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La bibliothèque participe, comme il se doit, au 150 e anniversaire
de la mort de Chateaubriand.
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Chateaubriand lu au Baratin samedi
Samedi 25, le Baratin ouvre
ses portes à la Bretagne
Chateaubriand. Une soirée
lecture avec Emerick Gué-
zou, accompagné aux
chants par Annie Ebrel.
Une création du CDDB dans
le cadre du 150 e anniver-
saire de la mort de Fran-
çois-René de Chateau-
briand. Entrée gratuite.

Au départ, il y a un anniver-
saire, celui de la mort de Fran-
çois-René de Chateaubriand il y a
150 ans. Puis, il y a Éric Vigner,
du CDDB (Centre dramatique de
Bretagne) et sa rencontre avec
Emerick Guézou. Les deux com-
pères ont déjà travaillé ensemble
dans le cadre de Trafic en lieu
unique » à Nantes puis à l'occa-
sion de Comment se fait-il ? »
au domaine de Kerguehennec.
Chateaubriand les a réunis de
nouveau, autour d'une lecture
conçue à partir des Mémoires
.d'outre-tombe » (Tome 1). Annie
Ebrel, valeur sûre de la jeune
génération du chant en Bretagne,
apporte sa voix à la lecture. Elle
vient sublimer la poésie du ro-
mantique Malouin.

A l'initiative de la commission
des affaires culturelles et de la
bibliothèque, La Bretagne de
Chateaubriand » va passer par
Quéven. La lecture se fera au
Baratin, le-samedi 25 (20 h 30).
L'entrée est gratuite. Pour le pu-
blic, ce sera l'occasion de (re)dé-
couvrir l'univers de François-
René. Un univers lu et chanter
mais aussi un univers virtuel,  une
balade sur un site Internet consa-

cré à Chateaubriand est prévue.
Le Baratin est aussi cybercafé et
dispose du matériel nécessaire
pour surfer sur le web. En paral-
lèle, la bibliothèque propose une
trentaine d'ouvrages consacrés à
Chateaubriand. Essai, biographie,

Bourse aux vêtements
La bourse aux vêtements de

printemps organisée par le Se-
cours catholique se déroulera du
27 au 30 avril, dans le hall des
Arcs (Quéven). Lundi 27, de 14 h
à 17 h 30, dépôt des vêtements
limité à 20. Les articles seront
étiquetés sur place. Les vête-
ments doivent être en bon état,
non démodés et propres. Une

photos, romans... Il y a tout ce
qu'il faut pour revisiter un auteur
né dans la cité des corsaires le
4 septembre 1768. Samedi 25, au
Baratin, à 20 h 30. Entrée gra-
tuite. Renseignements : tél.
02 97 80 14 14, 02 97 80 14 20

participation de 0,50 F par vête-
ment déposé sera demandée. La
vente se fera les mardi 28, de
14 h à 17 h, et mercredi 29, de
9h à 12h et de 14h à 18 h.
Prévoir du liquide, les chèques ne
sont pas admis. Jeudi 30, de 14 h
à 17 h 30, impératif, reprise des
invendus et règlement.
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