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BIENVENUE
À L’ÉDITION 2023
de la Biennale du livre
d’Histoire de Pontivy
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 
avril, la Biennale du livre revient pour 
célébrer l’Histoire sous toutes ses formes 
en compagnie d’autrices et d’auteurs 
venus de tous les horizons dédicacer 
leurs ouvrages. L’évènement propose 
également des conférences, des tables 
rondes, des rencontres, des séances de 
cinéma, des expositions et des anima-
tions autour d’un thème qui cette année 
sera consacré aux « Voyages dans 
l’Histoire »

En effet, des premiers voyageurs de la 
préhistoire jusqu’aux explorateurs de 
l’espace, le voyage a toujours été un 
des grands moteurs de l’humanité. Mar-
chands, explorateurs, exilés, idéalistes, 
scientifiques, migrants, sportifs, aven-
turiers, quelles que soient leurs motiva-
tions, tous ont une histoire, tous ont fait 
l’Histoire.

Alors n’hésitez pas, et embarquez avec 
nous dans cette belle aventure !

DONEMAT DA EMGAV
DAOUVLOAZIEK
Pondi 2023
al levrioù Istor
Eus ar Gwener 31 a viz Meurzh betek 
ar Sul 2 a viz Ebrel eo distro Emgav 
daouvloaziek al levrioù, evit lidañ 
holl dremmoù an Istor asambles gant 
skrivagnerezed ha skrivagnerien deuet a 
bep lec’h da sinañ o levrioù. Da heul an 
darvoud-se, prezegennoù, taolioù-krenn, 
kejadennoù, abadennoù sinema, dis-
kouezadegoù hag abadennoù lies, tro-
dro d’un tem hag a vo, ar bloaz-mañ,
« Beajoù dre an Istor ».

Hag unan eus nerzhioù pennañ an dud 
eo bet eo ar beajoù, e gwirionez, eus 
beajourien kentañ ar Ragistor betek 
ergerzhourien an egor. Marc’hadourien, 
ergerzhourien, harluidi, idealourien, 
skiantourien, divroidi, sportourien, 
klaskerien-chañs, n’eus forzh peseurt lusk 
o broude, an holl anezho o deus o istor, 
an holl anezho o deus graet hon Istor.

Na chomit ket etre daou eta ha pignit e 
bourzh ganeomp e bourzh da vevañ an 
avañtur gaer-mañ !

EN AMONT DE LA BIENNALE VOYAGES
DANS L’ HISTOIRE

CONCERT
AU PALAIS DES CONGRÈS
avec Kerihuel
JEUDI 30 MARS À 20H30

Kerihuel, c’est un duo, Jérôme et Stéphane. On les croise 
souvent sur la scène bretonne, indépendamment, et pourtant 
au début de leur carrière, ils jouaient ensemble. Cela fait 
plusieurs années, lors du repas dominical, qu’ils parlaient de faire quelque chose ensemble…
Mais quoi ? Comment ? Une carte blanche leur a été offerte l’été 2020 aux « Jeudis d’en face ». 
Un évènement intimiste qui a vu le jour pour pallier l’absence des « Jeudis du port » à Brest en 
raison de la situation sanitaire. Le grand saut…
Pour ce concert, les frères Kerihuel ont souhaité inviter la chanteuse Mood (présente dans l’émis-
sion The Voice en 2016) dont le répertoire, la musique indienne, résonne en eux. Suite à cette 
expérience, et aux retours du public, ils ont décidé de poursuivre cette aventure et d’en faire un 
réel projet artistique.
Guitariste, compositeur, arrangeur : Stéphane Kerihuel
Tablas, percussions : Jérôme Kerihuel
Chant, Harmonium : Mood

Tarif : Plein 9€ / Réduit 5€ / Abonné 4€

RENCONTRE
D’AUTEUR EN BRETON 
avec Fañch Rebours
VENDREDI 17 MARS À 19H
Soirée animée par Radio Bro Gwened

Né à Paimpol, Fañch Rebours est son-
neur, enseignant en langue bretonne et 
écrivain. Avec son dernier roman 
« Cap-Hornière » paru aux éditions Skol 
Vreizh, l’auteur nous fait voyager à bord 
des trois-mâts du début du XXe siècle 
dans une aventure maritime et artistique. 
L’auteur évoquera son parcours littéraire 
et ses recherches documentaires lui 
permettant de faire revivre ces grands 
moments d’Histoire. Soirée animée par 
Enora Molac de Radio Bro Gwened 
dans le cadre du mois du breton.
Entrée libre

