
Profitez des vacances pour visiter l'exposition sur l'artiste breton Han Psi, et participer aux ateliers 

en autonomie autour de l'artiste et de la typographie. Un atelier typographie sera animé par Maïté 

Rouault à la Maison du livre le mercredi 27 octobre à 14h30 pour aborder le dessin typographique à 

partir de tampons de bois gravés.  
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Vacances de la Toussaint 

        À la rencontre d'Élaine d'Astolat 

 

            Du 23 octobre au 7 novembre 2021 

 

 

Pour les vacances de la Toussaint, la Maison du livre vous plonge dans l'univers des légendes 
arthuriennes et notamment à la rencontre d'Élaine d'Astolat une amoureuse à la conquête de sa 
liberté.  
 

Au programme pour les vacances : expositions, ateliers, récits et concert.    

Pour vous initier ou simplement redécouvrir les grandes figures ou les grands lieux de la légende 

arthurienne, l'exposition "Arthur" sera visible jusqu'au 12 novembre.  

Vous pourrez aussi découvrir dans l'auditorium de la Maison du livre jusqu'au 7 novembre la 

Tapisserie du jeu de l'oie créée par la compagnie Sentimentale Foule et une centaine de brodeurs 

et brodeuses volontaires pour accompagner les spectacles narratifs de La carte d'Élaine et Vierges 

Maudites !.   

Le 23 octobre à 16h30, après deux ateliers de broderies collectifs du 3 octobre et du 7 novembre 

(complets), Inès Cassigneul présentera une variation de la Carte d'Élaine. Dans Vierges Maudites!, 

Élaine d'Astolat n'est pas morte, mais bien partie à la conquête du chevalier Lancelot. Son aventure 

initiatique est représentée sur scène par de grandes broderies : une carte géographique et un jeu 

de l’oie. 

Le 3 novembre à 15h la Maison du livre accueil Pascal de Châteaubourg, conteur au Centre de 

l'Imaginaire Arthurien pour 1h30 de contes accompagnés par une harpe celtique. 

Pour clore sur la thématique du cycle arthurien, le 7 novembre à 17h, le Trio Râle des douves 

proposera aux visiteurs une approche inédite des musiques et chants du XIIIe siècle avec des 

instruments d'époques et modernes.  

 

 

 

 

 

 

https://maisondulivredebecherel.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/han-psi-un-artiste-du-signe/
https://maisondulivredebecherel.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/atelier-typo-avec-maite-rouault/
https://maisondulivredebecherel.fr/au-coeur-des-legendes-arthuriennes/
https://sentimentalefoule.com/broderies.html
https://maisondulivredebecherel.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/vierges-maudites-ines-cassigneul/
https://maisondulivredebecherel.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/conteetharpe/
https://maisondulivredebecherel.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/trio-rales-des-douves/


En résumé :  

- Exposition Arthur du 23 octobre au 12 novembre 

- Tapisserie du Jeu de l'oie, du 23 octobre au 7 novembre 

- Le 23 octobre à 16h30 spectacle narratif, Vierges maudites! par Inès Cassigneul 

- Le 27 octobre à 14h30, atelier Typo avec Maïté Rouault 

- Le 3 novembre à 15h, spectacle de contes et harpe celtique avec Pascal de Châteaubourg 

- Le 7 novembre à 17h, concert du Trio Râle des douves 

 

Toutes les animations sont gratuites et sur inscription au : 02 99 66 65 65 ou maisondulivre@rennesmetropole.fr 

 

N'hésitez pas à demander les photos ci-dessous si besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© Trio râle de douves, Pierrick Lemou © Cie Sentimentale foule 

© Lancelot l'apparition au chevalier 
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