
EXPOSITIONS

Denise Lioté, artiste peintre, s’est formée à l’École des Beaux-Arts de Paris 
puis à l’École Nationale des Arts Décoratifs. Elle est d’abord influencée par les 
paysages urbains. Son œuvre évolue vers une recherche sur les quatre élé-
ments, sur des motifs organiques pour s’orienter ensuite vers des composi-
tions plus géométriques, abstraites, de plus en plus intimes. Un « élan vers la 
lumière » toujours en lien avec sa sensibilité, ses lectures et ses questionne-
ments autour du cosmos. 

Décédée en janvier 2018, son neveu confie pour la première fois quelques-unes de ses oeuvres à la 
Maison du Livre.
16h | inauguration dimanche 6 octobre avec présentation de l’exposition par Sylvain Lioté-Stasse. 
En présence de la poète québécoise Louise Warren, qui présentera « un thé dans les nuages », une 
lecture de textes inspirés de l’artiste et de son œuvre (traduite en langue des signes)

Femmes artistes

 Exposition de Laetitia Rouxel, illustratrice

A travers les planches originales de la Bande Dessinée Brigande !, de 
Laetitia Rouxel, découvrez la vie, les amours et la mort de Marion du 
Faouët, cheffe d’une troupe de brigands qui sévit en Haute-Cornouailles 
au XVIIIème siècle. Un bandit en jupon dans une BD pleine d’évasion, de 
combats, d’amours , de sensualité, de brigandages et de vol à la tire... 
Par la dessinatrice Laetitia Rouxel et le scénariste Roland Michon.

ANIMATIONS GRATUITES

Dimanche 3 novembre | 15h
Visite humoristico-historico-décalée de Bécherel 
Régis Guigand se met dans la peau de Pierre-Marie Bescherelle 
et vous invite à le suivre au coeur de Bécherel et au seuil de ses 
librairies. Un rendez-vous littéraire, drôle et farfelu !
Rendez-vous dans le centre ancien, place Jéhanin
Durée : 50 min

Mercredi 23 octobre de 15h à 17h
Atelier bande dessinée avec Serena Blasco, illustratrice de Bécherel
Imaginez l’histoire de votre héroïne en bande dessinée, du scénario 
à l’illustration. Dès 6 ans

Du 6 oct. au 18 déc.

Du 20 nov. au 10 janv.

Venez découvrir un véritable prototype de la machine de Turing, ancêtre de l’ordi-
nateur ! Vous le verrez fonctionner et le comprendrez mieux grâce à un petit film en 
présence de Marc Raynaud, professeur de mathématiques. Un retour en arrière dans 
l’histoire de nos ordinateurs.
Dans le cadre du Festival des Sciences

Dimanche 20 octobre de 15h à 17h
De l’origine de nos ordinateurs : la machine de Turing

Exposition dans le cadre de la Foire à la Volaille de Bécherel
L’Âme du Cidre, reportage photographique de Pascal Glais

Un reportage ethno-photographique autour de la récolte des 
pommes et de la production de cidre. Le photographe Pascal 
Glais capte le charme discret du monde rural et ordinaire. Il 
parle d’abord de l’homme, de sa main qui façonne, du caractère 
réservé des gens du cru.
Rencontre le 17 novembre après-midi

Du 18 oct. au 20 nov.

Vacances de la Toussaint ! 

Denise Lioté, « la peinture lumière »

Mercredi 30 octobre | 10h30 et 15h
Atelier « Fabrique une bestiole » à partir de matériaux de récupération 
avec les Ateliers Art Terre
A partir de 8 ans. Durée : 1h30

Vitrine des Ateliers Art Terre du 18 octobre au 
18 novembre, dans le cadre de la Foire à la Vo-
laille. Découvrez l’univers de la basse-cour à 
travers l’histoire de la poule Rosemonde

À l’occasion de la Foire à la Volaille et aux produits du terroir :
Randonnée gourmande avec l’association sportive de Romillé à 10h30.
Littérature gourmande avec les libraires de Bécherel et la Librairie Le Failler. 
Conférence sur la pomme par Hubert Delorme. 
Rencontre avec l’auteur Michel Dugué et le photographe Pascal Glais, autour  
de L’Âme du Cidre aux éditions Apogée. 
Mais aussi quelques dégustations...

Dimanche 17 novembre de 10h à 17h
Salon du livre gourmand

Dimanche 1er décembre de 14h30 à 17h30
Atelier Bande Dessinée avec Laetitia Rouxel
Dressez votre portrait de femme « brigande » illustre ou inconnue



PROGRAMME AUTOMNE 2019

Toutes les animations sont gratuites
accessibilité, se renseigner

Ouverture : 
du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h

le 1er dimanche du mois de 14h à 18h
et le samedi et dimanche de 14h à 18h en période de vacances scolaires.

Fermeture du 23 décembre au 1er janvier

Renseignements et inscription : 02 99 66 65 65 | maisondulivre@rennesmetropole.fr
La Maison du Livre, 4 route de Montfort, 35190 Bécherel

À venir en 2020

Les artistes en résidence cet automne à la Maison du Livre

La Compagnie A vue de nez
Marie-Laure Cloarec, auteure et interprète, développe une dé-
marche artistique au croisement des écritures poétiques, du 
geste et du clown. En résidence à Bécherel en octobre et mars 
pour un travail de création, elle proposera une lecture publique, 
un atelier d’écriture et une déambulation poétique au printemps.

Résidence d’Antoine Duthoit de janvier à avril 2020
illustrateur, sérigraphe, éditeur de livres d’art

Du 15 janvier au 15 mars
Exposition Couleurs d’Anne-Claire Macé et Anne Des Prairies

Exposition Une planche, des coloristes

Maisondulivrebecherel

en partenariat avec le théâtre de Bécherel
Lectures d’histoires au goût du bonheur à la tombée du jour, dans Bécherel
Mardi 1er octobre – Derrière la bibliothèque 
Vendredi 4 octobre – À l’étang près du lavoir
Mardi 8 octobre – Dans le jardin du Thabor, devant le grand arbre
Vendredi 11 octobre – Quartier des Saules

Vendredi 4 oct | 19h30 
Spectacle | Lavoir « ça parle de comment bruisse le monde »
4 femmes. Au lavoir. Elles parlent de leur vies passées, à un public imaginaire, au fantôme d’un 
ancien amant. Comme bloquées dans le temps, elles viennent laver leurs blessures, confronter 

leur détresse, tenter de ranimer leur sourire. Est ce qu’on peut ravoir à l’eau de javel ? 
Mis en scène par Karine Piveteau

Les Semeurs d’étoiles

Des ateliers seront animés par les artistes au cours de la saison


