
Maison du livre
Bécherel

automne 2021

la maison 
du livre
La Maison du livre est un équipement culturel de 
Rennes Métropole situé à Bécherel. C’est un espace 
de découverte du livre et des écritures sous toutes leurs 
formes. En lien avec les acteurs culturels et professionnels 
de Bécherel Cité du livre, elle programme pendant toute 
l’année ateliers, animations, expositions, rencontres. 
L’entrée est libre, gratuite et pour tous !

les horaires 
oct. nov. déc.
samedi, dimanche 
3, 23-24, 30-31 octobre 
6-7, 14 novembre 
5, 18-19 décembre
14h > 18h
mardi, mercredi, jeudi et vendredi
10h > 13h 
14h > 18h

Fermeture annuelle du 
23 décembre au 18 janvier

contacts et 
réservations
Maison du livre 
4 route de Montfort - 35190 Bécherel

maisondulivredebecherel.fr 
Tél. : 02 99 66 65 65  
maisondulivre@rennesmetropole.fr
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résidences
Ils sont en création à la Maison du livre, vous pouvez les y croiser !

Lomig
Du 17 septembre au 1er octobre. 
Il poursuit l’écriture de son nouveau projet de BD autour de la vie de John Muir.

Inès Cassigneul, Cie Sentimentale foule
Du 17 au 23 octobre. Pour la création de sa pièce Vierges maudites !

les vacances
Vacances 
de la Toussaint
Du 23 octobre au 7 novembre
Exposition de la Tapisserie 
du Jeu de l'Oie | Auditorium

Samedi 23 octobre | 16h30
Spectacle narratif Vierges maudites ! 
par Inès Cassigneul.
Durée 45 min | tout public

Mercredi 27 octobre | 14h30 > 16h30
Atelier typo avec l’artiste Maïté 
Rouault | tout public 

Mercredi 3 novembre | 15h
Spectacle de contes et harpe celtique
par Pascal de Châteaubourg.
Durée 1h30 | tout public
Avec le Centre de l’Imaginaire 
Arthurien.

Dimanche 7 novembre
Atelier broderie | 14h > 16h30

Concert | 17h | durée 50 minutes 
Marc Anthony, Pierrick Lemou, 
Bernard subert | Trio Râle des douves
Une approche originale et inédite des 
musiques et chants du XIIIe siècle.

Vacances 
de Noël
Dimanche 19 décembre | 16 h
Spectacle - surprise | Tout public
Pour débuter cette belle période, la 
Maison du livre nous invite à vivre 
un  moment surprise emprunt de 
délicatesse, d’intelligence et de 
drôlerie... Moment à partager sans 
modération avec ceux qu’on aime !

Mercredi 22 décembre 
14h30 > 16h30 | Tout public dès 8 ans
Atelier avec Mélanie Dusarse pour 
créer une carte de vœux avec la 
technique artisanale du Batik 
indonésien.

© Trio Râle des douves



les expos
Han Psi, un artiste du signe
Exposition 
14 septembre > 23 décembre
Peintre ou graphiste ? Oriental ou 
occidental ? L’artiste breton Han 
Psi, typographe de formation, 
aura consacré sa vie et son œuvre 
au jaillissement du sens dans la 
complémentarité du noir et du blanc. 
Les proches de l’artiste confient une 
sélection de ses œuvres pour une 
exposition rétrospective composée de 
peintures, sérigraphies, lavis, ainsi que 
ses livres d’artistes édités aux éditions 
Folle Avoine.

L’Atelier Typo’ 
Installation permanente 
14 septembre > 23 décembre 
De 3 à 103 ans
En écho à l’exposition de Han Psi, 
Maïté Rouault, plasticienne et artiste, 
propose une médiation artistique 
originale et accessible aux tout-petits. 
En famille ou en groupe, les enfants 
pourront s’adonner au plaisir de jouer 
avec des morceaux des lettres pour 
créer un alphabet inédit.

les rendez-vous
Dédicaces Écrivains de Bretagne 
Dimanche 3 octobre | 16 h > 18 h
Dédicaces des lauréats des prix décernés par l’association.

