
Pontivy

Du vendredi 4 au dimanche 6 avril 2008, 
la Biennale du livre d’Histoire de Pontivy 
investit le Château des Rohan et le Palais 
des congrès. Sur le thème alléchant
« Quand l’Histoire se met à table », la 
cuisine et l’alimentation tiendront les 
places d’honneur cette année.

Au menu, trois jours de conférences, 
d’animations et d’expositions entière-
ment gratuites. Quels étaient les mets 
qui faisaient saliver au Moyen Age ? Le 
pâté Hénaff ou le camembert alimentent-
ils un mythe de la France des terroirs ? 
Les auteurs présents durant la Biennale 
nous apporteront leurs éclairages ou 
leurs témoignages…

Gouel daouvloaziek al levrioù istor

Ag ar Gwener 4 d’ar Sul 6 a viz Ebrel 
2008 e vo dalc’het Gouel daouvloaziek 
al Levrioù Istor e Kastell ar Roc’haned 
ha Palez ar C’hendalc’hioù e Pondi. Un 
tem lipous-kenañ a vo kinniget deoc’h 
er blez-mañ « Pa vez an Istor o vonet 
ouzh taol ». Ar gegin hag ar boued a vo 
graet enor dezhe.

Àr ar roll e vo tri devezhiad prezegennoù, 
abadennoù, diskouezadegoù ha digoust 
e vo pep tra. Petra a gave mat an dud da 
zebriñ er Grennamzer ? Daoust hag ar 
pastez Henaff hag ar c’hamembert zo o 
vagañ ur vojenn diàr-benn Frañs he broioù 
bihan ? An aozerion a gemero perzh er 
Gouel daouvloaziek ho skêrijenno hag  a 
roy testeni deoc’h…
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Les animations 

Chants de marin par « Les Gaillards d’avant »
Une célébration de la bonne chère en chansons.
> Cour du château, samedi et dimanche 14h.

Visite guidée sur le patrimoine
Sur les traces du patrimoine pontivyen lié à l’alimentation, une visite 
avec Anne Bocquet, médiatrice du patrimoine de Pontivy.
> Départ le dimanche 14h30 à l’entrée du château.

Lectures gourmandes
Autour d’un verre, la comédienne Stéphanie Detlof-Chaput vous 
emmènera dans ses plaisirs de lecture, suspendue dans le temps...
> Château, samedi et dimanche 15h30.

Jeu de piste pour les 10-13 ans en partenariat avec le BTS tourisme 
du lycée Saint-Ivy.

Une quête d’indices permet aux enfants de découvrir de façon ludique 
la Biennale.
> Au Palais des congrès et au château.

Espace ludothèque
Des jeux et jouets pour tous les âges : jeux de construction, jeux de 
société, jouets pour les tout-petits...
> Cour du château.

Les expositions 

La Cuisine au Moyen Age
Réalisée par l’Association des Amis de la Tour 
Jean sans Peur et conçue par Danièle Alexandre-
Bidon, ingénieur d’études à l’EHESS.
Un tableau des usages et des goûts culinaires à 
l’époque médiévale.
> Château

Du ventre de Paris au cœur de la Bretagne
Proposée par l’association Liber Terre en partenariat 
avec la Ville de Pontivy.
Le petit monde des Halles de Paris par le sculpteur 
Gaston Schweitzer (1879-1962).
> Château

Photographie ton patrimoine
Proposée par l’Inspection de l’Education Nationale 
en partenariat avec la Ville de Pontivy.
L’exposition présente les travaux réalisés par les élèves des cycles 1, 
2 et 3 des écoles de la circonscription de Pontivy ayant participé à ce 
projet autour du patrimoine lié à l’alimentation.
> Palais des congrès

Faire son beurre à Pontivy
Proposée par l’association Liber Terre.
Une évocation de la place privilégiée occupée par le beurre il y a cent 
ans, à travers des photographies anciennes et des objets usuels.
> Château

Affiches anciennes
Des reproductions d’anciennes publicités alimentaires (biscuits, 
conserves...) extraites de la collection du Musée d’histoire de Nantes.
> Chemin reliant le Palais des congrès au château
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Les films 
Du 2 au 8 avril, programmation spéciale Biennale 2008 en partenariat 
avec le cinéma Rex de Pontivy.

La Graine et le mulet, film français d’Abdellatif Kechiche (2007)
Sideways (VO), film américain d’Alexander Payne (2005)
Volver (VO), film espagnol de Pedro Almodóvar (2006)
Les Glaneurs et la glaneuse, film français d’Agnès Varda (1999)
Charlie et la chocolaterie (VF), film américain de Tim Burton (2005)

> Cinéma Rex. Tarif spécial de 3 euros la séance. 
 Horaires au 02 97 25 79 41. 
 Séances scolaires sur réservation au 02 97 25 37 91.

Documentaire sur les « nourritures de Bretagne »
Trois particularités culinaires bretonnes filmées par Jean –Charles 
Huitorel : le kig ha farz, le pommé et la cuisson du ragoût dans les 
mottes à Ouessant.
> Château, projection en continu du vendredi au dimanche.

