alain Benech, un ancien libraire, et sa fille 
Sophie Benech, traductrice de russe, s’efforcent de publier des textes de qualité, 
inédits, épuisés ou difficilement accessibles aux lecteurs français.
Pour l’instant, figurent essentiellement dans notre catalogue des auteurs russes 
et anglo-saxons, deux auteurs polonais, et une collection de livres illustrés grand 
format.
Nous éditons uniquement des ouvrages que nous serions prêts à acheter nous-
mêmes pour notre bibliothèque personnelle, en mettant l’accent sur le côté 
esthétique et en accordant autant d’importance à l’aspect de nos livres qu’à leur 
contenu..

Coordonnées :
4 rue César Franck, 75015 PARIS • www.editions-interferences.com

Tél. : 01 45 67 33 56 • interferences@editions-interferences.com

Editions Interférences



Editions l’Oeil Ébloui
Propose édition, images et littérature tels des livres-objets, des albums littéraires 

qui visent, à travers les mots et les images, à rendre le lecteur plus rêveur, 

autrement dit plus vivant.

L’oeil ébloui a édité « L’ardoise magique » de Georges Perros.

Coordonnées :
Thierry Bodin-Hullin, 3 impasse Xavier Grall, 44300 Nantes • www.loeilebloui.fr

Tel. : 06 80 90 24 44 • contact@loeilebloui.fr  

Editions La Part Commune
Créée en 1998 par Yves Landrein, les Éditions La Part Commune publient - avec 

Mireille Lacour depuis 2012 - romans, correspondances, poésie et prose poétique, 

remettant en lumière des textes injustement oubliés ou égarés dans les mailles 

du temps par les fluctuations des modes. La maison s’attache également à 

poursuivre le travail de publication des correspondances de Georges Perros - une 

des rencontres marquantes de la vie d’Yves Landrein.
Coordonnées :

27 Rue de Lorgeril, 35000 Rennes
Tel. : 06 13 10 13 93 • editions.lapartcommune@gmail.com

Editions Le Phare du Cousseix
Créé en 2013 par Julien Bosc, le phare du cousseix édite chaque année cinq à sept 
plaquettes de poésie contemporaine.  Vers, versets ou proses de 2 in quarto où 
la voix du poète navigue à l’estime en quête d’un port d’attache – rivage ou feu – 
afin d’éviter les naufrages, la dispersion des fleurs de cerisier, des cendres et des 
mots ou cailloux si soufflent des vents d’oubli.

Coordonnées :
Le Cousseix,  23500 Croze

lephareducousseix@free.fr

Editions Rougerie
Depuis 1948, la maison fondée en Limousin par René Rougerie dans l’esprit de 
la Résistance a révélé maints poètes français, dont certaines voix spirituelles 
de premier ordre comme Gilles Baudry ou Gérard Bocholier. Insatiable passeur, 
Olivier Rougerie perpétue avec humilité les gestes éternels reçus de son père. Une 
offrande à la beauté et au temps.
« Rougerie n’est pas une école, c’est un jardin où l’on trouve toutes les couleurs 
et toutes les formes d’une poésie de chair et de sang, mais aussi une pensée 
rigoureuse, entre sensibilité et intelligence ».

Coordonnées :

7 rue de l’échauguette, 87330 Mortemart • www.editions-rougerie.fr 

Tél. : 05 55 68 00 93

Editions Isabelle Sauvage
Parallèlement aux livres d’artistes publiés depuis 2002, lieux de rencontres 
singuliers entre auteurs et artistes contemporains, les éditions isabelle sauvage, 
installées dans les monts d’Arrée, éditent depuis dix ans de la poésie et de la 
littérature contemporaines, hors des catégories trop définies : au pluriel du genre. 
Une volonté toujours : défendre des voix, des univers, certains confirmés, d’autres 
encore inconnus, et les suivre, les accompagner (8 à 10 titres par an, 7 collections, 
plus d’une centaine de titres au catalogue en 2018). 