EMGAV E 
BREZHONEG 
get ar skrivagnour
Fañch Rebours
D’AR GWENER 17 A VIZ 
MEURZH, DA 7E 
Noziad lusket get Radio Bro Gwened

Fañch Rebours, bet ganet e Pempoull, zo 
sonour, kelenner brezhoneg ha skrivagnour. 
Get e romant diwezhañ « Cap-Hornière » 
(emb. Skol Vreizh) en hon laka da veajiñ 
àr vourzh al lestri teir-gwern e penn-kentañ 
an XXvet kantved da-heul un avantur àr vor 
arzel. Komz a ray ar skrivagnour deomp 
a-ziàr e hentad lennegel hag e enklaskoù 
teuliaouiñ da c’helliñ adveviñ ar prantadoù 
meur-se ag an istoer.
Mont a-barzh digoust



LES PRIX LITTÉRAIRES VOYAGES
DANS L’ HISTOIRE

PRIX BIENNALE
de la BD historique
• « Berezina »
Virgile Dureuil - Casterman
• « La Bibliomule »
Lupano & Chemineau - Dargaud
• « Leonov »
Dobbs & Becciu-  Passés/composés
• « Méridien »
Briac & Arnaud Le Gouëfflec - Locus-Solus
• « Partir : sur les chemins de Compostelle »
Sohn Lili - Casterman
• « Le passage intérieur : voyage en
Alaska » Bach Maï & de Lisle - Delcourt

PRIX BIENNALE
des lycéens ET PRIX
Emile Souvestre
• « Johanne »
Marc Graciano - Le Tripode
• « Le paquebot » 
Pierre Assouline - Gallimard
• « Les Méditerranéennes » 
Emmanuel Ruben - Stock
• « Le naufrage de Venise » 
Isabelle Autissier - Stock
• « Le roi qui voulait voir la mer » 
Gérard de Cortanze - Albin Michel

PRIX Joseph Loth
• « Aventuriers, voyageurs et savants : Syrie » Annie Sartre-Fauriat - CNRS éditions
• « Le bateau de Palmyre » Maurice Sartre - Tallandier
• « Dernière croisades : Le voyage chevaleresque en Occident à la fin du Moyen Âge »
Loïc Chollet - Vendémiaire
• « En exil : Les réfugiés en Europe, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours »
Delphine Diaz - Gallimard
• « L’Europe et les géographes arabes du Moyen Âge » Jean-Charles Ducène - CNRS éditions

PRIX BIENNALE
des collégiens
• « Alegret, apprenti chevalier :
le secret du Talisman » 
Claudette Chevallier-Spire - Scrineo
• « Combien de pas jusqu’à la lune ? » 
Carole Trébor -  Le livre de poche jeunesse
• « Les exploits de l’aéropostale » 
Philippe Nessmann - Flammarion-Jeunesse 
• « L’incroyable aventure de Magellan à
la conquête des océans » 
Pascale Hédelin Bayard - Jeunesse
• « Le secret des cartographes » 
Sophie Marvaud - Magellan & Cie 

PRIX CONSEIL MUNICIPAL 
des enfants
• « 30 destins de marins » 
Victoria Jacob - Paulsen
• « Champollion et la Pierre de Rosette » 
Céka & Yigaël - Faton  
• « L’expédition rocambolesque du professeur
Schmetterling » 
Simon-Catelin & Soutif - Kaleidoscope
• « Le Journal du commandant Cousteau »
Alexandrine Civard-Racinais - Belin jeunesse
• « Mon journal de bord » 
Guirec Soudée - Livres du dragon d’or

Dans le cadre de la Biennale ce n’est pas moins de 6 prix littéraires qui sont décernés.
Voici les différentes sélections :

EXPOSITIONS À L’ESPACE KENERE

« SUR LES RAILS
DU MORBIHAN »
Une exposition
des Archives
départementales
du Morbihan
DU MERCREDI 1er MARS
AU SAMEDI 25 MARS

