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Espace Sciences et Métiers
de Ploufragan
Jeudi 18 octobre à 20h
Tarifs : 10 e, demandeurs d’emploi : 7 e
et - de 12 ans : 5 e.
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Avec le soutien de : Conseil Régional de Bretagne, Conseil Général
des Côtes d’Armor, Agglomération de Saint-Brieuc, Centre national
du livre, Livre et lecture en Bretagne, la Cité des Métiers et l’Espace
Sciences et Métiers de Ploufragan.
En partenariat avec : Armorice, l’Adapei 22, le Comité des œuvres
sociales du Conseil Général des Côtes d’Armor, le Lycée Jean
Moulin, le Campus Mazier, Lire et faire lire, la Bibliothèque des Côtes
d’Armor, les bibliothèques de l’Agglomération de Saint-Brieuc, Bleu
pluriel, les Fondus déchaînés, les Bistrots de l’histoire, Le pain des
rêves, BD West, Agora, les éditions Zédélé, le restaurant Le grand
large et Opel rent.

Visuel de couverture : Christine Ranou, plasticienne

Loudéac

Organisation : Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor,
en partenariat avec l’Espace Sciences et Métiers des Côtes d’Armor.

“Métro - boulot - apéro !”
Avec le crieur de rue Gaspard
Hazard, mise en voix des messages

recueillis sur la voie publique et de
textes écrits sur le travail, dans le
cadre de la manifestation.
Espace Sciences et Métiers de Ploufragan
Vendredi 19 octobre à 18h30
Samedi 20 octobre à 12h30

“Olympig Cabaret cochon”,
par le Théâtre du miroir

Ce spectacle est un cabaret métaphorique
sur le monde du travail à la fois poil à gratter,
politique, loufoque, décalé. Dans un espace
complètement transformé en cabaret, dans
une ambiance de jazz et de blues, le public
est choyé, dorloté, cocooné avant que…
Centre culturel Bleu Pluriel de Trégueux.
Samedi 20 octobre à 20h
Tarifs : 17 e, demandeurs d’emploi : 10 e,
- de 12 ans : 8 e.
Résa : culture@fol22.com-02.96.94.16.08

Tatiana Arfel : auteur, L’attente du soir, Des Clous…
Gaby Bonnand : auteur, Pôle emploi, de quoi j’me mêle ?
François Budet : auteur, compositeur et interprète
Robert Castel : sociologue, La Gestion des risques. De l’anti
psychiatrie à l’après psychanalyse, Les Métamorphoses de la
question sociale, une chronique du salariat, Propriété privée,
propriété sociale, propriété de soi, L’insécurité sociale : qu’estce qu’être protégé ? La discrimination négative, La montée
des incertitudes : Travail, protections, statut de l’individu,
Nous avons quelque chose à vous dire... Paroles des jeunes
des quartiers…
Gildas Chasseboeuf : illustrateur, Scènes maritimes en
Bretagne Nord, Mes ballades gourmandes, Carnet du port,
Carnet de chantier, Dans la vallée des papeteries, Les Fleurs
de Tchernobyl…
Sylvain Coher : auteur, Facing, Fidéicommis, Les effacés,
Travailleurs de l’Estuaire…
François Daniel : photographe de l’exposition La lutte des
Chaffoteaux, commande de L’ODDC
Eric Favey : secrétaire général adjoint de la Ligue de
l’enseignement
Gaspard Hazard : artiste et crieur de rue à Saint-Brieuc
James : auteur-illustrateur, Dans mon Open Space…
Kris : auteur, Toussaint 66, Le déserteur, Un homme est mort,
Le monde de Lucie, Un sac de billes, Svoboda…
Jean-Louis Laville : sociologue, L’Economie solidaire, une
perspective internationale, Dictionnaire de l’autre économie, et
Politique de l’association…
Jérémie Lefebvre : auteur, La Société de Consolation, Danse
avec Jésus…
Jean-Pierre Levaray : auteur, Putain d’usine, Tue ton patron,
C’est quoi ce travail ? …
Marc Masse : auteur, Virage Dangereux, Travail au Noir…
Samuel Michalon : psychologue, Les inactifs travaillent-ils ?…
Gérard Mordillat : auteur, La voix de son maître, Paddy, Les
Vivants et les Morts, Rouge comme la brume, Ce que savait
Jenny, ….
Baptiste Mylondo, économiste, Des caddies et des
hommes, Ne pas perdre sa vie à la gagner : pour un revenu
de citoyenneté, Pour une politique de décroissance, La
Décroissance économique.
Lilian Robin : ingénieur, Tripalium…
Sylvain Rossignol : auteur, Notre usine est un roman, Carte
de fidélité…
Anna Sam : auteur, Les tribulations d’une caissière
Anne Savelli : auteur, Fenêtres/Open space, Cowboy Junkies/
The Trinity Session, Franck, Des Oloé : espaces élastiques Où
Lire Où Ecrire…
Agnès de Lestrade : auteur, L’envol du hérisson, C’est pas la
fin du monde…
Carlo Testini : direction nationale d’Arci (Associazone
Ricreativa e Culturale Italiana), membre de la BJCEM
Muriel Tiberghien : formatrice et critique en Littérature
jeunesse, responsable de Livres jeunes aujourd’hui
Anne Thouzeau : responsable de Nantes Livres Jeunes
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Jeux d’écriture,
avec Gaspard Hazard et Anne Savelli,
Rendez-vous dans vos bibliothèques !

