


Responsable de la publication : GfEN22. Le Groupe d’Education nouvelle assure la direction de la Maison 
Louis Guilloux, espace d’initiation aux pratiques littéraires, équipement culturel de la Ville de Saint-Brieuc, en 
collaboration avec la Société des Amis de Louis Guilloux et les Bibliothèques de St-Brieuc. 
Accueil, information, programmation : Maison Louis Guilloux 13, rue Lavoisier 22000 Saint-Brieuc.
Tel : 06 77 68 56 72 – courriel : etcrirechezlouis@gmail.com – Site web : maisonlouisguilloux.fr.  
Facebook : Ecrire chez Louis Guilloux. Programme des ateliers mensuels sur demande

Dimanche 5 mars à 15h00
Les membres du conseil d’administration du Groupe d’Education Nouvelle
et tous les acteurs de la Maison Louis Guilloux 
vous invitent à une salade de fruits et de créations pour 
- la venue à Saint-Brieuc de Pinar Selek, salut à la Journée Internationale des droits des femmes
- l’inauguration de l’exposition de Floriane de Lassée : «How much can you carry ?»
- l’inauguration de l’exposition de Gaël Gloarec : «Une journée pour fuir»

 « La maison de Louis Guilloux est un peu perchée. En 1932, la rue s’évanouit dans les champs et 
forme une impasse qu’un jardin sépare de la maison. […] Elle est construite en pierre, comprend 
deux étages, et possède un jardin sur l’arrière. » Louis Guilloux Les maisons d’encre – Jean-Claude 
Bourlès – Christian Pirot éditeur. 
Rien ne prédisposait ce pavillon à devenir le lieu culturel public qu’il est aujourd’hui, si ce n’est 
le nom de son propriétaire. Sinon aurait-il été bâti en ce site paisible, à quelques centaines de 
mètres du Gouët et de la vallée qui forment le port en contrebas, en retrait du centre-ville, dont 
il faut quinze bonnes minutes pour venir à pied ? Non la Maison Louis Guilloux que l’on met encore 
quelquefois du temps à trouver, ne fut pas construite pour accueillir les expositions, ni les ateliers 
d’écriture qui la font vivre maintenant. Tout au plus s’y tenait-il des rencontres qui pouvaient 
s’apparenter aux soirées littéraires actuelles puisque Louis Guilloux y recevait volontiers des 
auteurs amis.
« C’était une maison dont la magie celte s’installait aussitôt qu’on y séjournait » (Jean Daniel – id.) 
Ah recevoir en séjour, à présent on dit « en résidence », André Chamson ou Max Jacob ! 
Il y a d’évidence une continuité contemporaine d’avec la période d’usage privé : pérenniser la 
fréquentation de la maison par les écrivains, et au-delà donner des raisons littéraires à des auteurs 
de vouloir fréquenter la région. C’est ce qui se passe à raison de cinq à six auteurs y séjournant 
chaque année, dans l’appartement spécialement aménagé à cet effet.
Pourquoi ne pas s’être contenté de faire du lieu un musée à la gloire de son premier résident ? 
Parce que dans la discrétion du bureau en vigie sur la ville au 2e étage, une activité se pratiquait 
qu’aucune vitrine si bien conçue fut-elle, ne peut faire comprendre : composer un texte ! Ce que 
certains peuvent traduire rapidement par rédiger, souvenir peu gratifiant de l’époque scolaire où 
chacun a eu l’occasion de se risquer à inventer un écrit. La Maison Louis Guilloux en se proposant 
de prolonger le geste de son hôte d’origine, entend permettre à chacun de vivre une expérience 
autre, beaucoup plus chaleureuse, où l’écriture se révèle être une pratique familière et 
partageable. Là est la véritable intention de venir se perdre dans cette rue : être reçu comme chez 
soi, dans la véranda ou dans le salon, accueilli dans la famille des passeurs de mots, se mettre à 
son aise, étaler ses papiers et commencer à écrire. « Finalement je pris sur le haut d’un tas, les 
premiers feuillets qui s’y trouvaient pour les relire avec attention. » (Le jeu de patience)