Revivez l’extraordinaire épopée ferroviaire du 
département qui voit à partir de 1862 son 
territoire se recouvrir de lignes de chemins de 
fer, bouleversant les déplacements de ses habi-
tants. Une expo visuelle et ludique à découvrir 
en famille.
Vernissage de l’exposition : Vendredi 3 mars à 18h

« ROUTES DE LA SOIE : LES 
MERVEILLES DU MONDE »

Une exposition de
« La Caravane

des explorateurs »
DU VENDREDI 31 MARS

AU SAMEDI 29 AVRIL

Les routes de la soie sillonnent l’Orient et 
convergent vers des lieux d’échanges appelés 
« caravansérails ». Des noms tels que Samar-

cande, Boukhara ou bien encore Kashgar, 
résonnent encore à nos oreilles comme autant 

d’invitations au voyage. 
Une expo immersive et dépaysante.

Vernissage de l’exposition : Vendredi 31 mars à 18h30
avec une visite contée animée par Céline Moulys,

conceptrice de l’exposition



JOURNÉE SCOLAIRE LES INVITÉS  (liste non exhaustive)

Le vendredi 31 mars est consacré aux scolaires.
Ces derniers, du CP au Lycée, sont invités à venir rencontrer des auteurs et illustrateurs, des 
médiateurs du patrimoine et à assister à un ciné-débat.

RENCONTRE avec les auteurs et illustrateurs :

 
     Arnaud                    YIGAËL                     BRIAC                Virgile DUREUIL
LE GOUEFFLEC

CONSTRUIRE une pirogue néolithique !
Avec l’aide de l’association Koruc et de Philippe Guillonnet médiateur du patrimoine et 
spécialiste de la navigation préhistorique, les jeunes pourront participer à la reconstitution 
avec les outils de l’époque d’une embarcation datant de plusieurs millénaires.

CINÉ-DÉBAT POUR LES LYCÉENS :
« Nous sommes venus »
de José Vieira
Sous la forme d’une lettre adressée à sa fille 
et puisant dans son expérience personnelle, 
José Vieira, réalisateur d’une trentaine de 
films, relie la mosaïque des images et crée un 
espace qui n’existe pas, celui de la rencontre 
et de l’échange entre les exilés Portugais en 
France dans les années 1960 et ceux
d’aujourd’hui qui ont les mêmes aspirations.
Suivi d’un débat en présence de José Vieira le réalisateur 
et de Delphine Diaz, maitresse de conférences et spécia-
liste de la question de l’exil en Europe.

VOYAGES
DANS L’ HISTOIRE

Virgile DUREUIL
Venu de la publicité et passionné par l’univers poétique de Sylvain Tesson, il 
a adapté en BD deux de ses romans : Dans les forêts de Sibérie et Berezina.

BRIAC
Auteur, peintre et dessinateur de BD, vivant en Bretagne. Il est l’auteur de plu-
sieurs albums dont Ar Men, La Nuit Mac Orlan ou encore Quitter Brest. Il a 
remporté plusieurs prix et son univers artistique, expressionniste et graphique, 
a largement été remarqué par le public.

Carole TRÉBOR 
Historienne de formation et documentariste, c’est avant tout une romancière 
spécialisée dans la littérature jeunesse toujours en lien avec l’Histoire. Elle 
participera à une table sur ce sujet en compagnie d’Evelyne Brisou Pellen.

Gérard de CORTANZE  
A publié plus de 90 livres, traduits en 25 langues. Lauréat de nombreux prix 
littéraires, dont le Renaudot pour Assam, il a obtenu le Prix du roman des Ren-
dez-Vous de l’Histoire de Blois avec Les Vice-Rois, le Prix Jacques-Chabannes 
du roman d’Histoire avec Zazous, le Prix Historia du roman avec Femme qui 
court.

YIGAËL  
Dessinateur de nombreuses bande-dessinées biographiques retraçant la vie 
de scientifiques ayant marqués l’Histoire (Marie Curie, Mary Anning,
Champollion…

Annie SARTRE-FAURIAT  
Professeur émérite d’histoire ancienne à l’université d’Artois, spécialiste du 
Proche-Orient, elle a travaillé en particulier sur les coutumes funéraires à la 
période antique mais également sur les voyageurs occidentaux en Orient au 
XIXe siècle.

