Saison
2022 ¥ 2023
Les Amis de Louis Guilloux

Ë la Maison Louis Guilloux ¥ 13, rue Lavoisier Ð Saint-Brieuc

Programmation de la Société des Amis de Louis Guilloux
Saison 2022-2023

2022

Vendredi 7 octobre  15 heures. Parcours des Maisons du Peuple dans la ville.
Vendredi 14 octobre  19 heures. Rencontre avec Olivier Macaux : Louis Guilloux
et Louis Aragon : une confrontation politique et littraire.
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre. Exposition Aragon / Guilloux
conue par Arnaud Flici.
Vendredi 18 novembre  19 heures. Rencontre avec Olivier Macaux : Louis Guilloux,
rsonances contemporaines.
Vendredi 25 novembre  19 heures. Rencontre avec Dominique Fajnzang, artiste
plasticienne.
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre. Exposition Dominique Fajnzang
Vendredi 9 dcembre  19 heures. Rencontre avec Alain Rmond, autour de Ò Ma
mre avait ce geste Ó.

2023

Vendredi 13 janvier  19 heures. Rencontre avec Alain Prigent : De la Bourse du
travail  la Maison du peuple.
Vendredi 27 janvier  19 heures. Rencontre avec Christian Astolfi : Ò De notre
monde emport Ó.
Vendredi 17 fvrier  19 heures. Rencontre avec Emmanuelle Favier.
Partenariat : Lire  Saint-Brieuc.
Vendredi 17 mars  19 heures. Rencontre avec Dimitri Rouchon-Borie : Ò Le Dmon
de la Colline aux Loups Ó.
Vendredi 7 avril  19 heures. Rencontre avec Nol Barbe et Nayeli Palomo, en
partenariat avec le Muse d'art et d'histoire.
Vendredi 14 avril  19 heures. Rencontre avec Marc Nagel, fondateur/crateur
des ditions ÒTerres du couchantÓ
Mercredi 19 avril  17 heures. Visite guide de la fontaine Notre-Dame :
ÒDes origines de la ville  la Fontaine Notre-DameÓ.
Mercredi 10 mai  15 heures. Sur les pas des rfugis espagnols. Rendez-vous
sur le parvis de la gare SNCF.
Vendredi 12 mai  19 heures. Rencontre avec Jean-Michel Juillan : Louis Guilloux
et Jean Mordant.
Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 mai. Exposition Jean Mordant.
Les ateliers d’écriture - lecture

Atelier dÕcriture anim par Paul Recours  partir du jeudi 13 octobre 2022

Quatrime saison culturelle littraire sous lÕgide de la Socit des Amis
de Louis Guilloux. Rencontres avec des auteurs et artistes dont les Ïuvres font
cho  celles de Louis Guilloux, nouvelles thmatiques, nouveaux partenariats,
expositions indites jalonnent notre programmation.
Nous souhaitons ainsi faire dcouvrir ou redcouvrir Louis Guilloux, lÕhomme
et lÕcrivain.
Paul RECOURS, prsident

Vendredi 7 octobre 2022 à 15 heures

Parcours des Maisons du Peuple dans la ville
Rendez-vous  la fontaine Notre-Dame

Premire tape : La fontaine Notre-Dame / Le tertre Notre-Dame
De la fondation de la Cit  la cration dÕune Maison du Peuple
Deuxime tape, rue Cardenoual : La Maison du Peuple
Troisime tape : La premire Maison de la culture, rue du port
Quatrime tape : La maison de Louis Guilloux, rue Lavoisier

Vendredi 14 octobre 2022 à 19 heures

Rencontre avec Olivier Macaux

Louis Guilloux et Louis Aragon : une confrontation politique et littraire

Olivier Macaux, confrencier, est spcialiste de la littrature du vingtime sicle.
Il est l'diteur chez Gallimard de lÕIndsirable, un premier roman crit par Louis Guilloux
en 1923, rest indit, publi en 2019.
La rencontre de Louis Guilloux et de Louis Aragon est celle de deux trajectoires singulires. LÕun est un surraliste de la premire heure devenu le chantre officiel du communisme et lÕautre, un enfant du peuple, toujours dsireux de conserver son indpendance.
Unis dans les combats antifascistes des annes trente, rassembls autour de la cause
du Sang noir, les deux crivains connaissent un profond dsaccord aprs la parution
de Retouches  mon retour de L'URSS (1937) dÕAndr Gide, dnonciation sans ambigut
du rgime sovitique.
Cette confrontation tmoigne des choix politiques et littraires que Guilloux et
Aragon ont d assumer au regard de l'histoire.

