AU FIL DE L’ÉTÉ...
Performance calligraphiée de Richard Lempereur
« Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la
paix qui peut exister dans le silence. » Tels sont les premiers mots d’un texte
anonyme, intitulé Désirs, trouvé dans une vielle église de Baltimore en 1692.
Richard Lempereur, calligraphe de renom installé dans la Cité du Livre,
inscrira ce texte sur les trottoirs de Bécherel. Cette performance se réalisera
petit à petit, au long de l’été et durant la Nuit du Livre.

Exposition des Éditions MØtus
à la Maison du livre | du 10 juillet au 2 septembre
Les Éditions MØtus fêtent cette année leurs 30 ans, l’occasion pour la Maison
du livre d’accueillir des poèmes-affiches autour de la littérature jeunesse.

La Maison du livre, équipement culturel de Rennes Métropole est située à
mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo à la frontière des départements
d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor.

Les expositions et les évènements

Tous les ateliers, visites, rencontres, expositions sont gratuits.
À la rentrée, vous pourrez découvrir une exposition sur la littérature jeunesse
avec les éditions La Joie de Lire.
Rendez-vous les 15 et 16 septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine.
Au programme : lectures, rencontres, dédicaces, expositions, visites ...
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à préparer l’été !
Maison du livre

Contact et inscription

4 route de Montfort, Bécherel
02 99 66 65 65 | www.becherel.com
maisondulivre@rennesmetropole.fr
facebook.com/maisonlivrebecherel

Claire Moreau : 02 99 66 26 66
cl.moreau@rennesmetropole.fr

Accès en bus avec le réseau STAR
depuis Rennes, ligne 82

mardi au vendredi 10h à 13h / 14h à 18h
samedi et dimanche : 14h à 18h

Horaires
juillet à août

Graphisme La Maison du Livre

Espace permanent de découverte du livre sous toutes ses formes, la Maison
du livre et du tourisme présente des expositions aux univers graphiques et
littéraires variés.
Cet été, une exposition autour de la poésie visuelle est proposée, accompagnée
de rencontres, ateliers, projections, lectures, spectacles, ...
Le grand rendez-vous de l’été sera la Nuit du livre « Poétique » le vendredi 3
août !

été 2018
Cette saison se décline sous le signe de la poésie,
avec le parcours Expoétique jusqu’au 16 septembre,
la programmation de la Nuit du livre ainsi que les
ateliers avec les artistes de Bécherel.

JUILLET
Ô Jardins Pestaculaires
Samedi 7 et dimanche 8 juillet
La Maison du livre accueille le spectacle
Ponpoko de Mami Chan et Tout un manège
de la Cie OOO.
« Acrostiche & Caviardage »
Mercredi 11 juillet
à la Maison du livre | 15h - 16h30
Un acrostiche est un poème dont les
initiales des vers composent un mot. Et
le caviardage est une pratique visant
à effacer les parties d’un texte pour
laisser apparaître un message inédit.
Dès 7 ans
Partir en Livre | Vendredi 13 juillet
à la Maison du livre | 14h - 18h
Dans le cadre de Partir en livre, la Balade
des livres propose des temps d’histoires,
d’écriture, de lectures et de dessins,
atelier fabrication de papier, séances
photos, réalisation de carnets de voyage,
expositions. Pour toute la famille
« Je regarde, j’écris, ils disent... Haïku »
* mardi 17 juillet | 16h30 - 18h30
* mercredi 25 juillet | 16h30 - 18h30
avec Corine Bidet et la Cie Ouvrez les guillemets

Atelier d’écriture de haïkus. De 7 à 10 ans.
Ateliers avec Gwenaëlle Rébillard
Mercredis 18 et 25 juillet
à la Maison du livre | 14h30 - 16h30
* Mercredi 18 juillet : Jeux d’écriture,
créations poétiques et visuelles à partir
de mots ou d’images issus de « Un poème
normalement ça parle d’amour »

AOÛT
* Mercredi 25 juillet : À partir des
créations réalisées à la première séance,
réalisation de collages in situ à travers
la cité de Bécherel.
Il est possible de ne faire qu’une seule
séance – à partir de 12 ans
* Gwenaëlle Rébillard fait la visite de son
exposition le dimanche 15 juillet
« Je dessine en écrivant, j’écris en
dessinant » | Vendredi 20 juillet
à la Maison du livre
14h - 15h et 15h30 - 16h30
avec Elize Ducange, artiste plasticienne

Mettez sur une belle feuille blanche le
mot, le sens du mot, la représentation du
mot. Mixez le tout et vous obtiendrez un
calligramme (poème dont la disposition
des vers forme un dessin).
Dès 7 ans
Visite décalée | Dimanche 22 juillet
départ de la Maison du livre à 15h30 | 1h
Embarquez pour une visite décalée
du Parcours Expoétique. Rendez-vous
devant la Maison du livre avec Régis
Guigand, comédien fantasque et habité
par la poésie. Suivez le guide pour un
moment drôle et farfelu !
« Impression sur papier d’un cadavre
exquis » | Vendredi 27 juillet
à la Maison du livre | 10h - 17h
avec Noe Paper, sérigraphie

Après avoir réalisé un cadavre exquis (jeu
d’écriture collectif), jouez à l’éditeur en
herbe et expérimentez les techniques de
l’impression sur papier.
Prévoir un pique-nique – dès 12 ans

« Raconte-toi un poème »
Mercredi 1er août | à la Maison du livre
14h - 15h et 15h30 - 16h30
avec Laurent Houssin, illustrateur

À partir d’un objet personnel ou d’une
banque de mots et d’images, venez
composer une illustration poétique où
textes, images et dessins se confondent,
le tout dans un méli-mélo harmonieux.
Dès 7 ans
« Acrostiche & Caviardage »
Mercredi 8 août
à la Maison du livre | 15h - 17h

Balade botanique | Mercredi 29 août
départ de la Maison du livre | 14h30 - 17h
avec Noe Paper, sérigraphie

Et si vous vous laissiez aller à la
création d’un poème un après-midi dans
les jardins de Bécherel ?
À partir de 12 ans

nuit du livre
23e édition

(voir atelier du 11 juillet)

avec Marie Haloux

NUIT
POÉTIQUE

Écrire en atelier c’est imaginer,
inventer, créer de façon ludique des
mots, des textes, des récits.
Dès 12 ans

à BÉCHEREL

« Écrire, lire, entendre des mots et des
récits » | Vendredi 17 août
à la Maison du livre | 10h - 12h et 15h - 17h

Visite décalée | Dimanche 19 août
départ de la Maison du livre à 15h30 | 1h

3 août 2018
15h - 00h

(voir visite du 22 juillet)
« La poésie ça se fait aussi à plusieurs »
Mercredi 22 août | à la Maison du livre
14h - 15h et 15h30 - 16h30
avec Elize Ducange, artiste plasticienne

Fabrication de poèmes surréalistes
par la pratique du cadavre exquis (jeu
d’écriture collectif) et mise en forme
dans un livre-accordéon dit Leporello.
Dès 7 ans

marché du livre
déambulations
expositions
ateliers
projections