André DAVID 
Jeune auteur, son premier roman Les naufragés de l’institut Fermi paru aux édi-
tions Critic a pour sujet le voyage dans le temps et navigue entre le futur et la 
Bretagne du XIXe siècle. André David est par ailleurs coordinateur de mission 
de sauvetage en mer à la SNSM.



LES INVITÉS  (liste non exhaustive) VOYAGES
DANS L’ HISTOIRE

Jean-Charles DUCÈNE 
Historien et philologue, il est directeur d’études à l’école Pratique des Hautes 
études, où son enseignement porte sur la géographie et la cartographie 
arabe à l’époque médiévale.

Blanche EL GAMMAL
Agrégée de Lettres classiques et docteur en littérature comparée des uni-
versités de Strasbourg et de Bruxelles. Spécialiste des échanges culturels et 
littéraires, elle a participé à l’exposition « Il était une fois l’Orient-Express » 
organisée par l’Institut du Monde Arabe en 2014 et a fait paraître deux 
ouvrages sur ce sujet.

Fañch REBOURS 
Auteur costarmoricain, il a écrit plusieurs romans prenant place dans le 
domaine maritime. Son dernier ouvrage Cap-Hornières est paru aux éditions 
Skol Vreizh.

Evelyne BRISOU-PELLEN  
Autrice jeunesse prolifique (plus de 150 livres) elle est reconnue nationale-
ment pour la qualité de ses romans, dont certains ont été plusieurs fois primés. 
Elle a publié de nombreux récits se déroulant dans un cadre historique et 
participera à une table ronde sur ce sujet en compagnie de Carole Trébor.

Irène FRAIN   
Femme de lettres, romancière et journaliste, elle est l’auteure de nombreux 
romans à succès dont certains ont été primés (prix interallié en 2020). Son 
dernier ouvrage L’allégresse de la femme solitaire est paru au Seuil

Jean-Benoît HERON   
Illustrateur de talent spécialisé dans l’architecture navale et terrestre, il a 
produit de nombreux ouvrages qui mettent en valeur le monde maritime. Une 
exposition lui sera consacré lors de la Biennale.

Ronan SEURE-LE BIHAN   
Dessinateur pour la presse, la jeunesse et les musées, et passionné par la 
mythologie irlandaise, il propose un voyage dans l’Irlande des premiers âges 
avec sa série consacrée au héros celte « Cúchulainn ».

Julien DANIELO  
Photographe, il met en scène des épisodes de l’Histoire de Bretagne dans 
des tableaux saisissants et immersifs qui proposent un voyage inédit au travers 
les siècles.

Wilfried N’SONDÉ   
Auteur multi-primé. il explore dans ses récits, des aventures historiques, l’ex-
périence de l’exil et de l’altérité et, plus récemment, notre rapport au monde 
vivant. Ses ouvrages sont parus chez Actes-Sud. 

Valery RAYDON   
Historien spécialiste de la religion et de la Mythologie celtique, il est l’auteur 
de nombreux ouvrages et d’articles sur ce sujets. Il proposera pendant la 
Biennale une causerie autour de la quête du Graal.

Lucie AZEMA    
Voyageuse au long cours et journaliste, elle écrit notamment pour Courrier 
International, elle questionne dans son dernier ouvrage paru chez Flammarion 
Les femmes aussi sont du voyage (coup de cœur Télérama), la vision mascu-
line de l’aventure et du récit de voyage. 

Loïc CHOLLET  
Docteur en Histoire médiévale, chargé de cours à l’Université de Fribourg et 
à l’Université de Neuchâtel, il s’est spécialisé dans le sujet des croisades et 
proposera à ce titre une conférence sur ce thème

Delphine DIAZ   
Ancienne élève de l’École normale supérieure de Paris et agrégée d’histoire, 
elle est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de 
Reims Champagne-Ardenne. Ses recherches portent sur l’histoire des migra-
tions et des exils en France et en Europe du XIXe siècle à nos jours.

Michel VERGÉ-FRANCESCHI  
Jeune auteur, son premier roman Les naufragés de l’institut Fermi paru aux édi-
tions Critic a pour sujet le voyage dans le temps et navigue entre le futur et la 
Bretagne du XIXe siècle. André David est par ailleurs coordinateur de mission 
de sauvetage en mer à la SNSM.