Coordonnées :
Coat Malguen, 29410 Plounéour-Ménez • www.editionsisabellesauvage.wordpress.com

Tel. : 02 98 78 09 61 • editions.isabelle.sauvage@orange.fr 

Editions Obsidiane
Fondée en 1978, Obsidiane fut d’abord une revue de poésie. Dès 1980 paraissent 
les premiers livres, dans la collection phare « Les Solitudes ». Plusieurs collections 
s’y sont ajoutées au fil des ans, dont récemment, « Les Placets invectifs », publiant 
des textes d’humeurs. S’entêtant à n’éditer que de la poésie ou des textes sur la 
poésie et les poètes, des pensées vineuses, Obsidiane a en outre créé la revue de 
poésie Le Mâche-Laurier (25 numéros entre 1994 et 2008), remplacée depuis 2010 
par une revue numérique de littérature, Secousse, qui paraît trois fois par an. 

Coordonnées :

18 chemin du Camp Gaulois • Château • 89500 Bussy le Repos

Tél. : 03 86 96 52 18 • f.boddaert@orange.fr



Editions Raz
Fondées en 2016, les éditions RAZ  publient de la poésie.
La poésie qui ne sert à rien, qui est tout, tout et rien à la fois, inutile et pourtant 
essentielle. Souvent ignorée, raillée, rejetée, méconnue, parfois mythifiée;

la poésie.
Alors oui, la poésie cela ne sert à rien, rien qu’à nous aider à aimer et à vivre,
c’est pour cela que nous la publions.

Coordonnées :
379 rue des mouettes, 29250 SANTEC • www.razeditions.jimdo.com

razeditions@hotmail.com

Editions Vivre tout Simplement
Vivre tout simplement est une maison d’édition installée dans le sud Finistère. Elle 
est dirigée depuis 2012 par Sophie Denis qui travaille seule à ce jour.
Sa ligne éditoriale «Trace et mémoires» évolue et s’enrichit entre livres patrimoine, 
romans, livres jeunesse et autres formes littéraires. Le noyau central étant 
toujours axé sur la transmission. Du fait de son développement local, on constate 
une prédominance des ouvrages en lien avec la maritimité. Mais ses critères 
de sélection reposent sur l’originalité des sujets, la dimension esthétique et la 
défense de valeurs ou d’idées.

Coordonnées :
20 Rue Ménez Roz, 29740 Plobannalec-Lesconil • www.vivretoutsimplement.com

Tél. : 06 26 25 19 78 • ed.vivretoutsimplement@gmail.com

Editions La Sirène Étoilée
La Sirène Étoilée est une cellule d’édition (association  créée en 2012 par Gilles 
Plazy dans le but de publier en petit nombre, tirage limité et à prix modique des 
textes singuliers, tendus d’exigence poétique, c’est-à-dire nés de la profondeur 
et de l’intensité de l’expérience humaine. Elle vit de la vente de ses ouvrages sans 
faire appel aux subventions administratives.

Coordonnées :
lasirene.etoilee@orange.fr

Voltije Editions Ltd
Située à Morlaix (Finistère), l’entreprise association d’édition de livres Voltije est 
née en janvier 1999. Création de livres d’artistes. 

Coordonnées :
2, rue du centre, 29640 Plougonven

m.me/EspaceVoltijeEditionsLtd

Association

Poèmes Bleus
5 Place des Pêcheurs, 29100 Douarnenez

Cotisation d’adhésion pour l’année civile : 

Nom : Prénom : 

Adresse :

Tél :  Courriel :

Cotisation acquittée :  €  (10 € minimum)
- Par chèque, à l’ordre de « Association Poèmes bleus »
- Par versement sur IBAN : FR76 1380 7000 4231 8218 3894 141
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre actif.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique 
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modi� ée, l’adhérent béné� cie d’un droit d’accès et de recti� cation aux informations qui le concernent.

s o u t e n e z  L’A s s o c i At i o n  Po è m e s  B l e u s

- En adhérant à l’association à partir de 10 €
- En achetant le catalogue du salon en vente à prix libre.



La réalisation de ce salon n’aurait pas été possible sans le soutien de :

DOUARNENEZ

Reprographie

7, rue Duguay Trouin

29100 Douarnenez

Tél. : 02 98 92 15 73

Fax : 02 98 92 41 31

Mél. : dz-repro@wanadoo.fr

Le Sable d’Or 
Restaurant & salon de thé
39 rue Duguay Trouin

sur place ou à emporter

09.83.68.16.99

n o t e s
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