rencontres littéraires
programme des rencontres et dédicaces

Du 20 au 23 juillet, dédicaces de 14h-18h et table ronde à 15h, au château de comper-en-Brocéliande
Tarifs : 8€ / 6€ - infos pratiques sur www.broceliande-centre-arthurien.com

20/07

22/07

Julien Danielo - Chroniques de Bretagne
Quatre années auront été nécessaires pour créer plus d’une centaine de scènes historiques. Julien Danielo s’est fait chroniqueur, en puisant ses idées dans les archives
ou les ouvrages, à la différence qu’il ne s’est pas intéressé uniquement aux hauts faits
mais aussi à de futiles quotidiennetés. En exploitant au mieux les surprises offertes par
les sites patrimoniaux et naturels d’un territoire que l’auteur connaît parfaitement, ce
livre est une vision originale de la Bretagne, offerte sans à priori, s’efforçant à délester
nos connaissances d’un roman national ou d’idées reçues en matière de costumes.

21/07

Pierre Dubois - Les Contes de Crimes
Auteur spécialiste de l’imaginaire et elficologue, Pierre Dubois raconte les traditions
des saisons, du petit peuple, et des créatures de la nuit dans ses ouvrages encyclopédiques et ses elfémérides. Il est aussi nouvelliste à travers deux ouvrages autour
d’affaires policières impliquant les plus célèbres personnages des contes de fées. Un
véritable voyage au Pays du Jamais Jamais, qui nous parle de nos peurs et des archétypes de notre imaginaire. Entretien suivi d’une séance de contes et chant lyrique avec
Pierre Dubois et Natacha Brouat.

23/07

Juliette Pinoteau et Katia Bessette - Monstres et Sorcières

Patrick K. Dewdney et Rebbeca Macdiarmid - Le Cycle de Syffe

L’alliance magique entre les mots de la conteuse-voyageuse de Brocéliande Katia
Bessette et les dessins de l’illustratrice onirique Juliette Pinoteau, a donné naissance
à cet album pour la jeunesse, pour les enfants qui inventent des monstres effrayants
mais souvent attachants, pour ceux qui rêvent de devenir sorciers et sorcières, et
pour tous les adultes habités, encore, par un enfant qui a peur du noir, ou qui dans la
nuit rêve de s’envoler sur les ailes de grands oiseaux.

Cette grande fresque médiévale-fantastique, dont les deux premiers volumes sont
sortis chez Au Diable Vauvert, nous plonge dans un univers riche et complexe dépeint
avec une grande qualité d’écriture par son auteur, Patrick Dewdney. Il sera accompagné par Rebecca Macdiarmid, artiste multi-disciplinaire et illustratrice de leur projet
« Le Bestiaire Péninsulaire » qui donnera vie aux nombreuses créatures et anecdotes
du Cycle de Syffe à travers une série de planches illustrées présentées pour l’occasion.

