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14h15 - Maison du Livre 
durée : 2h 15h00 - Maison du Livre

sam  
20
de 14h à 19h

Gwenola Morizur
auteure et scénariste 

Elle explore la BD, la poésie  
et l’album jeunesse. Découvrez 
son tout dernier livre jeunesse 
Dans mon terrier, illustré par 
Anna Conzatti : un jeune garçon 
se construit un terrier dans lequel 
il prend l’habitude de se réfugier 
pour se protéger du monde.  
Un album autour des émotions,  
de la fratrie et du lien enfant-animal 
(éd. du pas de l'échelle).

> lecture par l’auteure 
suivie d’un atelier écriture et dessin 

> à partir de 7 ans

Laetitia Rouxel
dessinatrice et auteure  
de bandes dessinées

Elle présentera notamment l’album 
Esther Volauvent 
(éditions de l’Œuf) écrit avec la 
conteuse Elisabeth Troestler. Un 
livre destiné aux enfants comme 
aux adultes, à l’écriture très poé-
tique et symbolique. Exposition des 
planches originales.

 

Andre Rauch 
historien de la Paresse 

Ce spécialiste d’histoire culturelle  
et professeur d’université s’est  
penché sur l’histoire passionnante 
de la paresse dans son livre Paresse : 
histoire d’un péché capital (éd.  
Armand Colin). Il retrace l'histoire  
et l'évolution du concept.  
Péché pour certains, droit pour 
d'autres. Une rencontre qui suscite 
réflexion et offre un éclairage sur 
l’actualité. 
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14h30 - Maison du Livre
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16h - Maison du Livre 17h - Maison du Livre
16h30 - Maison du Livre 
durée : 2h

sam  
20
de 14h à 19h

Gratuit | Places limitées | Réservation très conseillée ! 

Le temps des ateliers et decouvertes 

ateliers ludiques 
par l'association Regards de Mômes
Préservons la planète pour qu’elle puisse  
faire face au Temps ! 

14h-16h    
Zéro déchet | Tout public 
Jeux Buissonniers | dès 6 ans 

Marathon de Broderie
Objectif de cet éloge de la lenteur :  
réaliser une tapisserie à l'aiguille pour la pièce 
de théâtre La Carte d'Élaine (en cours d’écriture) 
de la compagnie Sentimentale Foule.  
Avis aux amateurs ! 

sam 14h  | top départ  | Maison du Livre  
dim 18h  | fin de chrono  
 
 

Marie Chiff’mine, 
la Porteuse de Temps 
Docteure es-lenteur, sera ici et là, à pied et  
en vélo. Son programme tient en 3 P : Pas, 
Pause, Parole. Invitation à perdre votre temps…

Centre ancien | Espace Paresse place des Halles 
15h28 et 16h29 | durée : 17 min

la Reliure  
Démonstration-découverte 
avec Stephanie Thomas
Stéphanie Thomas vous invite dans son atelier  
à la découverte du métier de relieur traditionnel, 
dressant l’histoire de l’évolution du livre  
dans le temps. 

RDV à l’atelier place des Halles  
16h | durée : 1h  
à partir de 12 ans

Performance 
dans l'espace public "DUOS ados/âgées"
Rencontre intergénérationnelle entre  
Bécherelais : mouvement, écriture, lecture... 
Dans le cadre du projet de la compagnie  
Dreamcatchers et en association avec  
Filip Forgeau, auteur en résidence.

Centre ancien | 17h30  
Déambulation dans le centre, les jardins  
et arrivée place des Halles à 18h.  

Le Temps de la Musique 
Jazz manouche avec le collectif Entre amis 

Centre ancien | 18h30  
Maison du Livre en cas de pluie

Jean Chuberre
auteur

Il nous livre son roman Laissez-moi 
cet homme, publié aux éditions 
Vibration. Une histoire policière 
dont l’action se déroule au cœur  
de Strasbourg, alors que la ville  
est le théâtre d’attentats sanglants. 
Quand la réalité dépasse la fiction, 
le roman prend-il plus de force ?