“La vase monte”, épopée
ostréiculturelle
écrite et interprétée
par Jean-Marc Chailloleau

ESPACE
SCIENCES
ET MÉTIERS

Châtelets

Espace Victor Hugo
à Ploufragan
Samedi 20 octobre,
de 9h30 à 12h30.
Public ado et adulte.
Tarifs et inscriptions : Espace Victor Hugo
centre.culturel@ploufragan.fr - 02 96 78 89 24
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Atelier d’illustration :
animé par Gildas
Chasseboeuf, illustrateur
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Vendredi 12 octobre 2012
>> C
 onférence publique avec Robert Castel, sociologue, Amphi 5,
Campus Mazier - Saint-Brieuc - 18h30
>> P
 rojection : “Tanger, le rêve des brûleurs”, documentaire de
Leila Kilani - Cinéma le Club 6 - Saint-Brieuc - 18h
>> Projection : “Sur la planche”, film franco-marocain de la
réalisatrice Leila Kilani - Cinéma le Club 6 - Saint-Brieuc - 20h30

Samedi 13 octobre 2012

>> “Le stress et la souffrance au travail” par la CARSAT Bretagne de 14h à 16h. Résa www.citedesmetiers22.fr ou 02 96 76 51 51
>> Atelier : “Panser le travail” avec Tatiana Arfel et Lilian Robin,
auteurs, Baptiste Mylondo, économiste et Samuel Michalon,
psychologue - de 14h à 16h
>> Conférence : “Le revenu inconditionnel” par Baptiste Mylondo,
fondateur d’Alter conso - de 16h à 17h30
>> Rencontre avec Gaby Bonnand, auteur de “Pôle emploi : de quoi
je me mêle ?” - de 16h à 17h30
>> Lectures par Anne Savelli, auteur en résidence d’entreprise - 17h30

>> R
 encontre avec Anna Sam - Maison de la presse Agora - SaintBrieuc - 10h30

>> “Métro - boulot - apéro !” Avec Gaspard Hazard, mise en voix
des messages et de textes sur le travail - 18h30

Mardi 16 octobre 2012

>> “Les pratiques culturelles de la Ligue de l’enseignement et
de l’ARCI”, par Eric Favey, Secrétaire général adjoint et Carlo
Testini, Directeur pour l’Arci (Associazione Ricreativa e Culturale
Italiana) - 19h

>> R
 encontre avec Gérard Mordillat - Médiathèque A livre ouvert Plérin - 18h30

Mercredi 17 octobre 2012

>> Rencontre avec Sylvain Coher - Librairie Le Pain des rêves - SaintBrieuc - 16h30

Espace Sciences et Métiers de Ploufragan

>> Rencontre avec Jean-Pierre Levaray - Médiathèque de
Ploufragan - 20h30 - Résa : 02.96.78.89.20

>> P
 rojection d’extraits de la série “Les vivants et les morts”, en
présence de l’auteur, Gérard Mordillat - 17h30

Samedi 20 octobre 2012

>> S
 oirée-débat : “Quand les artistes s’engagent…” en présence
de Gérard Mordillat, auteur et cinéaste, François Daniel,
photographe, François Budet, auteur compositeur, M’Baye Sow,
vidéaste et avec la participation de membres des Bistrots de
l’histoire et d’anciens représentants des salariés de l’entreprise
Chaffoteaux et Maury.