LES INVITÉS  (liste non exhaustive)

François GARDE  
Ancien haut-fonctionnaire (Secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie, et 
administrateur des terres australes et antarctiques françaises entre autres), il est 
l’auteur de plusieurs romans historiques.

Julien HILLION  
Docteur en Histoire, son travail se porte essentiellement sur la redécouverte de 
la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer.

Maurice SARTRE   
Historien spécialiste de la religion et de la Mythologie celtique, il est l’auteur 
de nombreux ouvrages et d’articles sur ce sujets. Il proposera pendant la 
Biennale une causerie autour de la quête du Graal.

Lenaïk GOUEDARD   
Romancière, son dernier ouvrage Fleur de Lin paru aux éditions Ouest-France 
prend la ville de Pontivy pour cadre, à l’époque où cette dernière s’appelait 
Napoléonville.

James EVEILLARD    
Architecte et historien d’art, il a signé le scénario d’une BD qui retrace l’His-
toire du Morbihan, un récit qui fait étape à Pontivy, bien évidemment !

Laurence MOAL     
Agrégée, docteure en histoire médiévale et enseignante à Brest, son 
ouvrage : Duchesses ! a été lauréat du deuxième prix du livre d’Histoire 
de Bretagne, elle animera une conférence sur ce thème avec le soutien de 
Bretagne Culture Diversité.

LES MAISONS D’ÉDITIONS

Editions des montagnes noires, Locus Solus, Yoran Embanner, Stéphane Batigne Éditeur, Les 
Portes du Large, Les Éditions P’tit Louis, Samsad Éditions, Les îliennes, Citadelle & Mazenod, La 
Part Commune, À l’Ombre des Mots, Tallandier, Presse universitaire de Rennes, Anacharsis.

AUTEURS PRÉSENTS
sur les stands des maisons d’édition :
Yves Dewulf, Jean Guillot, Yves de Brunhoff, Stéphane Batigne, Myriam Chenard, Denis Danilo, 
Marie-Paul Gicquel, Claude-Guy Onfray, Roland Becker, Laure Le Gurun, Genkis (BD), Thérèse 
Boisdron, JL Coatrieux, Jean-Yves Le Lan, Michel Piriou, Henry Renauldon, Robert Boston, Luc Mo-
nerais, Christelle Le Guen, Alain Croix, Bruno Bertin, Olivier Le Dour, Jacqueline Le Nail, Samuel 
Sadaune et bien d’autres encore…

VOYAGES
DANS L’ HISTOIRE

Véronique COUZINOU 
Journaliste spécialiste du monde maritime, elle est l’auteure du dictionnaire 
insolite des paquebots aux éditions Cosmopole.



AUTRES EXPOSANTS

Les amis du musée de la Compagnie des Indes, Vaisseaux de Pierres, Ar Men, Bretagne Culture 
et Diversité, Pays d’art et d’Histoire.

Mais aussi :
Les amis de Pontivy, Association Timilin, Archéo’Lab, Groupe Histoire & Patrimoine du Pays de 
Baud.

LIBRAIRIES partenaires :

Les auteurs invités à la Biennale sont accueillis sur les stands de nos librairies partenaires :
Rendez-vous n’importe où et Espace Culturel Leclerc Pontivy.

Horaires d’ouverture
du MARDI au SAMEDI

DE 10H à 19H

28 RUE DU PONT
56300 PONTIVY
02 97 07 00 48

contact@rendezvousnimporteou.fr

VOYAGES
DANS L’ HISTOIRE

SPECTACLE À L’ESPACE KENERE

« L’ÉPOPÉE DE RAGNAR
CULOTTE DE FOURRURE »
par la compagnie Ookaï
SAMEDI 1er  AVRIL À 15H30

Quand sur terre vivaient
elfes de lumières et nains forgerons,
Qu’un serpent géant dormait sous la mer,
Odin et les dieux attendaient 
l’attaque des géants de glace.

Mélody vous conte les aventures de Ragnar 
« Culotte de fourrure » le plus valeureux des 
vikings, Thor le pourfendeur de géants, les 
ruses maléfiques de Loki ou l’épopée de 
l’immortel Balder.