Bruno Bertin
scénariste et dessinateur de BD 
jeunesse

Il a initié la célèbre série  
Les aventures de Vick et Vicky 
parue aux éditions P’tit Louis,  
plusieurs fois primée.  
Il présentera notamment le 23e 
tome de cette série et les petits 
derniers de la collection  
Pourquoi… pour les tout-petits. 

> Présentation suivie d’un atelier  
sur la création d’une BD de A à Z 

> à partir de 8 ans

 

Therese Bardaine
écrivain et "écoutant-biographe"

Après avoir écrit plus de vingt  
récits de vie et publié un roman 
Marin (éd. Terre de Brume),  
elle évoquera le temps à travers 
l’oubli, vu non pas comme une  
défaillance de notre mémoire mais 
au contraire comme une nécessité. 
Ce qui la pousse à interpréter notre 
envie de raconter le moment venu, 
notre histoire comme le désir de 
partir en exploration de nos oublis 
pour se reconnaître…

> Yvon Le Men animera la rencontre



12h - Centre ancien 
Maison d’hôtes  
La Porte Saint-Michel

brunch-Poetique
avec Alain Pouteau  
conteur et lecteur 

Pour une  dégustation de textes  
et de douceurs salées, sucrées.
Brunch offert !

Mandragore
auteure de BD et musicienne 

Attachée à la culture d’une Bretagne où elle vit depuis vingt ans,  
elle réalise divers récits de voyage, reportages dessinés ou fictions. 
Elle présentera son dernier livre audio Ipak Yoli, route de soi(e) : 
un voyage dessiné et sonore qui allie humour et gravité, qui convie 
l’histoire et la politique et qui nous fait découvrir la foisonnante  
vitalité des musiques traditionnelles d’Europe et d’Asie (éd. l'Oeuf).  
Exposition de planches originales. 

avril

dim  
21
de 10h à 19h

Jean-Louis Lozac’hmeur
auteur

Racines bretonnes mais pensées 
et voyages au loin pour cet auteur 
de romans mais aussi de nouvelles, 
poèmes, dialogues philosophiques. 
Son dernier livre La voix des chamans 
(éd. Vibration) raconte la vie d’un 
village Mongol après la chute du 
mur, à la fin de l’Union Soviétique. 
Il dialoguera avec le public à partir 
de son parcours et de son expé-
rience : faut-il, pour écrire,  
quitter l’atelier de l’écrivain ? 

jean-Francois Tifiou 
auteur

Il présentera De Quimper à Cayenne, 
le singulier destin d’une bretonne 
(éd. Feed-back), une poignante 
histoire de famille que l’auteur,  
à la manière d’un Zola post-moderne, 
replace sans cesse dans le contexte 
social de la France du XIXe siècle. 
L’auteur publie également un second 
ouvrage de photos souvent inédites  
de cette Bretagne d’antan à la fois 
vivante, dure et particulièrement 
austère. 

11h30 - Centre ancien 
Galerie Atelier Suivre les Toiles  
chez Alain et Véronique Auregan.

12h - Maison du Livre

En présence 
de Radio C-LAB
toute la journée
 à la Maison 
du Livre pour
des interviews 
en direct

14h - Maison du Livre

11h30  
Maison du Livre

Les RDV de Filip Forgeau 
Auteur en résidence à Bécherel,  
il a écrit près d'une cinquantaine  
de pièces, publié une vingtaine  
de livres (romans, poésie, théâtre,  
récits) et aussi écrit pour le cinéma.

dim 11h30, 12h30 et 15h45   
lectures à la Maison du Livre

lun 12h – Brunch-lecture rencontre  
à la maison d'hôtes La Porte St-Michel

Au cœur de la Fête du Livre

L'OVNI : une toute nouvelle application à découvrir  
pour ceux qui n'ont pas le temps de lire !
Un concept original, attractif, en avant première à Bécherel !  
Imaginé et présenté par Frédéric Martin des Éditions Le Tripode.  
Une affiche inédite d'une nouvelle graphique de Pierre Olivier Leclercq offerte  

aux 100 premiers visiteurs. Lectures courtes par Filip Forgeau. 
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Daniel Mesguich 
lectures choisies