Jeudi 18 octobre 2012
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>> Table ronde : Tatiana Arfel, Agnès de Lestrade, Anne Savelli,
Sylvain Coher et Sylvain Rossignol - 10h30
>> Rencontre avec les auteurs Kris, James, Christophe Lazé et
Jean-Pierre Levaray - 11h30

>> S
 oirée “Les métiers de bibliothécaire et de documentaliste”
18h

>> Table ronde : Jean-Pierre Levaray, Jérémie Lefebvre, Marc
Masse et Lilian Robin - 15h

>> S
 oirée-débat : “C’est quoi ce travail ?” avec Tatiana Arfel et
Lilian Robin, auteurs, Baptiste Mylondo, économiste et Samuel
Michalon, psychologue - 18h

>> Rencontre et lectures avec Anne Savelli, auteur en résidence
en entreprise - 16h
>> Conférence de Jean-Louis Laville, docteur en sociologie
de l’Institut d’études politiques de Paris et professeur au
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM Paris) - 17h

Vendredi 19 octobre 2012

>> Atelier d’illustration (+ de 15 ans) animé par Gildas
Chasseboeuf, illustrateur - Espace Victor Hugo de Ploufragan,
de 9h30 à 12h30.
Tarifs et résa : centre.culturel@ploufragan.fr - 02 96 78 89 24

>> L e travail en littérature jeunesse par Muriel Tiberghien et Anne
Thouzeau - de 10h à 12h

>> “Spectacle : Olympig Cabaret cochon”, par le Théâtre du
miroir, Centre culturel Bleu Pluriel de Trégueux - 20h
Tarif : 17e, demandeurs d’emploi : 10e, moins de 12 ans : 8e.
Résa : culture@fol22.com - 02.96.94.16.08

>> R
 encontre avec Agnès de Lestrade, auteur jeunesse - 12h

Travail !

>> A
 telier arts plastiques animé par Christine Rannou, plasticienne de 10h à 12h et de 15h à 17h.

>> “Métro - boulot - apéro !” Avec Gaspard Hazard, mise en voix
des messages et de textes sur le travail - 12h30

Espace Sciences et métiers de Ploufragan

ce

Espace Sciences et Métiers de Ploufragan

Espace Sciences et Métiers de Ploufragan

>> S
 pectacle : “La vase monte”, épopée ostréiculturelle écrite et
interprétée par Jean-Marc Chailloleau - 20h€- Tarifs : 10 e,
demandeurs d’emploi : 7 e et - de 12 ans : 5 e.

Regardez-moi

• Expos
• Rencontres
• Projections
• Animations
Blog : regardezmoicetravail.wordpress.com
www.fol22.com

Camille Binder

© F Daniel

Conçue dans le cadre de ”Filmer le travail 2011”, par
Etienne Davodeau, du 15 au 20 octobre à l’Espace
Sciences et Métiers de Ploufragan.

Les lettres
de non motivation

Par Julien Prévieux, en octobre, à la Médiathèque de
Ploufragan

Numériquement vôtre

11h

Par l’Espace des sciences de Rennes, en septembre et
octobre à l’Espace Sciences et Métiers de Ploufragan

Table ronde avec les auteurs : Jean-Pierre Levaray,
Jérémie Lefebvre, Marc Masse et Lilian Robin
Espace Sciences et Métiers de Ploufragan
Samedi 20 octobre à 15h

Témoignages

Anna Sam : auteur des Tribulations d’une caissière
Maison de la presse Agora, à Saint-Brieuc
Samedi 13 octobre à 10h30

Bande-dessinée
Rencontre avec
les auteurs
Kris, James,
Christophe Lazé
et Jean-Pierre Levaray

Espace Sciences et Métiers
de Ploufragan
Samedi 20 octobre à 11h30

“Les pratiques culturelles
de la Ligue de l’enseignement
et de l’ARCI”,

par Eric Favey, Secrétaire général
adjoint de la Ligue de l’enseignement
et Carlo Testini,
Direction Nationale ARCI
(Associazone Ricreativa e Culturale Italiana)

Espace Sciences et Métiers
de Ploufragan
Vendredi 19 octobre à 19h

nimations

les friches industrielles du Légué, les femmes
du Joint Français à Saint-Brieuc pendant le
conflit national et la grève de 1972, les patates
de Plœuc, du champ au marché, les carnets
de la mine de Trémuson, les femmes à l’usine
Chaffoteaux et Maury, et les friches industrielles
locales, par les Bistrots de l’histoire.
Vendredi 19 et samedi 20 octobre
de 10h30 à 17h