La conteuse viking vous livre les secrets 
des dieux et les mythes du grand nord en 
accompagnant ses incroyables légendes de 
sa jonglerie de cristal et d’instruments d’un 
autre temps (flûtes en corne, tambour Océan, 
Hang).

Mélody est également accompagnée d’un 
illustrateur qui dévoile ses illustrations au fur 
et à mesure du conte devant le regard du 
public, ébloui. Il offre ses fresques à la fin du 
spectacle.
Gratuit
Tout public à partir de 6 ans



PROGRAMME des interventions VOYAGES
DANS L’ HISTOIRE

SAMEDI 1er AVRIL (Programme non exhaustif)

11h CONFÉRENCE Loïc Chollet 
« Les dernières croisades - Le voyage chevaleresque

à la fin du Moyen Âge » 

DIMANCHE 2 AVRIL (Programme non exhaustif)

11h CONFÉRENCE Laurence Moal  
« Les Duchesses voyageuses

Une histoire des duchesses bretonnes »

13h30 CAFÉ BD 
Des auteurs de BD échangent autour de
leurs parcours respectifs.
 

13h30 LE PODCAST L’Almanac’h
de Bretagne Culture Diversité 

« L’arrivée des travailleurs coloniaux en Bretagne durant la grande Guerre » 
en présence du réalisateur Antoine Gouritin et de l’historien Jérôme Cucarull 

14h45 TABLE RONDE
François Garde & Gérard de Cortanze 
« Personnages historiques dans les romans :
mensonge historique ou vérité romanesque ? » 

14h45 TABLE RONDE
Carole Trébor & Evelyne Brisou-Pellen  
« La fiction historique jeunesse, une complémentarité à 
l’enseignement de l’Histoire ? » 

14h CONFÉRENCE Annie Sartre-Fauriat
« William J. Bankes : Portrait d’un aventurier antiquaire » 14h CONFÉRENCE Blanche El Gammal

« Voyages et voyageurs dans l’Orient-Express »

15h30 CAUSERIE Valery Raydon
« La quête du Graal »

18h CAUSERIE Julien Hillion
« Belle-Île-en-Mer : un voyage en maison de correction »

15h30 CAUSERIE
Lenaïk Gouédard & James Eveillard

16h45 TABLE RONDE 
JB Heron & Julien Danielo

« Reconstituer l’Histoire par l’image » 16h45 CAUSERIE
Isabelle Couzinou

« Dictionnaire insolite des Paquebots »

16h CONFÉRENCE
Maurice Sartre
« Rencontres en mer Érythrée
(Ier-IIIe siècles de notre ère) »

16h CONFÉRENCE
Jean-Charles Ducène 
« La Bretagne vue par les géographes
arabes du Moyen Âge »

17h30 CAUSERIE Lucie Azema
« Les femmes aussi sont du voyage » 17h30 CAUSERIE

Michel Vergé-Franceschi 
« Les ombres de Surcouf »

11h45 RENCONTRE Wilfried N’Sondé  
11h45 RENCONTRE Irène Frain  



EXPOSITIONS AU PALAIS DES CONGRÈS

MERIDIEN
Une sélection des planches originales
de la BD de Briac

au Rex (tarif : 5 e la séance)

ILLUSTRATIONS
de reconstitutions historiques
maritimes 
Par Jean-Benoît Heron 

CLICHÉS DE VOYAGES 
Par Grains d’Images  

CHRONIQUES DE BRETAGNE 
Photos historiques de Julien Danielo  

Goélette de pêche à Islande

Il ne s’agit pas d’une simple vue d’une 
goélette de pêche à la morue : il se passe des 
choses à bord : alors que la goélette navigue 

vers au autre lieu de pêche, quelques-uns 
des marins du bord fi nissent de préparer 
les cabillauds pour le salage. Un temps de 
«repos» pour certains autres marins en 

attendant de reprendre leur poste le long 
des lisses de plat-bord.

aquarelle
«La grande pêche» - collection À bord

parution fi n 2022

TOUT AU LONG
des 2 jours du salon :
• Présence de l’animation
   « Pirogue Néolithique »
   sur le parvis du palais des congrès

• Un Food truck « Crêperie »