Daniel Mesguich lira un florilège de textes, tantôt très courts,  
tantôt plus longs, parfois tragiques ou fantastiques, souvent drôles, 
traversant tous les territoires de la littérature, de Baudelaire  
à Aragon, en passant par Kafka, Borges, Dubillard…

Filip forgeau lit Daniel Mesguich  

Auteur, comédien et metteur en scène révélé par D. Mesguich,  
en résidence à Bécherel tout au long de l’année, il proposera  
une lecture de quelques-uns de ses textes.

14h30 et 16h30 - Maison du Livre - durée : 1h  
sur réservation place à retirer 30 min avant la séance 

I N V I T É  E X C E P T I O N N E L  À  B É C H E R E L

15h30 - Centre ancien | Librairie Des Idées et des Livres  
place Jéhannin

17h30 - Centre ancien
Café-librairie Les Perséides 
place des Halles

La Grenouille a Grande Bouche
cuisines et ecritures participatives

Lancement et présentation de la nouvelle revue.  
Pour ce premier numéro, l’édito est signé François-Régis Gaudry,  
animateur-producteur de l’émission "On va déguster" sur France Inter  
et parrain de la revue. 

Conçue par une équipe de professionnels (journalistes, photographes, 
auteurs, dessinateurs), la revue a la particularité de proposer à chaque 
personne intéressée d’y contribuer : conférence de rédaction ouverte, 
appel à textes, interview participative, rédaction d’articles, test de  
recettes et de produits… 

Pierrick Hamelin 
auteur

Il présentera son dernier livre  
C’était donc ça, vieillir… paru aux 
éditions Les Perséides (2017).  
Souvenirs, anecdotes et réflexions 
libres composent, entre humour et 
gravité, les textes de ce recueil qui  
a pour thème nos interrogations  
sur le vieillissement.

avril

dim  
21
de 10h à 19h

15h45 - Maison du Livre - durée : 25 min

Daniel Mesguich  

compte à son actif plus d’une centaine  
de mises en scène pour le théâtre et une  
quinzaine pour l’opéra sur les plus grandes 
scènes françaises et étrangères. Il a été  
l’acteur d’une quarantaine de films de cinéma, 
une trentaine pour la télévision. 

Au théâtre, il a joué dans ses propres  
spectacles ou sous la direction des plus  
grands metteurs en scène. Directeur de deux 
Centres Dramatiques Nationaux, le Théâtre  
Gérard-Philipe à Saint-Denis et le Théâtre du 
Nord à Lille. Il a également été nommé le plus 
jeune professeur du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique où il a enseigné de 
1983 à 2014 et en a également été le directeur.

De nombreux acteurs ont été ses élèves, parmi 
lesquels Sandrine Kiberlain, Richard Anconina, 
Vincent Perez, Philippe Torreton, Guillaume  
de Tonquedec, Guillaume Gallienne.
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En présence 
de Radio C-LAB
toute la journée
 à la Maison 
du Livre pour
des interviews 
en direct



par les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire  
et la bibliothèque de Bécherel

Centre ancien | espace Paresse place des Halles | 11h et 15h 

   Lectures pour enfants
 (parents acceptés !)

Gratuit | Places limitées | Réservation très conseillée ! 

