LES AMIS DE LA TOUR DU VENT
87 Avenue John KENNEDY – 35400 SAINT-MALO
Tel : 02.99.40.26.96 - E-mail : contact@latourduvent.org

L’Association des AMIS DE LA TOUR DU VENT créée en 1987 se propose de
perpétuer la démarche poétique de Théophile BRIANT par une revue annuelle AVEL
IX, des conférences, des expositions, des montages de poésie et de musique, du théâtre…
Elle est subventionnée par la ville de Saint-Malo. Elle a été également soutenue en
1993 et 1996 par la D.R.A.C, la Commission Régionale des Lettres et le Centre Culturel
de Bretagne.
Adhésions : L’Association est ouverte à tous. A ce jour plus de 300 personnes, à
Saint-Malo mais aussi dans toute la France et à l’Etranger, ont fait partie de notre
Association.
La cotisation est de 35 €, (60€ pour un couple, ou supérieure aux sommes
demandées en tant que soutien) et est payable au début de l’année civile.
Elle donne droit à l’envoi gratuit de la revue et à une réduction sur les prix des entrées
aux manifestations.
Revues à commander aux : AMIS DE LA TOUR DU VENT
87 Avenue John KENNEDY - 35400 SAINT-MALO
Communiqué : l’Association recherche les numéros suivants du Journal « Le Goéland » :
2,3,4,5,6,8,15,16,37. Elle propose de les acheter ou de les échanger contre des doubles qu’elle
possède.
S’adresser au siège des Amis de la Tour du Vent :
87 Avenue John KENNEDY
35400 SAINT-MALO

Tel/Fax : 02.99.40.26.96.

MANIFESTATIONS ET SPECTACLES 2013
7 avril :

15h00 : « Arc-en-ciel en poésie » : lecture de poèmes par les amis et les
adhérents - Chansons : F. WHITTY – Musique : Concertos pour 2 pianos
de J.S. BACH et F. POULENC par Chantal DUBOIS et Aline DENIS.
Présentation de la revue AVEL IX n° 27 – Thème : « Les couleurs ».
Salle Théophile BRIANT de Saint-Malo - (Ouvert à tous)

29 septembre : 10h00 : Assemblée Générale au Grand Hôtel des Thermes de Saint-Malo.
11h00 : Conférence de Gaël RICHARD : « Louis-Ferdinand CÉLINE et
Théophile BRIANT, une amitié littéraire entre Paris et Saint-Malo de
1937 à 1956» - Présentation du livre de G. RICHARD - (Ouvert à tous).
12h30 : Déjeuner (sur réservation) au restaurant des Thermes de Saint-Malo.
17 novembre : 11h00 : Conférence-Diaporama sur Edouard DEGAINE (peintre-laqueur)
par Jérôme BATAILLE - Thermes Marins de Saint-Malo. (Ouvert à tous)
12h30 : Déjeuner (Sur réservation) au restaurant des Thermes de Saint-Malo.

MANIFESTATIONS ET SPECTACLES 2014

6 avril :

15h00 : Conférence de Charlotte CABOT intitulée « Chat, Charmes et
Charme » - Présentation de la revue AVEL IX n°28 dont le thème est
« Le Chat : Présence et Mystère ».
Salle Théophile BRIANT de Saint-Malo - (Ouvert à tous).

28 septembre :

10h00 : Assemblée Générale au Grand Hôtel des Thermes de Saint-Malo.
11h00 : Conférence de Jean-Luc LEGROS intitulée : « Le Mont des
Poètes et des Ecrivains » (Ouvert à tous).
12h30 : Déjeuner au restaurant des Thermes Marins de Saint-Malo.
(Sur réservation)

30 novembre :

15h00 : Lecture-Spectacle d’Edwige ROUSSEAU intitulée : « Les Poètes du
Bateau-Lavoir & Maurice Raynal » avec les comédiens de l’Association
« L’Escapade » : Edwige ROUSSEAU, Brigitte MERCERON, Thierry
RAGOT et Jean-Pierre LAMBROUIN.
Salle Théophile BRIANT de Saint-Malo. (Ouvert à tous).

2014 :

Thème d’AVEL IX n° 29 : « Les Saisons ».
Les textes sont à envoyer avant le 1er novembre 2014 .
Ceux retenus par le comité de rédaction seront publiés dans la revue.

