
DeS AUTeURS DAnS LeS ÉCoLeS
Christophe Alline, Andrée Prigent, Marc Cantin, Charlotte
Moundlic, eric Simard, Marie Diaz, Alex Cousseau,  Roberto
Fraga, elodie Tirel et Maud Lethielleux rencontreront les
élèves pour un moment de partage et d’échange particulier,
préparé en amont par les enseignants. 
Convaincu que la rencontre avec un créateur est un acte dé-
terminant dans l’appréhension de la culture et la connais-
sance de ses acteurs.
Souhaitons à chaque enfant et écrivain de belles rencontres . . .

Participent aux rencontres de Lir ’à Dol, les

établissements suivants : 

• ecole Louise Michel de Dol-de-Bretagne

• ecole notre Dame de Dol-de-Bretagne

• Collège Paul Féval de Dol-de-Bretagne

• Collège St Magloire de Dol-de-Bretagne

• Lycée Les Vergers de Dol-de-Bretagne

• IMe La passagère de Dol-de-Bretagne

• ecole privée de Baguer Morvan

• ecole publique de Baguer Morvan

• ecole du Vivier-sur-Mer

PRoLoGUe à DeMAnDe à LA PoUSSIèRe
de John FAnTe

A la médiathèque, 20h30 
(entrée gratuite, réservation obligatoire)

Jeu : Thierry Beucher, Fabienne Rocaboy
Mise en scène : Sylvain Delabrosse, Fabienne Rocaboy, de
la compagnie "Ainsi de suite".

Écrit en 1938, ce Prologue à son roman "Demande à la
poussière", est une lettre que John Fante adressait à l’ori-
gine à William Soskin, son éditeur chez Stackpole Sons.
C’est « L’histoire d’une femme que j’ai aimée jadis, qui en
aimait un autre qui à son tour la méprisait. Étrange histoire
d’une belle Mexicaine qui ne s’adaptait pas à la vie moderne,
prenait de la marijuana, perdait l’esprit et allait se perdre
dans le désert Mojave avec un petit chien pékinois. Ce sera
un livre comme Servitude humaine, mais plein d’humour et
de nostalgie. »

John Fante (1938)

Samedi 14 mai 2011
20 h 30

1001 Chansons de voyage
Cap tout autour de la terre et tout autour de la mer avec cet auteur,
compositeur et interprète qui, depuis trente ans, vogue sur le suc-
cès avec des chansons pour jeune public devenues des stan-
dards. Pour cette nouvelle création, l'artiste s'est entouré de tout un
équipage de talents : les musiciens Yvan Knorst, Vincent Burlot et
Iwan Laurent, présents sur scène, le metteur en scène Fred Renno
et la plasticienne Siobhan Gately. 
Le décor, plein de fraîcheur et de fantaisie, est un écrin parfait pour
ce spectacle à écouter comme une belle histoire. Un concert avec
des chansons incontournables mais aussi de nombreuses nou-
veautés.

Gérard Delahaye : chant, guitares
Vincent Burlot : saxophone, tuba, accordéon, clavier
Iwan Laurent : percussions
Yvan Knorst : guitares

≤Gérard Delahaye

Tarif 1ère série           10 €
Tarif 1ère série réduit     8 €
Pass Famille          28 €

Tickets en vente à l’Office du Tourisme 
dès le 14/04/2011

Genre : Chanson française
�
Public : 

+ 3 ans

Réservez vite vos places !
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La ville de Dol de Bretagne est 
particulièrement heureuse d’organiser la 
cinquième édition du salon Lir’à Dol.
D’abord destiné à sensibiliser la population
doloise à l’ouverture de la médiathèque, ce
salon du livre Jeunesse est accueilli 
depuis 2009 au sein du  nouvel espace
culturel l’odyssée.
Comme à l’accoutumée, de nombreux
écrivains viendront rencontrer leurs
lecteurs et notamment des élèves de
nos écoles primaires et de nos 
collèges.
nous avons souhaité donner de
l’ampleur à ce nouveau rendez-
vous culturel en y associant la fête
du jeu et en ouvrant ce salon aux
adultes en proposant une lecture
publique le vendredi soir à la 
médiathèque ainsi que diverses
interventions sur le marché du
samedi matin.
que les plaisirs de lire et de
jouer vous emportent chaque
jour.

