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Morlaix, Plounéour-Ménez, Berrien, Huelgoat

Programme en cours de finalisation… en attendant…
la liste des invités !
• les poètes Frédérique de Carvalho, Christine Girard, Amandine Monin,
Brigitte Mouchel, Cécile Richard, Christiane Veschambre, Fabrice Caravaca,
Franck Doyen, Armand Dupuy, Thierry Le Pennec
• les artistes Juliette Agnel et Stéphanie Ferrat (qui interviendra aussi en tant
que poète)
• les musiciennes et exploratrices sonores (structures Baschet notamment)
Sophie Chénet et Bénédicte Jucquois
• la comédienne Sophie Hoarau
• deux maisons d’édition, Dernier Télégramme, avec Fabrice Caravaca, et
Faï fioc, avec Jean-Marc Bourg et Fabienne Bargelli
… Des lectures, rencontres, balades poétiques en forêt ou dans la lande,
performances musicales, expositions, des lieux forts et singuliers…
et l’avant-programme
— dans le cadre de « Thé, café & poésie », le Printemps des poètes organisé
par la fédération des cafés-librairies de Bretagne, deux soirées se dérouleront
au café-librairie L’Autre rive à Berrien
• Titi Robin présentera son recueil Je t’ai bue sans sucre, mon amertume,
paru aux éditions Riveneuve en 2019, le mercredi 11 mars à 20 h
• et Thierry Le Pennec viendra parler de pommes et de poésie,
le vendredi 27 mars à 20 h
(sur réservation au 02 98 99 72 58 ou par mail à lautre-rive@hotmail.fr –
renseignements plus précis sur le site de L’Autre rive, http://autrerive.hautetfort.com)
— deux expositions commençant en amont du festival et se déroulant
du 4 au 26 avril :
• « Il faudrait pouvoir voir à travers », Juliette Agnel et Stéphanie Ferrat
à la galerie méandres à Huelgoat
• « Ce qu’il reste », Stéphanie Ferrat, à la médiathèque Les Ailes du temps
de Morlaix
(renseignements plus précis sur le site de la galerie méandres, http://meandres.art, et
bientôt sur le site du festival)
voir les éditions précédentes sur
https://festivallespossibles.wordpress.com

