
Une idée du programme des « Rencontres de Moguériec »

Sont invités 13 auteurs et une éditrice Elisabeth DALDOUL sa maison d'édition Elyzad vient d'obtenir le
Goncourt 2021 du premier roman pour Que pour toi se lamente le Tigre d'Emilienne MALFATTO.
Le programme prévu :

• Mercredi 2 juin à 15 h 45*. au cinéma Le Dauphin à Plouescat le film Capharnaüm, un garçon
d'une douzaine d'années, Syrien réfugié au Liban intente un procès à ses parents pour lui avoir
donné la vie.

• Jeudi 3 vers 18 h* à l'atelier-galerie rue Aux Eaux à Saint-Pol-de-Léon, Mariane LAES et Daniel
Kay présenteront leur livre d'artiste

• Vendredi 4 18 h 30* à Livres in room(notre librairie préférée) l'éditrice Elisabeth Dadoul sera
présente avec que les auteurs Carole ZALBERG et Jadd HILAL.

• Samedi 5 juin au port de Moguériec
◦ Entre 9 h 30 et 11 h petit-déjeuner littéraire
◦ Midi déjeuner (sur inscription)

Petit-déjeuner et déjeuner sont des occasions bien sympathiques de discuter à bâtons rompus avec les
invités.

▪ L'après-midi est consacré aux tables rondes et aux rencontres lecteurs/auteurs°, sous
chapiteaux et autour du port (capitainerie, cafés, …). 

▪ le Liban est cette année un moment fort des Rencontres
()

◦ 14 à 15 h La littérature pour panser les plaies
◦ 15 h 30 à 16 h 30 La poésie pour interroger le monde
◦ 17 à 18 h Autour de l'exil
◦ 18 h à 19 h 30 La revue Apulée traite du thème Changer la vie. Les écrivains liront des textes

qui les ont marqués.
◦ Puis cocktail offert ( ! couvre-feu à 21 h)

• Dimanche 6
◦ 10 h à 11 h 30 : balade lecture, départ du parking de Groac'h Zu avec les auteurs et Maryse

LACUT pour évoquer aussi la faune, la flore et l'histoire
◦ midi : déjeuner
◦ Tables rondes et rencontres auteur/lecteurs°

▪ 14 à 15 h : suivre le chemin de la poésie, l'intime le plus singulier
▪ 15 h 30 à 16 h 30 : autour des enjeux environnementaux (Lucie TAIEB,...)
▪ 17 à 18 h : du roman graphique à l'écriture littéraire (Zena ABIRACHED...)

Notons que cette manifestation à dimension humaine est l'unique festival littéraire entre Saint-Malo et Brest.
Des bénévoles seront nécessaires pour être référents dans les groupes lecteurs/auteur, installer et débarrasser 
des tables, du matériel, chercher et reconduire les auteurs à la gare

*horaires à préciser ou sujets à modifications
° ATTENTION : Rencontres auteur/lecteurs, sur inscription