Saveurs et gourmandise 

Crêperie
Un espace aménagé sous chapiteau permet de se restaurer avec « La 
Petite Bretonne », crêperie labellisée « crêperies gourmandes ».
> Cour du château

Dégustation de recettes « à l’ancienne »
En partenariat avec la section hôtelière du lycée Saint-Ivy.
Des plats mitonnés à la mode médiévale et des mets du terroir : une 
plongée dans  notre histoire culinaire, retracée par des panneaux 
explicatifs.
> Palais des congrès

Gaston Schweitzer, 
coll.Castellani



Les auteurs invités Les prix littéraires 

Sept ouvrages concourent pour le Prix de la Biennale et 
- nouveauté de l’édition 2008 - pour le Prix Biennale des 
lycéens. Ces deux prix littéraires seront décernés au moment 
de la manifestation.

Le Cadavre anglais de Jean-François Parot (Lattès)
Hénaff, 100 ans d’histoire de Gérard Alle (Chasse-
marée)
Nature morte au Vatican de Michèle Barrière (Agnès 
Vienot)
Bazar magyar de Viviane Chocas (Héloïse d’Ormesson)
Mes péchés bretons de Hubert Michel (Nil)
Parmentier d’Anne Muratori-Philip (Plon)
Attention éclaircie de Marie Le Drian (La Table ronde)

Patrick Rambourg,
Historien et ancien 
professionnel de la cuisine
(La Cuisine à remonter le 
temps)

Alain Drouard, 
historien, directeur de 
recherche au CNRS 
(Histoire des cuisiniers en 
France)

Hubert Michel, 
romancier 
(Mes péchés bretons)

Jean-Claude Kaufmann, 
sociologue, directeur 
de recherche au CNRS 
(Casseroles, amour et 
crises, Familles à table)

Michèle Barrière, 
historienne culinaire et 
romancière
(Natures mortes au Vatican, 
Souper mortel aux étuves)

Vincent Chenille, 
historien des 
représentations 
(Le plaisir gastronomique au 
cinéma)

Marie Le Drian, 
romancière et nouvelliste 
(Attention éclaircie)

Hélène d’Almeida-Topor, 
historienne, professeur 
émérite 
(Le Goût de l’étranger)

Stéphane Corcoral, 
écrivain
(Manger)

Florent Quellier,
maître de conférence en 
histoire moderne
(La Table des Français)

Nathalie Beauvais, 
chef cuisinière à Lorient 
(Mangez breizh !)

Anne Muratori-Philip, 
auteur d’ouvrages 
historiques (Parmentier)

Pascal Davoz et Willow, 
scénariste et illustrateur de 
bandes dessinées
(La Fabuleuse Histoire du 
chocolat, La Fabuleuse 
Histoire du café)

Marie Rouzeau,
auteur d’ouvrages 
historiques
(Conserveries en Bretagne)

Patricia Berreby, 
auteur-illustratrice de livres 
jeunesse
(Tartoucha le gros chat, 
Tartoucha à Guantanagro)

Gérard Alle,
journaliste et romancier
(Hénaff : 100 ans d’histoire)

Jean-Louis Karcher, 
auteur-illustrateur de livres 
jeunesse
(Tipois)

Pierre Boisard, 
sociologue 
(Le Camembert, mythe 
français)

Catherine L’Hostis, 
auteur avec Philippe 
L’Hostis de livres jeunesse 
(Le Monde de la cuisine)

Martine Bleuzen du 
Pontavice, auteur de 
livres culinaires (Le Blé noir), 
interviendra aux côtés de
Roland Convers, 
agriculteur.

Les activités scolaires
Patricia Berreby et Jean-Louis Karcher iront à la 
rencontre d’élèves dans des écoles primaires du 
secteur de Pontivy afin d’échanger sur leur travail 
d’auteurs-illustrateurs de livres jeunesse.

Par ailleurs, le château et le Palais des congrès 
accueillent des classes pour des ateliers scolaires : 
arts plastiques, cuisine, initiation à la lecture 
d’image, fabrication du livre au Moyen Age, 
découverte d’un process de production alimentaire, 
visites d’expositions. En partenariat avec la section 
BTSA du lycée du Gros Chêne, le Cartopole de 
Baud, l’association Liber Terre et le restaurant « La 
Pommeraie ».

Le conseil municipal
des enfants
Philippe L’Hostis, co-auteur avec Catherine L’Hostis 
du Monde de la cuisine, participera à un échange avec 
les élus du conseil municipal des enfants sur le thème 
de l’alimentation et du développement durable.