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2022

Exposition Louis Guilloux et Louis Aragon

En partenariat avec les Bibliothques de Saint-Brieuc
Slection de documents du fonds dÕarchives Louis Guilloux.

Vendredi 14 octobre  18 heures, prsentation par Arnaud Flici.
Exposition ouverte les 3 jours de 15  18 heures

Vendredi 18 novembre 2022 à 19 heures

Rencontre avec Olivier Macaux

Louis Guilloux : rsonances contemporaines

De Pierre Lematre  ric Vuillard, de nombreux crivains contemporains ont rendu
hommage  lÔÏuvre de Louis Guilloux. Olivier Macaux se propose dÔanalyser les raisons
de cet intrt  travers quelques motifs essentiels dÔune Ïuvre qui continue de rsonner
de nos jours : le roman familial et la vision de lÔenfance, le lien aux origines populaires
Ò entre loyaut revendique et ncessit de sÔen manciper Ó, la rflexion judiciaire et
mtaphysique sur le crime et la culpabilit, lÕvocation du monde social et de ses parias.

Vendredi 25 novembre 2022 à 19 heures

Rencontre avec Dominique Fajnzang
en partenariat avec la Bibliothque Andr Malraux

Mr Louis Guilloux - crivain Ð 13 rue Lavoisier - Saint-Brieuc

Dominique Fajnzang est artiste plasticienne. Son travail cherche  rendre compte
des implications du corps, de la mmoire et de l'espace  travers diffrents mdiums.
Aprs un travail de peinture, elle se tourne vers l'installation in situ et la performance. Actuellement, elle se consacre  des portraits dÕcrivains en croisant le dessin,
la photographie et la vido.
Expositions en France,  lÕtranger et en Bretagne dans divers lieux dont le Chteau
de la Roche-Jagu, le Petit cho de la mode  Guingamp. Son site : fajnzang.com
ÒLe propos de la vido est dÕvoquer la relation de Louis Guilloux  la ville de SaintBrieuc ainsi que son rapport  lÕcriture. De questionner le mouvement de va et vient
entre les images de la ville relle et celles suscites par lÕcriture. Dans cette intention
je croise les portraits de Louis Guilloux que jÕai dessins avec les photographies que jÕai
prises de la ville en y associant des extraits de ses romans.Ó

Exposition

ÒMr Louis Guilloux-crivainÓ

Dessins
de

Dominique Fajnzang

25, 26, 27 novembre 2022
de 15  18 heures

Vendredi 9 décembre 2022 à 19 heures

Rencontre avec Alain Rmond
autour de Ò Ma mre avait ce geste Ó

Auteur, journaliste, Alain Rmond fut rdacteur en chef de Tlrama de 1981
 2002. Il commence alors une Ïuvre autobiographique, vocatrice dÕune enfance
et dÕune adolescence heureuses malgr les difficults du quotidien.
Ò De livre en livre, je raconte la mme chose, la mme histoire. Simplement, 
chaque livre, je comprends un peu mieux. JÕavance. Je sors du labyrinthe. Ó
En 2022, Alain Rmond publie Ò Ma mre avait ce geste Ó (ditions Plon), mouvant
hommage  sa mre dont la prsence a illumin les annes dÕenfance. Au cours
de ce rcit, il dit son admiration pour Louis Guilloux, lÕauteur de La Maison du
peuple et de Compagnons,Ò qui avait si bien su mettre des mots sur nos Ò vies sans
importance Ó Ó.