>> “Quand les artistes s’engagent…” en présence de
Gérard Mordillat, auteur et cinéaste, François
Daniel, photographe, François Budet, auteur
compositeur, M’Baye Sow, vidéaste, des Bistrots
de l’histoire et d’anciens représentants des salariés
de l’entreprise Chaffoteaux et Maury.
Mercredi 17 octobre à 20h30

Rencontre et lectures avec Anne Savelli, auteur en
résidence d’entreprise dans le cadre de “Regardez-moi

>> “C’est quoi ce travail ?” avec Tatiana Arfel
et Lilian Robin, auteurs, Baptiste Mylondo,
économiste et Samuel Michalon, psychologue
Jeudi 18 octobre à 18h et vendredi 19 octobre à 14h

Salon du livre

>> “Le revenu inconditionnel” par Baptiste Mylondo,
économiste et fondateur d’Alter conso
vendredi 19 octobre à 16h

Projections

ce travail !”
Espace Sciences et Métiers de Ploufragan
Vendredi 19 octobre à 17h30 et samedi 20 octobre à 16h

Cette résidence d’auteur s’est réalisée auprès :
-
des salariés volontaires du Conseil général des Côtes
d’Armor, en partenariat avec le Comité des œuvres sociales
- d es salariés volontaires de l’Adapéi 22
-
des étudiants de la section professionnelle SAPAT du
Lycée Jean Moulin de Saint-Brieuc

Gaby Bonnand, auteur de Pôle emploi :
de quoi je me mêle ?
Espace Sciences et Métiers de Ploufragan
Vendredi 19 octobre à 16h

Siestes sonores, sur les forges et laminoirs,

Rencontre avec Agnès de Lestrade,
auteur jeunesse
12h

Médiathèque de Ploufragan
Vendredi 19 octobre à 20h30
Réservation conseillée : 02 96 78 89 20

à l’Espace Sciences et Métiers
de Ploufragan

à l’Espace Sciences et Métiers
de Ploufragan

 résentation de livres sur le travail
P
et les métiers, par Anne Thouzeau,
responsable de Nantes Livres Jeunes

Conférence publique
à l’Espace Sciences et Métiers de Ploufragan
Samedi 20 octobre à 17h

a

10h

Jean-Louis Laville,
docteur en sociologie de l’Institut d’études politiques
de Paris et professeur au Conservatoire national des
arts et métiers (CNAM Paris)

ébats

L’impact du chômage et la précarité dans les
ouvrages pour la jeunesse, par Muriel
Tiberghien, formatrice

onférences

Espace Sciences et Métiers de Ploufragan

Rencontre avec Jean-Pierre Levaray

Dessiner le travail
au
© E Davode

C’est le chemin que “Les Littératures de l’engagement“
vous invitent à explorer à travers expositions,
rencontres, débats, projections et spectacles destinés
à tous.
Alors au travail, au boulot, au turbin, au taf, pour tenter
avec humour et détermination, de (re)donner du sens
à cette valeur fondamentale.

Roman noir

Par François Daniel, du 13 septembre
au 12 octobre à la Maison Louis
Guilloux, du 17 au 20 octobre à
l’Espace Sciences et Métiers de
Ploufragan et du 23 octobre jusqu’à
fin novembre au Trait d’union,
Médiathèque de Saint-Julien.

Sujet brûlant, le travail est aujourd’hui au cœur
d’enjeux politiques et économiques, mais aussi de nos
préoccupations individuelles : de quoi sera fait le travail
de demain, quelle sera notre relation au travail, etc.
Le zapping médiatique ne favorise pas l’analyse, et
nous ne prêtons guère attention aux approches des
intellectuels. Serons-nous plus attentifs au regard
des artistes, à leurs indignations, à leurs rêves,
à leur humour ?

Espace Sciences et Métiers de Ploufragan
Samedi 20 octobre à 10h30

Vendredi 19 octobre

Les bibliothèques de l’Agglo s’associent à

“Regardez-moi ce travail !”.
Chacune d’entre elles vous propose une sélection d’ouvrages
en lien avec le thème du travail et les auteurs invités ainsi
qu’une “boîte à textes” vous proposant d’écrire et de vous
exprimer sur le travail.
Rendez-vous dans vos bibliothèques !
Interventions par l’auteur en résidence, Anne Savelli et par
le crieur de rue Gaspard Hazard

Infos : regardezmoicetravail.wordpress.com

d

Par la Maison de l’emploi, de la
formation professionnelle et de
l’insertion du Pays de Saint-Brieuc et le
Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles, en septembre
au Trait d’union, Médiathèque de
Saint-Julien et en octobre au Lycée
Jean Moulin de Saint-Brieuc.

