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L’encolure des rêves

Avec des textes d’Albane Gellé

Albert PENNEC
Ernest JOLIVET
Gérald LEMARTINEL
Landi Photo Club
La quête du cheval

Avec des textes de Jean-Albert Guénégan

Parc de Kréach Kélenn
Bibliothèque Xavier-Grall
Lavoir St Thivisiau
Square Loussot
VILLE DE LANDIVISIAU
SERVICE CULTUREL
FESTIVAL PHOTOS EN POESIE
Avec la participation des élèves de la
Maison Familiale Rurale de Landivisiau.

Landivisiau

Ville du cheval
& de la Poésie !

En partenariat avec l’association Photos en poésie, le service culturel propose plusieurs semaines d’animations :
exposition de photos, rendez-vous littéraires, ateliers et animations diverses,
pour tous les publics. Les expositions
se tiennent en extérieur, dans différents
lieux de la Ville.

L’encolure des rêves
Exposition de la photographe
Aïcha Dupoy de Guitard.

Du 22 mai au 30 octobre

© Aïcha Dupoy de Guitard

Parc de Kréach Kélenn &
Bibliothèque Xavier-Grall

Des photos prises par l’artiste pendant des
ateliers effectués avec les jeunes de la Maison
Familiale Rurale seront intégrées à l’exposition en
plein air, invitant aussi les promeneurs à porter
un regard différent sur les formations techniques
dispensées en Maison Familiale.

La quête du cheval

Peintre, passionnée de photographie,
la jeune artiste installée à Landevennec
(originaire des Landes) est en perpétuel
quête d’instants de poésie. L’Océan
et la Forêt sont ses deux éléments de
prédilection. Elle jongle d’un univers
à l’autre, en captant la magie de
l’éphémère. Ses images nous entraînent
dans les superbes paysages des Monts
d’Arrée ou de la Presqu’île de Crozon.
C’est l’émotion qui guide son objectif,
la lumière qui révèle la magie de
l’instant, partagé avec son cheval, fidèle
compagnon jamais bien loin.

Exposition des photographies d’Albert Pennec, Ernest
Jolivet, Gérald Lemartinel, le Landi Photo Club

Du 22 mai au 30 octobre
Lavoir St Thivisiau & Square Loussot

Landivisiau est historiquement la capitale
historique du cheval breton ; c’est donc
tout naturellement que pour la 5ème
édition du Festival Photos en Poésie, les
membres de l’association rendent hommage à celui qui a fait la renommée de
notre Ville.

Visites commentées du parcours
photographique tous les mercredis de juin et
juillet à 14h
Réservation au 02.98.68.67.63

Course épique

Exposition des illustrations
originales de Marie Dorléans

Du 10 mai au 24 juillet
Bibliothèque Xavier-Grall

Coups de théâtre et rebondissements, clins d’œil
et gags visuels jubilatoires Marie Dorléans, jeune
auteure et illustratrice s’amuse ici en connaisseuse
éclairée des chevaux et de leurs cavaliers. La fantaisie
prend le dessus : une chouette expo à découvrir en
famille !
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque.

Rencontre & atelier

Avec le scénariste de bande
dessinée Gwendal Lemercier

Samedi 5 juin de 9h30 à 11h
Bibliothèque Xavier-Grall

Atelier : apprendre à dessiner un cheval, 2 séances sur inscription, pour
enfants à partir de 9 ans.
Réservation obligatoire.
Inscription au 02.98.68.39.37

Rencontre littéraire et musicale
Vendredi 11 juin – 18h
Bibliothèque Xavier-Grall

Échanges croisés entre la photographe
Aïcha Dupoy de Guitard et la poète
Albane Gellé, accompagnées au violoncelle par la musicienne Constance Mars.
Albane Gellé est poète. Elle porte ses
parutions auprès de tous les publics grâce
à toutes sortes de rencontres (lectures,
formations, ateliers, festivals...). Elle a aussi
créé une structure poético-équestre, Petits
Chevaux et Compagnie, où elle accueille
des enfants pour des temps de soins et de
promenades et des journées intitulées “Des
jours avec”, subtil mariage de poésie, de
monde animal et de méditation.

Tout public – Réservation au 02.98.68.39.37

Atelier d’écriture poétique
Samedi 12 juin – 10h / 12h
Bibliothèque Xavier-Grall

Invitation à se laisser guider par la magie
des
mots, autour de l’univers du cheval
pour faire ensemble l’expérience de
l’écriture.

« Les chevaux ont fait partie de mes fondations, de mes appuis, de la même façon que les poèmes». Albane Gellé

A toi de jouer !
Du 7 juin au 24 juillet

Pour réunir petits et grands, cherchez les 12 panneaux et résolvez les enquêtes qui vous permettront de découvrir les expositions en place dans
toute la ville !
Rendez-vous devant la mairie pour le départ.

Spectacle équestre - « L’Art est cabré»
Compagnie Cheval Lyrique
Dimanche 11 juillet – 15h30 et 18h

Équipôle du Pays de Landivisiau
Renseignements et réservations : Service
développement culturel de la CCPL –
02.98.68.42.41

Partir en livre 2021
Du 28 juin au 2 juillet

Lectures et ateliers dans les
classes de maternelles autour
du kamishibaï « À l’heure du
déjeuner» de Marie Dorléans.

Le 6 juillet - lectures d’albums
à la halte garderie Pitchoun sur
le thème du cheval.
Le 8 juillet - Lectures et ateliers au
Centre de Loisirs autour des albums
de Marie Dorléans.
Le 9 juillet - Lectures d’albums au
Foyer Coménius sur le thème du
cheval.
Le 30 juillet - Course de cheval bâton avec les
enfants du centre de loisirs dans le Parc de Kréach
Kelenn.