Le temps des ateliers et decouvertes 

Avec Regards de Momes
10h30-12h30 | dès 6 ans  
Cuisine végétale  
(binôme un adulte/un enfant)
Création d’œuvres originales  
monochromes à partir de la  
technique du cyanotype 
14h-16h    
Sténopé | Tout public 
Toupies en bois tourné | dès 7 ans

Calligraphie 
avec Michèle Cornec
Découvrez ou redécouvrez  
l’écriture à la plume Sergent Major,  
comme au bon vieux temps ! 
Centre ancien | Atelier Plume et Or  
11h et 14h30 | durée : 1h  
à partir de 10 ans

Reliure 
avec Stéphanie Thomas
Découverte du métier de relieur 
traditionnel, dressant l’histoire  
de l’évolution du livre dans le 
temps. 
RDV à l’atelier dans le centre ancien 
16h | durée : 1h  
à partir de 12 ans

Le temps du livre
avec Bruno Foligné
Libraire de livres anciens et d’occasion 
à la librairie Abraxas Libris
Centre ancien | Librairie Abraxas Libris 
11h30 | durée : 25 min

Marie Chiff’mine, 
la Porteuse de Temps 
Docteure es-lenteur, sera ici et là,  
à pied et en vélo. Son programme 
tient en 3 P : Pas, Pause, Parole. 
Invitation à perdre votre temps…
Centre ancien | Espace Paresse  
place des Halles | 14h31 et 16h02 
durée : 17 min

SLAM, avec Charlotte Bonnin  
de Slam Connexion
Des jeux d’écriture, des exercices 
d’interprétation et une restitution 
orale des textes produits. 
Ouvert à tous !
Maison du Livre | 15h | durée : 2h

Tir a l’Arc
initiation 
avec les Archers de Caradeuc  
pour un retour au Moyen-Âge
Salle des Hauts Lieux  
(en face de la Maison du Livre)  
14h > 17h

Marathon de Broderie
fin du marathon démarré sam 20 
18h | Maison du Livre

Le Temps de la Musique 
Jazz manouche 
avec le collectif Entre amis 
Centre ancien | 18h30  
Maison du Livre en cas de pluie

avril

dim  
21

lectures d'extraits   
à la Maison du Livre - durée : 15 min

12h30 | Vigile de Hyam Zaytoun  
(ed. Le Tripode) lu par Filip Forgeau                                                     

15h | Débarqué (éd. La contre-allée)  
lecture par l'auteur Jacques Josse

17h | Je, d'un accident ou d'amour  
de Loîc Demey (éd. Cheyne) lu par Alain Pouteau

Les Coups  
de Coeur 
de lecture de la librairie

Forum du Livre



14h30 - Maison du Livre
14h - Centre ancien 
Galerie Suivre les toiles 

Jean-Yves Boulin avec la présence amicale d'Edmond Hervé
sociologue, chercheur, co-auteur avec Laurent Lesnard  
des Batailles du Dimanche (PUF)

Dans cet ouvrage, les auteurs offrent tout un historique du développement 
du dimanche comme jour de repos et reprennent les "batailles" qui  
le concernent. Celles-ci sont reliées aux contextes historique et social,  
tout en soulevant l’essentiel des enjeux qui y sont associés aujourd’hui. 
Un vrai sujet d’actualité auquel réagira également Monsieur Edmond  
Hervé, anciennement ministre, sénateur, député et maire de Rennes,  
auteur du premier rapport ministériel en 2001 sur les temps des villes  
et initiateur du Bureau des Temps à Rennes. 

Anne Lecourt
auteure

Après Les Discrètes, Paroles de 
Bretonnes, elle présente son dernier 
ouvrage et tout premier roman  
Sept jours en face, publié aux  
éditions Parole. Un livre intimiste  
et profondément résilient, ramassé 
sur sept jours, déjà coup de cœur  
en librairie.  
Lecture par Michel Jayat. 

avril

lun  
22
de 10h à 18h

10h45 - Parc de Caradeuc 11h30 - Maison du Livre
12h - Centre ancien  
Maison d'hôtes La Porte Saint-Michel

Balade–lecture
au Parc de Caradeuc 

Accueilli par les propriétaires  
des lieux, le public découvrira  
ainsi l’histoire de ce parc labellisé 
Jardin remarquable et inscrit aux 
Monuments Historiques conçu  
par Edouard André en 1898, et 
pourra ensuite profiter d’un cadre  
exceptionnel pour écouter les  
lectures de Miche Jayat, comédien. 

