
Arts & livres en liberté, Rencontres d’auteurs, d’artisans et de conteurs, Placître de la 

chapelle du Drennec, Clohars-Fouesnant, lundi 15 août 2022, 10h à 18h.  
 

Auteurs présents : 

-Bernez Rouz (invité d’honneur). Président du Conseil culturel de Bretagne, ancien 

responsable des émissions en langue bretonne, France 3, il fait publier Les mémoires d’un 
paysan Bas-Breton de Jean-Marie Déguignet (400 000 exemplaires). Il préside l’association 

Arkae (patrimoine d’Ergué-Gabéric). Président de Ti Ar Vro Quimper, il assure la chronique 

bretonne dans Ouest-France. Auteur de nombreux ouvrages dont L’affaire Quéméneur-Seznec 

en 2005, il vient de publier Trésor du breton écrit aux Éditions des Montagnes Noires. 

 

-Annick Le Douget (affaires judiciaires, mémoires sociales) 

-Lulu Moisan (contes illustrés jeunesse, aventures de Jobig, guide nature) 

-Louis Bertholom (poésies, récits, diseur et chroniqueur) 

-Mark Gléonec (histoire du cidre, de la pomme, contes fouesnantais, musicien, graphiste) 

-Claude Arz et l’association Nuit des légendes (contes, légendes, essais) 

-Bernard Larhant (polars régionaux) 

-Pierrick Chuto (histoires locales et sociales en Bretagne) 

-Yvon Le Douget (céramiste d’art, livre biographique) 
-Hervé Bellec (romans, récits, chroniques) 

-Véronique Kerdranvat (druidisme, archéologie, conférencière) 

-Roselyne Javry (récits illustrés sur la Bretagne) 

-Alex Nicol (romans policiers, musicien traditionnel de cornemuse) 

-Bernard Huitric (récit sur La Forêt-Fouesnant) 

-Christel Douard (histoire et patrimoine de Bretagne) 

-Denis Favre (parcours en Polynésie) 

-Anne Guénégan (livre sur son aïeule bretonne) 

-Marie Murski (poésies, nouvelles, romans) 

-Isabelle Le Guen (romans jeunesse) 

-Pascale Tamalet (polars régionaux) 

-Association Foen Izella (patrimoine du pays fouesnantais) Yvonne Nicolas 

-Association Les Amis de Lucien Simon (peintre) Renan Clorennec 

-Association Les Amis de Squividan et d’Émile Simon (peintre) Serge Vandermech 

-Association LPO (protection des oiseaux) Nadine Le Daéron 

 

Expositions et ventes : 
-Maridée (sculpture sur bois et petites déco) 

-Barbara Larhant (bijouterie et lampes artisanales) 

-Éric Le viol (photographies animalières artistiques) 

-Joël Le Floch (sculptures sur métal) 

 

Animations sonorisées : 

- Le groupe de musique bretonne Butun Drol donnera une prestation à 15h. 

-Joutes verbales (sous réserve) : Mark Gléonec, Lulu Moisan, Louis Bertholom, Claude Arz…  

 

Contact auteurs : Louis Bertholom : louisbertholom@yahoo.fr   - 06 87 40 27 93 

Contact organisation générale : Jean-Yves Le Corre : jylec@orange.fr         

                                                           Maxime Rivière : m_riviere@orange.fr  