La lutte
des Chaffoteaux

Librairie “Le pain des rêves” à Saint-Brieuc
Vendredi 19 octobre à 16h30

Table ronde avec les auteurs :
Tatiana Arfel, Agnès de Lestrade,
Sylvain Coher et Sylvain Rossignol

Zoom au féminin

e

La peinture, la chanson, la photo, la BD… ne sont pas
en reste. Aujourd’hui, le cadre n’est plus seulement
l’usine, la mine ou l’atelier. Le bureau, le cabinet
d’étude, les couloirs de l’entreprise et la friche
industrielle servent également de ressort dramatique.

xpositions

Le travail rythme nos vies et nous interroge,
que l’on en ait trop, que l’on n’en ait pas ou plus…
Il questionne et inspire auteurs, chercheurs et artistes :
dès le XIXe siècle chez Hugo, Zola, Dickens, le travail
est un sujet de roman avant de devenir sujet d’étude
sociologique. Au XXe, John Steinbeck, Charlie Chaplin,
Jean Renoir, Louis Guilloux, François Bon, en ont fait
le décor ou le sujet de leurs œuvres majeures.

Rencontre avec Sylvain Coher

R
T

Programme et inscription :
culture@fol22.com - www.fol22.com

Médiathèque de Plérin “A livre ouvert”
Mardi 16 octobre à 18h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée : 02 96 74 65 55

Conférence publique au Campus universitaire Mazier
Saint-Brieuc
Vendredi 12 octobre à 18h30

c

Non mais regardez-moi ce travail !
Souffrance ou plaisir ?
Contrainte ou liberté ?
Précarité ou aisance ?

Littérature Jeunesse

Rencontre avec Gérard Mordillat

rojectionS

é

“Regardez-moi ce travail !” organisée par la Ligue de
l’enseignement des Côtes d’Armor (FOL22), en partenariat
avec Livre et lecture en Bretagne et la Cité des Métiers des
Côtes d’Armor, le jeudi 18 octobre 2012.

Roman

Robert Castel, sociologue,
anthropologue et directeur d’études
à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Les 18, 19 et 20 octobre, en présence des libraires (Le
pain des rêves, BD West) des éditions Zédélé et des auteurs
et illustrateurs présents.
Documentaires, court-métrages, diaporama et clips sur le
monde du livre et du travail, les 18, 19 et 20 octobre.

En partenariat avec les Fondus
déchaînés et en présence
de la réalisatrice Leïla kilani

Atelier d’arts plastiques animé par Christine Rannou,

“Tanger, le rêve des brûleurs”
documentaire de Leila Kilani, 2002
(53 min)
Club 6 - Saint-Brieuc
Vendredi 12 octobre à 18h

Coin lecture avec des ouvrages mis à disposition pour les
petits et les grands par la Bibliothèque des Côtes d’Armor.

(sous réserve)

“Sur la planche” film franco-marocain
de Leila Kilani, 2012 (1h46)
Club 6 - Saint-Brieuc
Vendredi 12 octobre à 20h30

p

Journée de formation professionnelle

ables rondes

encontres

In

ditorial

fo

Extraits d’épisodes de la série
“Les vivants et les morts” en présence
de l’auteur et réalisateur Gérard Mordillat.

Espace Sciences et Métiers de Ploufragan
Mercredi 17 octobre à 17h30

plasticienne, samedi 20 octobre : 10h/12h et 15h/17h.
Tout public.

Interventions

>> “ Les métiers de bibliothécaire et de documentaliste”, animé
par la Cité des métiers, jeudi 18 octobre de 18h à 20h.
>> “Le stress et la souffrance au travail” animé par la
CARSAT Bretagne, vendredi 19 octobre de 14h à 16h.
Réservations : www.citedesmetiers22.fr ou 02 96 76 51 51.
>> “Les pratiques culturelles de la Ligue de l’enseignement
et de l’ARCI”, par Eric Favey, Secrétaire général adjoint
de la Ligue de l’enseignement et Carlo Testini, Direction
Nationale ARCI, à 19h.