> accessible aux personnes à mobilité 
réduite

> RDV au Parc de Caradeuc,  
entrée principale route de Montfort

> durée : 1h

Thierry Bourcy 
scénariste, réalisateur,  
documentariste, auteur de  
romans, théâtre, BD, chansons… 

Il a publié de nombreux  
romans policiers historiques  
Les aventures de Célestin Louise, 
flic et soldat dans la guerre de  
14-18 (éd. Gallimard), la série 
Capitaine Joseph Kassov  
(éd. 10/18). La Mort de Clara  
(éd. du Masque) a obtenu  
le Masque de l’année 2015. 

Il présentera son parcours, ses 
thèmes de prédilection liés au 
temps passé.

brunch lecture
avec filip forgeau
auteur, metteur en scène,  
comédien

En résidence d'écriture à Bécherel 
pendant plusieurs semaines,  
découverte inédite des textes  
de son prochain livre en cours 
d'écriture. Brunch offert ! 
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lun  
22
de 10h à 18h

15h - Maison du Livre 16h - Centre ancien | Librairie Des Idées et des livres 
Place Jéhanin

Didier Gascuel
professeur en écologie marine  

Auteur de La révolution dans la mer, préfacé  
par Isabelle Autissier, publié chez Actes Sud.  
Spécialiste en écologie marine, il travaille à  
l’exploitation durable des ressources vivantes  
de la mer. La mer se vide faute de mise en œuvre 
d’une politique de développement durable sur  
les ressources marines : quelle est la situation ?   
Que peut-on encore faire ? Un ouvrage qui relie 
science et société, qui se lit comme une histoire  
où l’on a envie de croire à une fin heureuse… 

16h - Maison du Livre

Yvon le Men  
écrivain et poète

Installé à Lannion, Yvon Le Men est la figure de proue de la poésie 
aujourd'hui écrite en Bretagne. Depuis son premier livre, Vie (1974), 
écrire et dire sont les seuls métiers de ce poète. Il fait ainsi partager 
sa passion au plus grand nombre, dans les salles de spectacles ou au 
festival étonnants Voyageurs où il programme des poètes du monde 
entier.

Dans cette rencontre nous allons à la découverte de poètes  
dont les poèmes ont survécu au temps de la vie impartie.  
Pourquoi ? Le premier poème date de 4 000 ans ; le second,  
de la semaine dernière ; le troisième vient de Chine ; le quatrième,  
de Bretagne d'où est né ce proverbe qui sert de titre à la rencontre et 
au livre qui en sortira et qui paraître l'an prochain aux éditions Bruno 
Doucey : La Dernière heure est caché ou "vivre longtemps n'est pas 
vivre toujours". Encore une histoire de temps. Du temps

Pierrick Hamelin 
auteur

Il présentera son dernier livre 
C’était donc ça, vieillir… paru  
aux éditions Les Perséides (2017).  
Souvenirs, anecdotes et réflexions 
libres composent, entre humour 
et gravité, les textes de ce recueil 
qui a pour thème nos interrogations 
sur le vieillissement.

17h30 - Centre ancien  
Café-librairie Les Perséides 
Place des Halles

Laurent Houssin 
illustrateur  

Il présentera sa dernière BD, Tendre enfance, 
co-réalisée avec Jorge Bernstein et publiée aux 
éditions Rouquemoute, prix Schlingo de l'humour  
à Angoulême en 2019 et habitant de Bécherel ! 
Grinçant mais tellement drôle.  
Une perle d'humour noir.  

Laurent Houssin expose à la Maison du Livre ses 
originaux jusqu’au 15 mai.
 