                                                    Valérie Maurice, co-présidente du Groupe d’Education Nouvelle

Louis Guilloux avec un ami 
écrivain Henri Petit

Invitation

Vendredi 3 mars à 20h30 - «La maison du Bosphore», 
soirée littéraire avec Pinar Selek - Entrée 5 euros 
À Yedikule, un des plus anciens quartiers d’Istanbul, quatre jeunes épris de liberté cherchent 
leur place dans une société figée depuis le coup d’État de septembre 1980. Hommage à une 
ville et à ses communautés, réflexion sur l’appartenance, leçon d’humanité, ce roman est celui 
de toute une génération qui cherche sa voie entre la Turquie d’hier et celle de demain.

Sam 4 mars de 9h à 16h30 : Une aventure d’écriture avec Pinar Selek 
Entrer par une pratique commune de l’écrit, dans l’existence et dans l’univers de 
création d’une auteure. Lire en page 4.

Dimanche 5 mars à 15h : Inauguration des deux expos  
Ouverture tout le week-end puis à la demande au 06 77 68 56 72, du mardi au vendredi, 
de 14h30 à 18h. Jusqu’au 1er avril. Entrée gratuite. 

«How much can you carry», 
une exposition de photographies de Floriane de Lassée
Telles de fourmis à l’équilibre impeccable, hommes comme femmes portent des montagnes 
de bois, de bidons d’eau, de nourriture, les récoltes de champs aussi. L’auteure réalise ici
une série à deux niveaux de lecture : le premier fait référence à ces caryatides modernes;
le second plus secret nous parle des divers poids que nous portons tous.

Dimanche 5 mars de 14h30 à 18h : «Salut à la Journée internationale 

des droits des femmes» Entrée libre.
14h30, 16h30 : lectures d’auteures du monde. choix de lectures et d’auteures, libres. 
S’inscrire sur etcrirechezlouis@gmail.com
15h30 - conversation avec Pinar Selek : la condition des artistes et intellectuel.les en 
Turquie aujourd’hui.
17h - débat sur la convergence du mouvement féministe en Turquie avec les mouve-
ments contestataires : antimilitaristes, kurdes, arméniens.

L’antique quartier de Sur est devenu l’emblème de la résistance
kurde et par conséquent un lieu à détruire pour les autorités
turques. Les habitants ont jusqu’au coucher du soleil pour partir. Gaël Cloarec 
vit à Saint-Brieuc. Il réalise des reportages en France comme à l’étranger dont 
la condition humaine est le principal sujet.

Gaël Cloarec, reporter photo au Kurdistan turc

  Vendredi 17 mars à 20h : «Artistes domestiqués ou révoltés ?» Gratuit
  Une soirée-débat des Amis du Monde Diplomatique
  Jeudi 30 mars à 20h30 : «Le temps grammatical», un nouveau livre de Manuelle Campos 
  entrée 5 euros - Lectures et entretien avec l’auteure, accompagnés par Nathalie Le Gäouyat à la viole
  Samedi 1er avril de 14h à 16h30 : rencontre-atelier avec un maître des signes - sur inscription
   Lors de sa 2e semaine de résidence du 27 mars au 1er avril, Michel Danton poursuit son auscultation des archives 
   du Sang Noir dans le Fonds Louis Guilloux de la Bibliothèque de Saint-Brieuc



Trois week-ends (mars, mai, nov) avec trois 
auteur.e.s, trois offres à saisir pour croiser le 
chemin d’une personne investie dans la litté-
rature comme mode de vie, trois occasions de 
se laisser remuer par une pratique renversante 
de la langue. Aucune connaissance ni compé-
tence préalables ne sont nécessaires. Venez 
comme vous êtes ! 
Infos/tarifs sur le site maisonlouisguilloux.fr 