Vendredi 13 janvier 2023 à 19 heures

Rencontre avec Alain Prigent

De la Bourse du travail  la Maison du peuple

Une squence de lÕhistoire briochine de 1905  1930

En partenariat avec le Muse dÕart et dÕhistoire de Saint-Brieuc
dans le cadre de lÕexposition Ò Vivre avec la grve du Joint franais Ó

Professeur mrite, Alain Prigent est spcialiste du mouvement ouvrier en
Ctes dÕArmor. Il est correspondant du Maitron Bretagne.
Avec Franois Prigent, il a notamment publi, en 2012, une tude intitule
Ò Micro-histoire de la Bourse du travail Ó. Il vient de faire paratre, aux ditions
Manifeste !, Ò Madeleine Marzin, Bretonne, rsistante et lue communiste de Paris
1908-1998 Ó.
Pour Alain Prigent, Ò lÔÏuvre de Louis Guilloux tmoigne dÕune imprgnation
profonde dans un espace rsolument plurielÉ Bien plus quÕun arrire-plan ou
un cadre gographique, le Saint-Brieuc de lÕcrivain, atypique et complexe, sÕapparente
 un personnage  part entire des romans Ó.

Vendredi 27 janvier 2023 à 19 heures

Rencontre avec Christian Astolfi

Christian Astolfi fut, dans sa jeunesse, apprenti  l'arsenal de Toulon.
Conseiller principal dÕducation en collge et lyce, il sÕintresse aux dcrocheurs.
En 2014, il cre le lyce des possibles, structure qui entend faciliter le retour 
lÕcole. Il publie un premier roman en 2007, Les Tambours de pierre, sur le thme
de la filiation dans une famille ouvrire. De notre monde emport, aux ditions Ò Le
bruit du monde Ó est son quatrime roman.
Ce roman voque un Ò clan de camarades Ó, ouvriers des Chantiers navals de
la Seyne-sur-mer entre 1970 et 1990. Vies rgles par le travail, vies mises  mal
par la crise conomique, vies ronges par lÕamiante. Ce qui fait tenir le groupe,
cÕest lÕappartenance aux Chantiers Ò comme on est dÕun pays, dÕune rgion avec
sa frontire Ó. CÕest la fraternit quand tout bascule, celle-l mme qui unit les
personnages peints par Louis Guilloux dans Compagnons.

Vendredi 17 février 2023 à 19 heures
LIRE Ë SAINT-BRIEUC
en partenariat avec les Amis de Louis Guilloux

Rencontre avec Emmanuelle Favier
La Part des cendres (Albin Michel, aot 2022)

Emmanuelle Favier a publi trois romans aux ditions Albin Michel, dont, en
2019, Virginia, un rcit potique autour de la figure de Virginia Woolf. Son premier
roman, Le Courage quÕil faut aux rivires (2017), a reu de nombreuses distinctions
(dont le prix Rvlation de la SGDL 2017, le Coup de cÏur des lycens de la
Fondation Prince Pierre de Monaco 2018 et le prix Jeune Mousquetaire de
Nogaro). Ses romans sont traduits en plusieurs langues.
Elle a galement publi plusieurs livres de posie dont certains prims et
des nouvelles parmi lesquelles Les Funrailles de Roberto Bolao aux ditions de
La Gupine.
Elle est aussi lÕautrice de trois pices de thtre, dont la deuxime a t
rcompense par le premier prix de la Manufacture des Abbesses en 2013. Elle
a soutenu en 2006 une thse sur Rimbaud adapt au thtre. Elle a rcemment
traduit La Mgre apprivoise de Shakespeare pour Les Belles Lettres.
Prsidente dÕhonneur des prix Jacques-Allano et Heather Dohollau ports par
Lire  Saint-Brieuc, elle entretient avec la Bretagne et Saint-Brieuc en particulier
un lien fort, comme en tmoigne son dernier roman, La Part des cendres.

Vendredi 17 mars 2023 à 19 heures

Rencontre avec Dimitri Rouchon-Borie

autour de son roman Ò Le Dmon de la Colline aux Loups Ó

Dimitri Rouchon-Borie, journaliste, est avant tout chroniqueur judiciaire.
En 2021, il publie un premier roman, Le Dmon de la Colline aux Loups (ditions le Tripode), qui rvle dÕemble, une Ïuvre remarquable et lui vaut le prix
Louis Guilloux 2021. Ce roman  la langue puissante fait entendre la confession
dÕun narrateur hant par la violence,  la fois victime et bourreau. Ò Ce serait terrible
dÕavoir commenc sa vie par la punition pour des choses que je nÕavais pas encore
faites. Ó
Or, chez Louis Guilloux, plusieurs romans conduisent une rflexion sur le mal,
illustrent lÕide dÕune culpabilit universelle. Comme dans Le Dmon de la Colline
aux Loups, la vie devient alors une permanente assignation  comparatre.