Ateliers de broderie
Dimanche 3 octobre | 14h30 > 17h 
Dimanche 7 novembre | 14h > 16h30
Ateliers de broderie pour participer à un ouvrage collectif relié au projet 
Vierges Maudites ! Ouvert à toutes et tous, initiés ou curieux | dès 10 ans.
Par Inès Cassigneul et Delphine Guglielmini.

Spectacle-conférence musical 
À nos classiques !
Mercredi 13 octobre  | 15 h
Petites histoires de la Grande Musique 
Fanny Chériaux et Ariane Lysimaque.
55 minutes | tout public à partir de 8 ans.
Du XIIe siècle à nos jours, voici une exploration 
originale et amusante de la musique classique. En 
partenariat avec le Festival du Grand Soufflet.

Spectacle musical L’Invitation au voyage
Vendredi 12 novembre  | 14 h  et 19 h
Spectacle musical | durée 1h20 | tout public dès 12 ans
Chaque jour, Ernest et Agathe répètent les mêmes tâches aliénantes, sans jamais 
avoir fait attention l’un à l’autre, et un jour… 
Un spectacle musical à partir des poèmes de Charles Baudelaire, conçu et 
interprété par Sara Amrous et Pascal Neyron. Suivi d’une rencontre.

Concert  |  David Delabrosse 
(Toujours) deux
Dimanche 5 décembre | 16  h 
Durée 1h | Pour toute la famille dès 8 ans
Le chanteur et musicien rennais David 
Delabrosse raconte ses doutes et ses bonheurs 
d’être deux, mêlant chansons, projections vidéos 
et récit. En partenariat avec le Festival Mythos. 

La gourmandise à la Maison du livre
Dimanche 14 novembre  |  10h > 18h
La Maison du livre fait écho à a Foire à la volaille, fête annuelle populaire à 
Bécherel. Rencontres culinaires et choix de livres de cuisine.

BECHERELUM 
Collection
Installation collective 
Le Cabinet de curiosités extraordinaire 
made in Bécherel se transforme au gré 
des envies et des folies.
Les quatre artistes de Bécherel, Elice Meng, 
Freddy Rapin, Laurent Houssin et Elize 
Ducange continuent de le bichonner de leur 
poésie et leur humour. Chacun peut contribuer 
à sa transformation. À vos bocaux !

Vierges maudites ! 
La tapisserie du jeu 
de l’oie
Exposition  
23 octobre > 7 novembre
Inès Cassigneul est à l’initiative d’un 
magnifique ouvrage collectif de broderie 
qui nous raconte une légende arthurienne. 
Bien installé dans l’auditorium, prenez le 
temps de le découvrir !

Portraits du paysage 
Exposition à ciel ouvert
Jusqu’au 31 décembre
Parcours-expo dans les rues et 
jardins de Bécherel qui relate en 
photo la « randonnée artistique du 
Pays ».
En partenariat avec le Théâtre-
paysage de Bécherel et l’École 
Parallèle Imaginaire. Topoguides à 
venir retirer à la Maison du livre pour faire la randonnée du Pays.
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Une légende arthurienne 
à découvrir à la Maison du livre
Récit et broderie se croisent pour réécrire la légende 
arthurienne d’Élaine d’Astolat, victime de l’amour… pour 
mieux trouver sa liberté ?

Une version de cette légende arthurienne à découvrir 
sous différentes formes : exposition, broderie, récits, 
spectacle, musique médiévale…

Un projet imaginé et conçu par Inès Cassigneul | 
Sentimentale Foule

Parcours 
complet 
en flashant 
ce code.

les ateliers d’écriture en ligne
Virginie David vous invite à écrire sur un thème pour un moment 
joyeux et convivial.
- Samedi 11 septembre 
- Samedi 9 octobre 

- Samedi 13 novembre 
- Samedi 18 décembre 

L’atelier débute à 10h30. Durée 1h30. Tout public, dès 12 ans