• Un espace buvette

LA BIENNALE FAIT SON CINÉMA

Green Book : Sur les routes du sud (vostf)
2019 /de Peter Farrelly, Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain 
du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Séances : Jeudi 2/03 à 20h15, Mardi à 7/03 à 17h45

Le Crime de l’Orient-Express (vostf)
1975 / De Sidney Lumet, Avec Albert Finney, Lauren Bacall
En visite à Istanbul, le célèbre détective belge Hercule Poirot embarque 
dans l’Orient-Express, luxueux train reliant la capitale turque à Calais. Il 
fait connaissance avec les autres passagers : la volubile Américaine Mme 
Hubbard, la princesse russe Dragomiroff et sa servante Hildegarde, ou le 
séduisant comte hongrois Andrenyi et sa femme. 
Séances : Vendredi 3/03 à 17h45 , Lundi à 6/03 à 20h15

Zarafa
2012 /De Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie
Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, une 
histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et 
Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France 
Charles X.
Séances : Mer 8/03 à 14h30, Samedi 11/03 à 17h30, Dim 12/03 à 11h

Interdit aux chiens et aux Italiens
2023 / De Alain Ughetto, Avec Ariane Ascaride, Alain Ughetto
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la fa-
mille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto 
rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto 
traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à 
jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.
Séances : Jeudi 9/03 à 20h30, Mardi à 14/03 à 18h 

La Chevauchée fantastique (vostf)
1939 / De John Ford, Avec John Wayne, Claire Trevor, Thomas Mitchell
La diligence est le lieu de rencontre de neuf personnes qui font route, en 
Arizona, sur une piste menacée par les Indiens de Geronimo. Dallas, une 
prostituée, est chassée de la ville, tout comme Josiah Boone, un vieux méde-
cin alcoolique...
Séances : Vendredi 10/03 à 18h, Lundi à 13/03 à 20h30

Tout en haut du monde
2016 / De Rémi Chayé
1882, Saint-Pétersbourg. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique 
navire, le Davaï, Oloukine n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la 
conquête du Pôle Nord. Sacha, sa petite-fille, décide de partir vers le Grand 
Nord sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.
Séances : Mer 15/03 à 14h30, Samedi 18/03 à 17h30, Dim 19/03 à 11h
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au Rex (tarif : 5 e la séance)

LA BIENNALE FAIT SON CINÉMA (suite)

Les Chemins de la liberté (vostf)
2011 / De Peter Weir, Avec Jim Sturgess, Ed Harris, Saoirse Ronan
1940. En Russie. Comment un groupe de prisonniers retenus par l’Armée 
Rouge arrive à se sauver du goulag dans lequel ils sont enfermés. Il traverse-
ront la Sibérie, l’Himalaya pour se retrouver au Tibet et en Inde...
Séances : Vendredi 17/03 à 17h45 , Lundi à 20/03 à 20h15

First Man - le premier homme sur la Lune (vostf)
2018 / De Damien Chazelle, Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un homme sur la 
lune, centrée sur Neil Armstrong et les années 1961-1969. Inspiré du livre 
de James R. Hansen, le film explore les sacrifices et coûts – d’Armstrong et de 
la nation – d’une des plus dangereuses missions de l’Histoire.
Séances : Jeudi 16/03 à 20h15 , Mardi à 21/03 à 17h30 

Silence (vostf)
2017 / De Martin Scorsese, Avec A. Garfield, A. Driver, Liam Neeson
XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur men-
tor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les enseignements 
du catholicisme.
Séances : Jeudi 23/03 à 20h , Mardi 28/03 à 17h 

Carnets de voyage (vostf)
2004 / De Walter Salles, Avec Gael García Bernal
En 1952, Alberto Granado et Ernesto Guevara partent à la découverte de 
l’Amérique latine. La confrontation avec la réalité sociale et politique des 
différents pays visités altère la perception que les deux amis ont du continent.
Séances : Vendredi 24/03 à 17h45 , Lundi à 27/03 à 20h15

Titina
8 février 2023 / De Kajsa Næss – 1h30
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien Titina, 
jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui demande de 
concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. L’histoire 
vraie d’une expédition historique, vue à travers les yeux de Titina...
Voir programme cinéma