Vendredi 7 avril 2023 à 19 heures

Rencontre avec Nol Barbe et Nayeli Palomo

La Maison du peuple / La grve du Joint franais. Allers-et-retours
en partenariat avec le Muse dÕart et dÕhistoire de Saint-Brieuc
dans le cadre de lÕexposition Ò Vivre avec la grve du Joint franais Ó

Nol Barbe et Nayeli Palomo sont anthropologues. Ils sont les commissaires
de lÔexposition Ò Vivre avec la grve du Joint franais. Le conflit en anachronisme Ó
au Muse dÔart et dÔhistoire de la ville de Saint-Brieuc. Nol Barbe et Nayeli
Palomo nous ont dÔabord donn un article pour la revue Confrontations, intitul
Ò La Maison du peuple ou la forme politique dÔune ville Ó.
Pour cette rencontre, ils nous proposent des Ò allers et retours Ó entre le projet
politique dÔune Maison du peuple au dbut du vingtime sicle et la lutte de toute
une population  lÔoccasion de la grve de 1972.

Gageons quÔen compagnie de Louis Guilloux, cette confrontation nous fera
dcouvrir de nouvelles manires de penser ces deux vnements.

Vendredi 14 avril 2023 à 19 heures

LIRE Ë SAINT-BRIEUC
en partenariat avec les Amis de Louis Guilloux

Rencontre avec Marc Nagels
ditions Terres du couchant

Marc Nagels travaille dans lÕdition depuis une vingtaine dÕannes. Il a fond
les Terres du couchant en 2017, maison dÕdition qui, sous la bannire de Julien
Gracq, a publi une dizaine dÕouvrages Ð romans, rcits ou nouvelles Ð, affirmant
un attachement profond et intime  lÕcriture et au style. Il a choisi de sillonner la
Bretagne pour y promouvoir son travail.
Passionn par la littrature de lÕimaginaire, Marc Nagels affectionne la mythologie nordique, la matire celtique et particulirement le cycle arthurien. En tant
quÕauteur, il a sign ou particip  une vingtaine dÕouvrages dont Des Bretagnes
trs intrieures, Une Rhapsodie irlandaise, Les ëles au nord du monde aux ditions
Artus, Arbres et forts de Bretagne aux ditions Ouest-France. Il a cosign avec
Claudine Glot la trilogie La Lgende arthurienne, publie aux ditions du Pr aux
Clercs.

Il sera accompagn dÕAlain Emery, n
en 1965  Saint-Brieuc, auteur dont il
a dit Horn (slection du
Prix Louis Guilloux 2021) et Quatre
Rivires, paru en fin dÕanne 2022.

Vendredi 12 mai 2023 à 19 heures

Rencontre avec Jean-Michel Juillan
Louis Guilloux et Jean Mordant

Jean-Michel Juillan a exerc la charge de commissaire-priseur  Saint-Brieuc.
Prsident des Amis du Muse d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, il est un dfenseur
passionn du patrimoine briochin. Il est par ailleurs administrateur de la Socit des
Amis de Louis Guilloux et des Amis de Mathurin Mheut.
Des lettres, des documents conservs dans le fonds Louis Guilloux de la
Bibliothque Andr Malraux et dans la famille de lÕartiste illustrent les liens troits
entre Louis Guilloux, Rene Guilloux et Jean Mordant qui fut lÕlve dÕmile
Daub, directeur de lÕcole municipale de dessin. SÕy rvle en particulier une
personnalit tourmente dont la qute artistique se double dÕune qute existentielle.
Ò JÕai un monde  moi Ð une terre dÕesprance Ð un pays aride, mais o les
semences prendront si Dieu le veutÉ Ó (lettre  ses amis Guilloux, novembre 1944).