Denis Rapinel
Maire de Dol de Bretagne.

SUR Le MARChÉ
De DoL, 
9 h à 12 h

L’étal des mots, par la Ballade des livres.
entre un panier de fraises, le sourire de la
crémière, deux laitues, des livres, des jeux,
des rires... des mots, des lettres pour des
phrases poétiques, absurdes, amusantes.. .
Des collections inestimables de mots 
z'obsolètes, z'oldés ou z'érotiques... 

Je suis la soeur unique de mon chien et au-
tres gâteries ;
Lecture de poésie en 15 fragments.
Textes, conception et jeu : Sandrine Roche 
Interventions sonores : Fred Costa, elise
Guihard.
Sons organiques, voix diffusées, murmu-
rées ou clamées, objets sonores, tentatives
dansées... Un assemblage de textes hété-
roclites livrés sous la forme d'une partition
de gestes et de mots.  Une invitation poé-
tique contemporaine à goûter sans 
modération !

Inauguration du salon du livre.

Les libraires de Dol-de-Bretagne et les au-
teurs en dédicace vous attendent, les pa-
niers pleins de belles choses à votre
disposition !

Atelier de Bande dessinée animé par nico-
las Malfin. Publié chez la prestigieuse mai-
son d’édition Delcourt, nicolas Malfin
sillonnera, avec une quinzaine de chanceux,
les arcanes de la Bande dessinée d’aven-
tures, de la théorie à la pratique. Amateurs
de crayons et autres phylactères, inscri-
vez-vous, c’est gratuit ! 
Réservations obligatoires (places limitées).
Public : de 8 à 88 ans

Atelier Illustration et poésie, animé par Laë-
titia Rouxel., graphiste, auteur de Bande des-
sinée et illustratrice. Venez composer une
illustration monochromique, à partir d’un ex-
trait de poésie choisie. Techniques di-
verses : dessin, papier découpé, collage, . . .

Des auteurs sur un plateau. offrons-nous un
instant de discussion en bonne compagnie.
quelques auteurs pour partager avec vous
les problématiques de l’écriture de la lec-
ture, ou d’une bonne rencontre !

Lectures d’histoires tout au long de l’après-
midi : demandez les horaires à l’accueil !

eDITo

à L’oDYSSÉe
11 h 30

à L’oDYSSÉe 
10 h - 18 h 

à L’oDYSSÉe 
14 h 00 - 16 h 00

à L’oDYSSÉe 
14 h 30 - 16 h 30

à L’oDYSSÉe
16 h 00 - 17 h 00

à LA MÉDIAThèqUe

SUR Le MAR-
ChÉ De DoL,
PLACe 
ChATeAUBRIAnD
10 h 30 à 11 h 30
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RenConTReS eT DÉDICACeS
avec des écrivains et créateurs de jeux, de 10 h 00 à 18 h à 
l’odyssée : (entrée libre et gratuite) 

LA FêTe DU JeU
elle se joue aussi à Dol-de-Bretagne toute la journée (entrée libre et gratuite) !

outil d’apprentissage, de transmission de savoirs, vecteur de ren-

contres interculturelles et intergénérationnelles, mais aussi créateur

de lien social et de communication ou encore occupation de loisir et

source de plaisir, le jeu est partout et pour tous, de 0 à 150 ans !

Cette journée est entièrement consacrée à la découverte et au plai-

sir avec des jeux géants, des jouets, jeux de société, de plein air, tra-

ditionnels, jeux de stratégie, des jeux pour les tout petits ou pour les

grands, dans la ludothèque ou sur les pelouses !

Tous les jeux sont gratuits et permettront de rassembler et de faire

se rencontrer des personnes d’âges et de cultures différentes.

A VoS MARqUeS : 3, 2, 1 . . . JoUez !  


