Dimanche 26 mars 2017 - 11h00
aux Thermes Marins de Saint-Malo

E

crivain retiré à la Tour du
Vent,
à
Paramé,
rédacteur de 1936 à 1956 du
Goéland, « feuille de Poésie et
d’Art », Théophile BRIANT a
laissé d’abondantes archives
qui permettent d’explorer les
différentes
facettes
d’une
personnalité et d’une œuvre
singulières, à redécouvrir.
Celui qui se nommait «Gardien
d’un Phare en Occident » a
effectivement joué un rôle
important en défendant dans
son journal de jeunes poètes
encore inconnus tels que René-GuyCadou, Alain Borne, Luc
Bérimont, Charles Le Quintrec, Angèle Vannier...

I

l nous lègue également
une œuvre personnelle
passionnante. Ami de Colette,
de Saint-Pol-Roux, de Max
Jacob, Théophile BRIANT fit
paraître
des
biographies
(Saint-Pol-Roux
et
Jehan
Rictus), « Les Pierres m’ont
(où
les
ombres
dit »
Chateaubriand et de Lamennais
se rencontrent), « Les Amazones

de la Chouannerie », « Le
Testament
de
Merlin »
(testament spirituel et littéraire),

« Sabatrion » ainsi que deux
recueils de poèmes.

Gaël RICHARD a proposé une conférence passionnante et
originale basée sur les Archives des A.T.D.V.
Chaque lettre de l’alphabet fut l’occasion de découvrir quelques
facettes de la vie de Théophile BRIANT

P

our fêter les 30 ans des AMIS DE LA TOUR DU VENT,
l’Association fait appel au Poète et Harpiste MYRDHIN qui fut
l’un des fondateurs de ce mouvement autour de l’œuvre et du
personnage de Théophile BRIANT.
Reconnu comme l’un des pionniers de
la renaissance de la Harpe Celtique,
MYRDHIN est l’ambassadeur de cette
harpe bretonne à travers le monde
depuis 1971.Il a obtenu plusieurs prix
Internationaux et fait paraître de très
nombreux C.D. Afin de célébrer un
homme hors du commun, MYRDHIN
nous propose un

Récital
(Textes et Poèmes mis en musique et chantés par lui-même)

Dimanche 25 juin 2017 à 11h00
aux Thermes Marins de Saint-Malo

A

près avoir tenu trois galeries
d’art à Paris, BRIANT est
venu habiter à Paramé à la
Tour du Vent, un ancien moulin.
Il est l’auteur d’une œuvre
remarquable (poèmes, romans,
biographies…) et a également édité
un Journal - Le Goéland, « feuille de
poésie de d’Art » (1936-1956) - qui a
joué un rôle essentiel en accueillant
de jeunes poètes encore inconnus
tels que Angèle VANNIER, RenéGuy CADOU, Luc BÉRIMONT,
Charles LE QUINTREC …
Comme il fut l’ami de COLETTE,
de SAINT-POL ROUX, de Max
JACOB et de bien d’autres,
l’Association dispose d’archives très
intéressantes.

MYRDHIN
a conté
avec fougue
humour
et talent
l’histoire
de MERLIN…

… avec la magie d’airs anciens,
de traditionnels bretons
et de compositions personnelles

LES AMIS DE LA TOUR DU VENT
vous convient à La Conférence de Patrice LEROUX

« Le Travail des Rêves »
Dimanche 26 novembre 2017 - 11h00
Thermes Marins de Saint-Malo
Patrice LEROUX fut professeur d’histoire-géographie en Bretagne,
puis psychothérapeute à partir du travail des rêves.

« Les

rêves

ne

sont

pas

des

rêveries

de

promeneur solitaire : ils sont l’expression d’une
conscience universelle, donc plus vaste, plus
riche, plus poétique que ce que notre conscience
ordinaire ou parcellaire pourrait exprimer
avec sa raison ».
Ainsi débute « Rêver Nous »,
l’article de Patrice LEROUX
publié dans le n° 31 de la revue
AVEL IX des Amis de la Tour
du Vent.
Il est l’auteur de recueils tels que :
« Elémentaire mon cher Watson,
initiation au travail des rêves »
(éd. Terres de Braise)

« Maurice LEROUX, polyphonie
d’un enfant du siècle»
(éd. Joca seria)

« Voyages en Psychophanie »
(éd. Terres de Braise).

La matinée du 26 novembre
avec

notre

invité,

le

psychologue Patrice LEROUX a
été une réussite.
Un

public

nombreux

(84

spectateurs) a suivi avec grand
intérêt

l’exposé

de

notre

intervenant sur le travail des
rêves.
Les questions de l’auditoire ont
suivi et les dialogues se sont
noués aisément.
Nous adressons un grand merci à Patrice LEROUX pour cette
chaleureuse conférence.

(B. BALTEG).