Sur les chemins noirs
2023 / De Denis Imbert, avec Jean Dujardin, Izïa Higelein, Annie Duperey 
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, 
revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mer-
cantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de 
l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.
Séance : Dimanche 12/03 à 14h30
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RAPPEL DU PROGRAMME

Du 1er au 25 mars Exposition « Sur les rails du Morbihan » – Espace Kenere

Mardi 17 mars Rencontre en breton – Espace Kenere

Jeudi 30 mars Concert Kerihuel – Palais des Congrès

Vendredi 31 mars
• Journée scolaire – Palais des Congrès 
• Remise des prix
• Inauguration de la Biennale et de l’exposition « La route de la soie » (du 1er au 25 avril)   
  – Espace Kenere

Samedi 1er avril – Palais des Congrès
• De 10h à 19h : Salon littéraire
• 11h : Conférence Loïc Chollet : « Les dernières croisades - Le voyage chevaleresque à la 
   fin du Moyen Âge » 
• 11h45 : Rencontre Wilfried N’Sondé  
• 13h30 : Café BD : « Des auteurs de BD parlent de leurs parcours respectifs »
• 14h : Conférence Annie Sartre-Fauriat : « William J Bankes : Portrait d’un aventurier 
   antiquaire »
• 14h45 : Table ronde François Garde/Gérard de Cortanze : « Personnage Historique dans
   les romans : mensonge historique ou vérité romanesque ? » 
• 15h30 : Causerie Valery Raydon : « La quête du Graal »
• 16h : Conférence Maurice Sartre : « Rencontres en mer Érythrée (Ier-IIIe siècles de notre ère) »
• 16h45 : Table ronde JB Heron/Julien Danielo : « Reconstituer l’Histoire par l’image »
• 17h30 : Causerie Lucie Azema : « Les femmes aussi sont du voyage »
• 18h : Causerie Julien Hillion : « Belle-Île-en-Mer : un voyage en maison de correction »

Samedi 1er avril – Espace Kenere
•  De 10h à 12h et de 14h à 18h : Exposition « La route de la soie »
• 15h30 : Spectacle tout public de la Compagnie Ookaï : « L’épopée de Ragnar Culotte de 
   Fourrure 

Dimanche 2 avril  – Palais des Congrès
• 11h : Conférence Laurence Moal : « Les Duchesses voyageuses »
• 11h45 : Rencontre Irène Frain
• 13h30 : Causerie Bretagne Culture Diversité : « l’arrivée des travailleurs coloniaux en 
   Bretagne durant la grande Guerre »
• 14h : Conférence Blanche El Gammal : « Voyages et voyageurs dans l’Orient-Express »
• 14h45 : Table ronde Carole Trébor/Evelyne Brisou-Pellen : « La fiction historique jeunesse, 
   une complémentarité à l’enseignement de l’Histoire ? »
• 15h30 : Table de causerie Lenaïk Gouédard/James Eveillard
• 16h : Conférence JC Ducène : « La Bretagne vue par les géographes arabes du Moyen 
   Âge »
• 16h45 : Causerie Isabelle Couzinou : « Les Paquebots »
• 17h30 : Causerie Michel Vergé-Franceschi : « Les ombres de Surcouf »
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DANS L’
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HISTOIRE
ENTRÉE GRATUITE

HEURES D’OUVERTURE
 Palais des Congrès 
Place des Ducs de Rohan
Samedi de 10 à 19h
Dimanche de 10h à 18h

Espace Kenere
34 bis, rue du Général de Gaulle
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

>> Entrée gratuite

La ville de Pontivy remercie les intervenants et les partenaires
de cette édition 2023 :
- Le comité de pilotage de la Biennale du livre d’Histoire
- Les établissements scolaires de la ville
- Les librairies, les associations ainsi que les maisons d’édition
- Les autrices et les auteurs

Organisation :
Ville de Pontivy, équipe de l’espace Kenere, du Palais des Congrès, du service éducation et des
services techniques.
Coordination et contact : Jérôme Nédélec – 06 88 54 27 72 – jerome.nedelec@ville-pontivy.bzh
Traduction : Office publique de la langue bretonne /Ofis ar Brezhoneg 
Illustration : Erwan Seure-Le Bihan
Conception graphique : Idest Communication