EXPOSITION JEAN MORDANT (1920-1979)

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai 2023 de 15  18 heures

Les Canots, Jean Mordant, 1961 ¥ Collection particulire (D.R.)

Atelier d’écriture • Cabinet de lecture
En partenariat avec lÕO.R.B.
Anim par Paul Recours

Vous souhaitez participer  lÕatelier dÕcriture anim par Paul Recours ?
Une premire rencontre vous est propose le 13 octobre 2022  14 heures.
Vous dcouvrirez une mthode originale.
Aprs lÕenvoi dÕune consigne, chacun est invit  crire chez soi.
La sance suivante, vous aurez la libert de lire votre texte au groupe.
Le cabinet de lecture est un autre moment de la sance, o chacun peut
changer autour dÕouvrages rcents.
Dates É 1re sance : Jeudi 13 octobre 2022, de 14  16 heures
Tous les 15 jours (Except pendant les vacances scolaires)
12 personnes ¥ Inscription/adhsion : 20 €
Tlphone : 02 96 61 57 54 ¥ Mail : contact@louisguilloux.com

Le Prix Louis Guilloux
des Jeunes
Ce prix littraire, cr en 1994 par la Socit
des Amis de Louis Guilloux, sÕadresse aux collgiens et aux lycens de Bretagne, mais aussi
 de jeunes trangers de lyces francophones.
Les prix sont dots par le Conseil rgional,
le Conseil dpartemental des Ctes-dÕArmor,
la Ville de Saint-Brieuc, la Socit des Amis de
Louis Guilloux.
La remise des prix se droule chaque anne
le premier samedi de juin  la Maison Louis
Guilloux.
Le sujet est consultable sur notre site 
partir du mois de novembre.

Parcours • Visite
Mercredi 19 avril 2023 à 17 heures
En partenariat avec les Archives municipales

Visite guide de la Fontaine Notre-Dame

Nous vous donnons rendez-vous  lÕentre du parc de Montbareil, rue Notre-Dame.
Puis  la Fontaine Notre-Dame, rue Ruffelet. Ces lieux sont au cÏur de lÕhistoire de
la ville. Il sont aussi source dÕinspiration pour Louis Guilloux.

Mercredi 10 mai 2023 à 15 heures

Sur les pas des rfugis espagnols

(rendez-vous sur le parvis de la gare SNCF)

Ce parcours fait connatre les principaux lieux ou sites de Saint-Brieuc lis  lÕhistoire
des rfugis espagnols. Il est ponctu par la lecture de textes de Louis Guilloux,
tmoin de cet exil, mais aussi acteur de leur accueil.

Visites du bureau de Louis Guilloux

Peu de grands auteurs ont crit l'essentiel de leur Ïuvre dans le mme lieu.
Le bureau de Louis Guilloux offre cette singularit qui lui donne tout son
intrt. Il est avant tout un lieu de vie o se droule le travail incessant de la
cration littraire.
Anne 2022
Anne 2023

Horaires des visites 15 à 18 heures

Octobre
Novembre
Dcembre
Janvier
Fvrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aot

Samedi 15 et dimanche 30
Samedi 19 et dimanche 27
Dimanche 11

Samedi 14 et dimanche 29
Samedi 18 et dimanche 26
Samedi 18 et dimanche 26
Samedi 15 et dimanche 30
Samedi 13 et dimanche 28
Samedi 17 et dimanche 25
Samedi 08 et dimanche 30
Samedi 05 et dimanche 27

Groupes et scolaires sur demande

Socit des Amis de Louis Guilloux
Bibliothque Andr Malraux
44, rue du 71e R.I. ¥ 22015 Saint-Brieuc Cedex

Photo de couverture : fonds Louis Guilloux, bibliothque Andr Malraux, Saint-Brieuc

02 96 61 57 54 // contact@louisguilloux.com

www.louisguilloux.com

jp.leduault@icloud.com ¥ 06 69 33 70 24

Ë la Maison Louis Guilloux,
la Socit des Amis de Louis Guilloux,
cre en 1981, agit pour conserver
vivante la mmoire de lÕcrivain,
largir sa notorit et promouvoir
son Ïuvre.