Samedi 3 mars, de 9h à 16h30 : six 
heures d’écriture avec Pinar Selek, 
En 1997 Pinar obtient son DEA de sociologie :
«La rue Ülker : un lieu d’exclusion». Elle se bat 
contre la violence policière et nationaliste. Le 11 
juillet 1998, elle est arrêtée et torturée pour la 
forcer à donner les noms des personnes qu’elle a 
interviewées. Elle résiste et est accusée d’avoir 
déposée la bombe qui aurait, le 9 juillet 1998, fait 
sept morts et plus de cent blessés au marché aux 
épices d’Istanbul. Elle passe deux ans et demi en 
prison. En 2001 elle fonde avec d’autres féministes 
l’association Amargi qui s’engage dans les mobi-
lisations contre les violences faites aux femmes, 
pour la paix et contre toutes les dominations. Le 
24 janvier 2013, la 12ème cour d’Istanbul qui a 
été remaniée, annule sa propre décision d’acquit-
tement et la condamne à la prison à perpétuité. 
Pinar Selek vit aujourd’hui en exil en France. 
Quatre de ses livres ont été publié en français : 
Loin de chez moi… mais jusqu’où ? (Editions iXe 
2012), La maison du Bosphore, son premier roman 
(Editions Liana Lévi 2013), Service militaire en 
Turquie et construction de la classe de sexe domi-
nante. Devenir 
homme en rampant
(Editions l’Harmattan 
2014) et Parce qu’ils 
sont arméniens 
(Editions Liana Lévi 
2015).

Samedi 13, dimanche 14 mai : neuf 
heures d’écriture avec Jean-Pascal Dubost
Jean-Pascal Dubost est un orfèvre du langage, qui 
va chercher dans toute l’Histoire de la langue, 
les matériaux de sa fabrique. Il ressort de cette 
quête, des textes d’une densité absolue où chaque 
mot est pesé. Il a publié parmi de nombreux ou-
vrages, en poésie : Fatrassier ( Tarabuste, 2007), 
Vers à vif (Obsidiane 2007), Et leçons et coutures… 
(Isabelle Sauvage 2012), Fantasqueries (Isabelle 
Sauvage, 2016) et en prose : Intermédiaires irlan-
dais (Apogée 2010), Sur le métier (Ed Isabelle Sau-
vage 2014)
« Je vais proposer diverses manières de passer à 
la moulinette de l’écriture ce qui dans le monde 
se passe. Il s’agira de monter des textes, ni ro-
manesques, ni poétiques, des textes, tout sim-
plement, d’apparence bizarre, où le langage sera 
recyclé ou mixé ou détourné ou copié-collé, cela 
à partir de coupures de journaux, d’articles, de 
paroles de radio. Des petits
objets verbaux travaillés 
par l’actualité du monde. 

Samedi 18, dimanche 19, lundi 20 
novembre (soir) : onze heures d’écriture 
avec Marie Dilasser
En 2006, Marie Dilasser est diplômée de L’ENSATT 
(Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques 
du Théâtre) à Lyon dans le département écriture 
dirigé par Enzo Cormann. Ses textes Me zo gwin ha 
te zo dour ou Quoi être maintenant? Le chat de 
Schrödinger en Tchétchénie, Crash test, ont été 
montés par différents metteurs en scène. Paysage 
Intérieur Brut, mis en scène par Christophe Cagno-
lari, a été présenté à La Passerelle à Saint-Brieuc 
en  2014. 
Marie Dilasser est une figure intense et discrète du 
théâtre contemporain. Il faut prendre les routes 
vicinales pour entrer dans cette campagne malmenée 
dont elle dévoile les visages tremblants. (R Fichet)

« En novembre, je ne sais pas encore ce que je serai 
en train d’écrire, mais ce dont je suis certaine, 
c’est que j’écrirai. Nous 
avons beaucoup de choses
à nous raconter là-dessus, 
d’où ça vient, par où ça passe, 
vers quoi ça nous emporte ? 
Nous inventerons ensemble.»Crédit photo : p1 - yshei/F. de Lassée - P. Selek/Creative Commons 

- maison de LG/Fonds Louis Guilloux, Bibl. de St-Brieuc. p2 - médail-
lon/Fonds Louis Guilloux, id. p3 - putrie2/F. de Lassée - Diyarbakir/G.
Cloarec. p4 - P. Selek/Les Jours - JP Dubost/M. Durigneux - M. Dilas-
ser/par l’auteur