SPECIAL ENFANTS
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Ces auteurs, ainsi que de nombreux 
autres, donneront des séances de 
dédicaces aux stands des librairies et 
des éditeurs présents.
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Les rendez-vous de la Biennale

Samedi 5 avril 
Les conférences
14h Parmentier : un savant en lutte contre les famines, 
 par Anne Muratori-Philip, Palais des congrès
15h Histoire des cuisiniers, par Alain Drouard, Palais des congrès
16h Les représentations de la nourriture au cinéma, 
 par Vincent Chenille, Palais des congrès
17h La constitution d’un patrimoine culinaire français, 
 par Florent Quellier, Palais des congrès

Les rencontres
14h30 Mes péchés bretons, par Hubert Michel, château
15h30 Le camembert et le pâté Hénaff : deux mythes alimentaires 

entre industrie et terroir, par Gérard Alle et Pierre Boisard, 
Palais des congrès

16h30 Romans noirs et gastronomiques, par Michèle Barrière, 
château

Les animations
14h Chants de marin, par « Les Gaillards d’avant », 
 cour du château
15h30 Lectures gourmandes, par Stéphanie Detlof-Chaput, château

Dimanche 6 avril
Les conférences
14h Emprunts et dons de la cuisine française aux cuisines 

d’ailleurs, par Hélène d’Almeida-Topor, Palais des congrès
15h Le repas de famille : les mutations d’un rituel, 
 par Jean-Claude Kaufmann, Palais des congrès
16h Histoire du bien manger, par Patrick Rambourg, 
 Palais des congrès
17h Les conserveries en Bretagne, par Marie Rouzeau, 
 Palais des congrès

Les rencontres
11h Jeu-quiz autour de Manger, par Stéphane Corcoral, 
 Palais des congrès
14h30 Attention éclaircie, par Marie Le Drian, château
15h30 Mangez breizh ! par Nathalie Beauvais, Palais des congrès
16h30 Le blé noir en Bretagne : de la terre à l’assiette, 
 par Martine Bleuzen du Pontavice et Roland Convers, château

Les animations
14h Chants de marin, par « Les Gaillards d’avant », 
 cour du château
14h30 Départ de la visite guidée sur le patrimoine, 
 entrée du château
15h30 Lectures gourmandes, par Stéphanie Detlof-Chaput, château

Palais des 
Congrès

Château
des Rohan

Place
des ducs
de Rohan
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Pour en savoir plus :
Mairie de Pontivy - Benoît Sauvé
8 rue François Mitterrand - 56 306 PONTIVY Cedex
Tél. 02 97 07 11 08 – Fax. 02 97 27 87 09
benoit.sauve@ville-pontivy.fr - www.pontivy.fr

Emgavioù ar Gouel daouvloaziek

Sadorn 5 a viz Ebrel 
Ar prezegennoù
2e Parmentier : un den gouiziek a stourme a-enep an naonegezh, 

get Anne Muratori-Philip, e Palez ar C’hendalc’hioù
3e Istor ar Geginerion, get Alain Drouard, 
 e Palez ar C’hendalc’hioù
4e Ar boued hag ar sinema, get Vincent Chenille,
 e Palez ar C’hendalc’hioù
5e Sevel glad kegin Frañs, get Florent Quellier,
 e Palez ar C’hendalc’hioù

An emgavioù
2e30 Mes péchés bretons, get Hubert Michel, er c’hastell
3e30 Ar c’hamembert hag ar pastez Henaff : daou brodu mojennel 

etre greanterezh ha broioù, get Gérard Alle ha Pierre Boisard, 
 e Palez ar C’hendalc’hioù
4e30 Romantoù du ha boued, get Michèle Barrière, er c’hastell

An abadennoù
2e Kanaouennoù martolod, get « Les Gaillards d’avant »,
 war porzh ar c’hastell
2e30 Lennadennoù lipous, get Stéphanie Detlof-Chaput, er c’hastell

Sul 6 a viz Ebrel 
Ar prezegennoù
2e Kegin Frañs ha keginoù ar broioù arall : amprestoù ha 
 roadennoù, get Hélène d’Almeida-Topor, e Palez ar C’hendalc’hioù
3e Ar predoù familh : lidadegoù o kemmiñ, get Jean-Claude 

Kaufmann, e Palez ar C’hendalc’hioù
4e Istor an debriñ mat, get Patrick Rambourg, 
 e Palez ar C’hendalc’hioù
5e Ar friturioù e Breizh, get Marie Rouzeau,
 e Palez ar C’hendalc’hioù

An emgavioù
11e Debriñ, get Stéphane Corcoral, e Palez ar C’hendalc’hioù
2e30 Attention éclaircie, get Marie Le Drian, er c’hastell
3e30 Debrit mod Breizh ! get Nathalie Beauvais,
 e Palez ar C’hendalc’hioù
4e30 An ed-du e Breizh : ag an douar d’ar pladad, get Martine 

Bleuzen du Pontavice ha Roland Convers, er c’hastell

An abadennoù
2e Kanaouennoù martolod, get « Les Gaillards d’avant »,
 war porzh ar c’hastell
2e30  Loc’hadeg evit  gwelet ar glad get heñcherion, 
 dirak dor bennañ ar c’hastell
3e30 Lennadennoù lipous, get Stéphanie Detlof-Chaput, er c’hastell
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