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Un festival
pluridisciplinaire de
qualité avec un grand
écrivain français
Olivier Rolin pour une
rencontre littéraire,
une lecture dessinée
et musicale de haut
vol avec le Clan des
Otori, deux spectacles
jeune public avec la
conteuse Christine
Kiffer et la Compagnie
« Compères et
commères », et une
rencontre musicale
haute en couleurs
avec la chanteuse
et musicienne Yelli
Yelli pour clôturer les
festivités.
Tous les spectacles
sont gratuits et
se dérouleront à
l’auditorium de
la médiathèque.
Réservations à
compter du mardi
6 septembre à la
médiathèque Alfred
Jarry au 02 99 62 00
27.

Contes et lectures, dès deux ans,
avec Christine Kiffer, conteuse,
auteure.
Mercredi 5 octobre, séances à
10h00 et 10h45.
Ecouter et voir une lecture menée tambour
battant par Christine Kiffer autour de deux de ses
ouvrages bien connus des enfants : « La Chèvre
Biscornue » et « Cache-Cache Lapins ». Conteuse
du Nord de la France, sensible aux récits de toutes
sortes, Christine Kiffer sait composer avec les mots
pour trouver l’histoire juste.
Séance de dédicaces avec la librairie de Liffré « Lectures vagabondes ».

Rencontre littéraire avec Olivier Rolin, écrivain.
Mercredi 5 octobre à 19h00.
Ecrivain français considérable, auteur d’une
œuvre d’une trentaine d’ouvrages traduits dans
une quinzaine de langues et récompensée par
plusieurs prix, Olivier Rolin, amateur de voyages
au long cours, n’a eu de cesse d’interroger l’histoire et les utopies dans une langue magnifique,
profondément mélancolique. Dernier livre paru :
« Vider les lieux » aux éditions Gallimard en mars
2022. Rencontre animée par le journaliste Pierre
Henri Allain. Séance de dédicaces à l’issue de la
rencontre avec la librairie de Cesson-Sévigné
« Des gourmandises sur l’étagère ».

Conte musical à partir de 3 ans, avec la Compagnie «
Compères et Commères » Samedi 8 octobre à 10h30.
La Compagnie Compères et Commères, c’est l’histoire de trois copains bavards,
rieurs et sonores, une rencontre entre le conte et la musique.
Des légendes du monde aux compositions originales, Lili déroule ses histoires
comme résonnent les cordes vocales de ses compères.
Entre poulets guerriers, roi Serpent et autres
aventures musicales, les petits comme les grands
chantent, tapent du pied et rient devant ce conte
musical au cœur tendre.

Lecture dessinée et musicale : «
Le clan des Otori », adolescents
et adultes.
Vendredi 7 octobre à 20h30.
Lecture dessinée et musicale avec Benjamin
Bachelier, Stéphane Melchior et le musicien Frédéric Deville. Guerre, amour, spiritualité et art incontesté du récit : une fresque puissante au cœur
d’un Japon médiéval fantastique sublime.
« Le Clan des Otori » (Gallimard), est l’adaptation
en bande dessinée de la célèbre saga de Lian
Hearn : une quête épique, au cœur d’un Japon féodal où se côtoient poésie
délicate et terrible violence. Vengeance, traîtrise, honneur et loyauté, beauté,
amour fou… Derrière les visages impassibles et les codes immuables se cachent
des cœurs passionnés et des sentiments farouches.

Rencontre musicale avec Yelli
Yelli, mini-concert acoustique
suivi d’un échange avec le public.
Dimanche 9 octobre à 17h00.
Après une enfance tranquille en banlieue parisienne, puis un premier projet
– le déjà folk Milkymee – Emilie Hanak a trouvé un nouvel alias : Yelli Yelli, « la
fillette » en kabyle, un surnom tendre que lui donnait son grand-père.
Pour « La Violence est Mécanique », son deuxième album, Yelli Yelli a fait appel
à deux alchimistes du son, Piers Faccini et la productrice Chloé, dont les volutes
électroniques fonctionnent à merveille sur la musique folk habitée de la compositrice.
« Chargée de vie, je chante mes morts et j’implore
les espaces où les consciences s’évanouissent »
écrit Yelli Yelli au sujet de « Tassusmi », l’un des
très beaux extraits de ce nouvel album – il ne
nous en fallait pas plus pour avoir très envie de
l’inviter.

