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Du 4 septembre au 7 novembre 2022 - DERNIERS JOURS
Bibliothèque municipale Saint-Pol-Roux
Baraque noire de la tour Vauban
Chapelle Notre-Dame de Rocamadour

Exposition Saint-Pol-Roux
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Service culture & patrimoine

Cette exposition a pour vocation de brosser un portrait de Saint-Pol-Roux. Un portrait qui dépasse la simple
image du "poète maudit" ou celle du "poète assassiné". Marseillais de naissance et Camarétois d'adoption,  mari
et père de famille, architecte en herbe et père Noël, poète et dramaturge... Saint-Pol-Roux a été tout cela à la
fois.   
Pour présenter le parcours biographique et l'œuvre à la gloire du verbe et de la lumière de Saint-Pol-Roux,
l'exposition met en scène documents d'archives et photographies, livres de Saint-Pol-Roux et études sur Saint-
Pol-Roux, grands kakémonos décoratifs ou explicatifs. Les dons faits par René Rougerie (des éditions Rougerie) à
la municipalité sont à l'honneur, complétés par les prêts d'une famille camarétoise et ceux de la Bibliothèque
départementale.

Partenaires : Bibliothèque départementale du Finistère & Société des Amis de Saint-Pol-Roux

Retour sur la rencontre conviviale autour de Saint-Pol-Roux et du manoir de Cœcilian
Samedi 29 octobre, dès 10h30  - Rencontre avec Mikaël Lugan, président de la Société de Amis de Saint-Pol-Roux
Une occasion d'échanger librement autour du poète, de sa vie, de son œuvre, de sa présence à Camaret... Entre
souvenirs, ressentis et pensées. Un évènement qui a su trouver son public !
Bibliothèque municipale Saint-Pol-Roux (entrée libre)

Rencontre(s)

Du 17 novembre au 31 décembre : exposition
Bibliothèque municipale de Camaret-sur-Mer
Entrée libre

19 novembre, à partir de 10h30 : dédicace/rencontre en présence des auteurs. 
Jean-Luc Roudaut, auteur-compositeur, animera la matinée au rythme d’extraits
musicaux du conte (date à confirmer)

Exposition L'attrapeur de rêves

La bibliothèque consacre une exposition au conte musical L’attrapeur de rêves de Caroline Vaireaux (auteure,
illustratrice) et Jean-Luc Roudault (auteur-compositeur). L'exposition rassemble les dessins originaux de Caroline
Vaireaux, illustrant ainsi une facette du processus de création de L’attrapeur de rêves.

L'attrapeur de rêves est un conte musical qui invite à explorer l'univers du sommeil et des songes. Cette histoire
parle d’une rencontre inattendue entre Eliott, un jeune garçon que le marchand de sable a oublié d’endormir, et
Sirius, un attrapeur de rêves débutant. À l’aide de son étrange baguette en forme d’attrape-rêves, Sirius a
l’importante mission de pourchasser les cauchemars des enfants chaque nuit...
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Partage à la bibliothèque, partage numérique

Connaissez-vous SYREN ?

Des clubs lecture et des ressources numériques

Vendredi 4 novembre, 14h - Club de lecture thématique "le roman
social contemporain"
Vendredi 18 novembre, 14h - Club de lecture "coups de cœur" 
Mercredi 30 novembre, 18h  - Club de lecture "coups de cœur"
Inscriptions au 02.98.27.86.28 ou à bibliothequesaintpolroux@orange.fr

La Bibliothèque du Finistère propose sur son portail Internet un accès gratuit à SYREN, un portail comportant de
riches ressources en ligne. Cette offre est accessible à tout.e abonné.e à jour de sa cotisation dans une des
bibliothèques partenaires à l'instar de celle de Camaret-sur-Mer. 
À votre disposition, un kiosque en ligne (7 000 journaux et magazines internationaux), une plateforme d'auto-
formation et de découverte, des livres numériques, une médiathèque numérique, la cinémathèque de Bretagne,
DiMusic (plateforme de streaming musical), des enregistrements et collections de la Philharmonie de Paris.

Après une belle saison, la Tour dorée ferme ses portes pour
l'automne-hiver. Elle les réouvrira le temps des vacances de Noël
pour clore cette année.
Une pause qui permet aux équipes municipales de planifier
travaux d'entretien et future programmation culturelle pour une
réouverture en beauté en 2023.

Fermeture hivernale le 8 novembre 
Réouverture : du 17 décembre au 3 janvier

La Tour dorée en repos
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