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LA REVUE SONORE
Le n° 10 est paru ainsi que l’album consacré à Yvon le Men sous la direction
d’Alexis Gloaguen et avec la participation de Mariannig Larc’hantec à la
harpe celtique.
Le CD prévu sur la littérature de Quimper est reporté par choix éditorial,
par contre celui sur les auteurs du Kreiz Breizh devrait voir le jour au cours
du premier semestre. Une étude de diffusion sur une chaîne de streaming
est à l’étude ainsi qu’un bilan financier.
www.emergences-ela.com
contact@emergences-ela.com
0686907816/0297343401

0686907816/0297343401

Le sommaire et les bons de commande sont disponibles sur www.emergences-ela.com ou sur simple demande ou bien par
mail. Le tarif prix coûtant est toujours d’usage pour vous nos adhérents, soit 10 € -hors frais de port 2 €.
LE SITE/BLOG
Il a été visité de février à novembre 2018, par 2176 internautes avec un pic avant le Salon, au cours du mois d’octobre à 411
visiteurs. La fréquentation est en partie liée à notre compte www.facebook.com/morvan.roi

A VENIR
La rubrique Texte alimentée par Yves Labbé attend vos fichiers ou extraits de parutions.

[Cliquez ici pour ajouter une légende]

LE PRINTEMPS
LE JOURNAL D’ELAÏG
:
Le premier
numéro
réalisé par Joëlle Vanoudenhove est sorti pour le Salon. Il a pour objectif la promotion de la
des poètes
dans
les papier
cafés,
création de nos adhérents auprès des médiathèques, des libraires, des collectivités territoriales, en priorité sur le centreles jardins,
les écoles…
Bretagne avec élargissement futur de la diffusion en fonction de sa réception. Le voici en format PDF pour vos contacts. La
survenue de problèmes de diverses natures a entraîné l’omission de certaines publications et d’évènements transmis. Que nos
adhérents veuillent bien nous en excuser. Nous serons mieux armés pour le prochain numéro.

contact@emergences-ela.com
0686907816

LE SALON du livre et des arts croisés, notre FESTIV’ELAÏG a eu lieu les 3 et 4 novembre au Faouët.
Une belle édition !
Nous avons eu la joie de poursuivre le partenariat avec Bod kelenn et avec l’Ecole de musique du pays du Roi Morvan
avec cette année une prestation de violoncelles. Nous avons accueilli la chorale La Marion pour le vernissage et
l’inauguration le samedi après-midi.
Le thème retenu pour l’exposition Nature animale coordonnée par Morwenna Calvez a permis à une douzaine d’auteurs
de présenter leurs œuvres, ainsi qu’aux élèves des deux collèges du Faouët. La conférence assurée par Annick Le Douget

sur le thème Justice et peine de mort en Bretagne au XIXème et XXème siècle a rassemblé une soixantaine de personnes,
précédée par le récit conté de Jean-Marc Derouen sur Marion La Faouët, que vous pouvez voir et entendre ici
https://www.youtube.com/watch?v=OQZDhVvHHwc
La causerie autour de la lithographie par Georges Point a été suivie par un petit nombre de personnes très intéressées par
cet art que l’artiste aime tant partager avec le public.
L’ exposition sur la célèbre brigande Marion, par Roland Bouexel était d’une grande teneur et devrait faire l’objet de la
parution d’un ouvrage dont l’iconographie bien documentée réjouira les historiens.
Le cabaret des mots n’ a malheureusement pas attiré le public espéré mais les auteurs, les artistes présents, leurs invités
et amis ont applaudi les prestations sur scène avec une mention spéciale pour Camille Le Bris à la harpe celtique et Michel
Philippo à l’orgue de Barbarie, ceci avec Didier Helleux en maître de cérémonie.

LE CAFE LITTERAIRE

Un grand succès ! Le premier café s’est déroulé le 31 août aux Ateliers du Faouët à 15 H, place des
Halles, sur le thème Noir et blanc, Gwen a du, Black and white. Plus de 60 personnes et peutêtre même 80 en tout, ont assisté à ce beau moment de littérature dans le jardin sous un ciel estival.
Il a été suivi du vernissage de l’exposition Les couleurs du noir affiche copyright©CorinneJacob

APPEL à projets et à idées
Notre association encourage chacun à proposer des évènements, animations, activités…
En gestation le Printemps des poètes en mars
Une balade poétique à Meslan chez Alexandre et Marie-Thérèse Carré (nous y étions une quarantaine en juin
2017 et avions passé un moment délicieux).
Une intervention non définie à ce jour à Langonnet pour une fête locale
Un partenariat renforcé avec Les Ateliers du Faouët pour un nouveau café littéraire fin août 2019 mais aussi
tout au long de l’année avec la possibilité d’exposer ses œuvres pour les artistes ou de proposer à la vente des
ouvrages dans le domaine des Beaux-livres, de la poésie et du roman. Voir directement avec Corinne Jacob au
06 63 24 84 10

DIVERS
Peau neuve Le bureau va être renouvelé. Un conseil d’administration est
prévu en février avant l’A.G constitutive en mars, pour se tourner vers
une formule qui convienne au plus grand nombre d’entre nous. Un vote
est prévu pour la révision des statuts et pour changer le nom de
l’association Emergences littéraire et artistique en son acronyme Elaïg
qui est désormais bien connu en Bretagne. Plus d’informations
prochainement.
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« Habiter le temps ensemble » Anne-Yvonne
Copyright ©Nathalie Joly pour la carte des vœux