 Murielle Szac



lectures  
d'extraits 
Maison du Livre 
durée : 15 min

 12h30

La plus précieuse  
des marchandises 

Jean-Claude Grumbert  
(éd. Le Seuil)

15h

Lucienne 
Jean-Claude Lechevère 

(éd. Folle Avoine) 
lu par Michel Jayat

17h

Dérangé que je suis 
Ali Zamir 

(éd. Le Tripode) 
lu par Michel Jayat

Les Coups  
de Coeur
de lecture de la librairie

Forum du Livre

Le temps des expos
À la Maison du Livre 

O'CLOCk  
de l’artiste Nadine Grenier
installation typographique  
exceptionnelle et originale
à découvrir à la Maison du Livre 
jusqu'au 17 mai 

 
 

Planches originales 
de Laurent Houssin
issues de ses deux derniers 
livres Tendre Enfance (éditions 
Rouquemoute) et La vie en 
Rouge (éditions Fluide Glacial)

Autres projets soutenus  
par la Maison du Livre

"Les Petits Riens" 
de Bénédicte Klène,  
chroni-croqueuse   
De retour d'une résidence  
artistique au  Groenland (où elle 
avait emporté dans ses valises  
les carnets des enfants de l'école 
maternelle de Bécherel).  
Découverte inédite de ses croquis. 

"a livre ouvert"
Travaux d'écriture sur le Temps 
réalisés par neuf classes de collèges 
et lycées bretons, chacune  
accompagnée par un auteur, en  
collaboration avec l'Académie de Rennes.

"L'Almanach" 
À partir d'une réflexion sur le 
temps, les saisons et la nature, 
chaque classe de l’école de St-Pern 
a participé cet hiver à la réalisation 
d'un Almanach en découvrant 
des techniques de dessin et 
d'impression avec Julia Wauters, 
illustratrice en résidence. 

Création d'affiches 
Découvrez les œuvres réalisées 
lors d'un atelier autour du temps 
avec Frédéric Bidet, graphiste 
installé à Bécherel.

Dans le centre ancien

Pierre-Yves Josse,  
Photographies 
"TIME LAPSE, l'intervalle  
de temps". Images tantôt  
graphiques, tantôt mélancoliques, 
l'exposition propose une invitation 
à une perception temporelle 
différente des instants capturés  
Au Petit Bazar Breton 

Christophe Le Dévéhat,  
Photographies. "Des petites vanités, 
images sténopés, désordonnées, 
écrites par la lumière, "bricolées", 
dans l'expérimentation de la 
durée en photographie"

Élize Ducange | les objets 
pour quotidiens extraordinaires 

Laurent Houssin | les illustrations 
et bandes dessinées  
Atelier-Galerie La Porte à Côté

Noé Paper Sérigraphies sur le temps 
Maison d’hôtes La Porte St-Michel

Les Aiguilles du Temps 
Travaux effectués par les élèves 
des ateliers de calligraphie et 
d’enluminure de Plume et Or  
La Crêpe Bouquine

Michel Dubos
Exposition de sculptures  
métalliques d'insectes réalisées  
à partir de cire perdue et de  
matériaux de récupération. 
Découvrez aussi les orchestres 
primeurs : piano banane 
et percussions tomates !  
Galerie Le Moineau 

Le temps  
des ateliers  

et decouvertes

Avec Regards de Momes
10h30-12h30 
Fabrication de cadrans solaires | dès 6 ans 
Robot récup' à fabriquer | dès 6 ans 

14h-16h    
Contes sur le Temps | dès 3 ans 
Casse-tête | dès 6 ans 

Enluminure avec Michèle Cornec 
Venez mettre en couleur les aiguilles  
du temps. Initiation à partir de 12 ans
Centre ancien | Atelier Plume et Or  
11h et 14h30 | durée : 1h 

Marie Chiff’mine,  
la Porteuse de Temps
Invitation à perdre votre temps… 
Centre ancien | Espace Paresse place des Halles 
15h03 et 16h34 | durée : 17 min 
 

Reliure avec Stéphanie Thomas
Découverte du métier de relieur traditionnel, 
dressant l’histoire de l’évolution du livre 
dans le temps. 
RDV à l’atelier dans le centre ancien 
16h | durée : 1h  
à partir de 12 ans

