Communiqué
jeudi 14 mars 2013

Escales Poétiques, 3e édition

Le breton à l'honneur
Dans le cadre du 15 e Printemps des poètes, le Conseil général des Côtes d'Armor lance sa
troisième édition des Escales Poétiques. Cette année, l'événement met à l'honneur les
sonorités bretonnes avec un programme riche d'animations, pour petits et grands,
bretonnants et non-bretonnants, férus de poésie ou juste curieux de nature. Rendez-vous
du 18 au 24 mars 2013 dans le Trégor.

LE BRETON DONNE LE TON
Cette année, les Escales Poétiques costarmoricaines font écho à la Semaine de la langue
bretonne, initiée par la Région. Le Département, soucieux de préserver et de valoriser le
patrimoine à fort potentiel identitaire que représente la langue bretonne, avait déjà
ouvert, en 2009, une médiathèque dédiée aux ouvrages en langue bretonne, structure
unique sur le département.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS EN BREF
Afin d'initier les plus jeunes à la culture bretonne et à la poésie, un atelier “ Comptines
en mouvement ” et deux rencontres avec le poète Fañch Peru sont organisés pour les
enfants des classes bilingues de maternelle et de CP de l'école publique de Cavan.
Pour le grand public, les artistes bretons sont à l'honneur : rencontre avec le chanteur
Youenn Guillanton, apéro poétique de Roy Eales, Fañch Peru, Yann-Ber Piriou & Alan
Made et spectacle de l'écrivain, peintre et chanteur Bernez Tangi.
Anjela Duval est au cœur d'un stage “Poèmes à écouter” proposé par le Centre de
découverte du son, suivi d'une séance d'écoute publique.
Pour les plus créatifs, l'atelier “Poèmes affiches” s'appuie sur la technique de la
sérigraphie pour créer ses propres affiches.
PROGRAMME DÉTAILLÉ EN PIÈCE JOINTE

LA BIBLIOTHÈQUE DES CÔTES D'ARMOR, UN VRAI OUTIL AU SERVICE DE LA LECTURE PUBLIQUE
Contribuer au développement de la lecture publique, notamment dans les zones
rurales, développer des animations et prévenir l’illettrisme, voici les grands objectifs
portés par la Bibliothèque des Côtes d'Armor, service du Conseil général créé en 1982.
Ce réseau regroupe aujourd'hui 262 bibliothèques sur tout le territoire.
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