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Du 4 septembre au 7 novembre 2022
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

         Déclamations autour de l'exposition Saint-Pol-Roux           

Mercredi 12 octobre, 18h - Lectures d'extraits de La Mort Rose par les auteurs, Lydie Parisse et Yves Gourmelon
 Sous les combles de la Tour Vauban (entrée libre, places  limitées, réservation au 02.98.27.91.12)
jeudi 13 octobre, 18h - Déclamations de textes de Saint-Pol-Roux sur Camaret, par Yves Gourmelon 
Chapelle Notre-Dame de Rocamadour (entrée libre) 

À vive(s) voix

Des club lecture et une navette départementale

Vendredi 7 octobre, 14h - Club de lecture thématique sur les
lectures de biographies romancées
Mercredi 19 octobre, 18h - Club de lecture "coups de cœur" 
Vendredi 21 octobre, 14h  - Club de lecture "coups de cœur"
Pssst... Il reste quelques places vendredi 21 octobre.

Lectures à la maison... et partagées

Connaissez-vous la navette départementale ?
Un mercredi par mois (hors juillet-août), une navette en provenance de la Bibliothèque départementale du
Finistère (antenne de Saint-Divy) sillonne la Presqu'île.
Sa mission ? La circulation des livres entre bibliothèques et Bibliothèque départementale. Un agent
départemental dépose des documents réservés via le portail de la Bibliothèque départementale et collecte les
livres demandés par une autre bibliothèque.
Résultats ? Un mouvement perpétuel de livres ! Ce service, qui concerne uniquement les livres appartenant au
Département, nous permet de répondre rapidement aux demandes spécifiques des abonnés pour des documents
que nous n'avons pas (ou plus).