Le temps du livre
avec Bruno Foligné
Libraire de livres anciens et d’occasion  
à la librairie Abraxas Libris
Centre ancien | Librairie Abraxas Libris 
11h30 | durée : 25 min

Le Temps  
des jeux de societe 
avec la ludothèque le Bois des Ludes
14h30-17h30  | Maison du Livre  

Gratuit | Places limitées 
Réservation conseillée ! 
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Se restaurer, se rafraîchir 
Food truck, rue Faubourg Berthault

Galettes saucisses, frites et buvette, place Jéhanin 
avec l’Union Sportive Foot Bécherel-Miniac sous Bécherel

Tapas et boissons, place des halles 
avec l'association Regards de Mômes

Et tous les commerçants de bécherel
La Crêpe Bouquine 
le Petit Bazar Breton (sucré/salé/boissons) 
Salon de thé Un air de famille 
Salon de thé de la Porte Saint-Michel
Les Perséides (boissons)

Pendant les 3 jours Dimanche et Lundi 

Niko, dessinologue, croquera ici et là en direct 
les moments forts de la Fête du Livre avec  
exposition en live, place des Halles.

Escape Game : Plongez dans un voyage 
spatio-temporel et résolvez l'énigme de la machine 
à explorer le temps échouée à Bécherel, en 2019 
Organisé par Lost Chapters 
11h > 13h et 14h > 17h30  
toutes les 20 min | durée : 20 min

Les Imprevus de lecture 
En parler serait les dévoiler… ouvrez les oreilles,  
levez les yeux, poussez des portes… Avec le comédien 
Michel Jayat et le conteur Alain Pouteau

 

venir avec le STAR

IN
FOS PRA

T
IQUES

Le voyage en bus vous offre le temps d’écrire  
ou de dessiner sur le Temps ! Votre expression  
est à déposer à la Maison du Livre. 

Annonce des gagnants à 17h30 chaque jour  

Navettes spéciales durant les 3 jours 
au départ de Rennes – République  
au prix d'un ticket standard 
ou ligne 82 au départ de Villejean :  
samedi et dimanche 
> horaires sur star.fr

a gagner 
avec le réseau STAR et la Maison du Livre 

2 bons d’achat de 15€ chaque jour 
à utiliser chez les libraires de Bécherel

Le Forum du Livre à la Maison du 
Livre pour une sélection Coups de 
Cœur et la vente de livres des invités 

Les éditeurs, leur univers à découvrir 
à la Maison du Livre : Vibration,  
Rouquemoute, L’Œuf, P'tit Louis.

Marie chiff'mine, porteuse et 
conteuse de temps.

Chasse au trésor  
Dans cet étrange village du livre, 
partez à la recherche d'une pierre 
rare pour pouvoir repartir à bord  
de la machine à explorer le temps. 
Parchemin à retirer et point de  
départ à La Maison du Livre.  
Organisée par Lost Chapters

Et aussi, çà et là,  

des bains de lecture en libre service !

L'OVNI : pour ceux qui n'ont pas le temps
Une application à télécharger gratuitement pour  
découvrir des livres rares et une programmation  
spéciale Bécherel, à lire en moins de 10 minutes !

Distributeur automatique de billets 
au Carrefour Contact jusqu’au lundi midi

Marché aux livres anciens et d'occasion dans le centre



Le temps des remerciements
aux partenaires associatifs et institutionnels,  

aux riverains, commerçants, artistes, auteurs, éditeurs,  
personnel municipal et à toutes les forces vives (très vives !) du territoire.

Conception graphique : Nadine Grenier | Impression : Rennes Métropole

TOUTES LES RENCONTRES, ATELIERS, ANIMATIONS...SONT GRATUITES.

IL EST TEMPS DE SE RENSEIGNER ET DE ReSERVEr
 Maison du Livre de Bécherel | 02.99.66.65.65 | maisondulivre@rennnesmetropole.fr  

 Accessibilité : se renseigner à La Maison du Livre


