Saint-Pol-Roux

EDITION
Un poète, avez-vous dit? Saint-Pol-Roux, 1861-1940
Biographie de l'écrivain-poète par Marie-Françoise Guégan-Bonneau.
Livre à compte d'auteur, préfacé par le poète quimpérois Louis Berhelom.
Publication début 2011.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
 FRANCE
 Bretagne
vendredi 18 février 2011 - 14h30
Conférence : A l'occasion de la prochaine sortie de son livre Un poète avez-vous dit? SaintPol-Roux 1861-1940, Marie-Françoise Guégan-Bonneau donnera une conférence.
Lieu : Bibliothèque municipale Saint-Pol-Roux, rue de la Victoire – 29570 Camaret-sur-Mer
tél. : 02.98.27.86.28

MÉDIAS-COM - FILMOGRAPHIE - ARCHIVES ET DOCUMENTATION
. Sites Internet :
Liens utiles :
Bretagne ici et maintenant : Saint-Pol-Roux le poète de Camaret :
http://bretagneici.gwalarn.org/polroux.html

. Filmographie :
Saint-Pol-Roux et l’Inconnu de Gilles Jouault-Mouden.
Une coproduction Candela, TV Rennes, Télénantes, Cityzen TV, TV Brest, avec le soutien du
Conseil Régional de Bretagne, le CNC et la DRAC Bretagne, Ministère de la culture.
http://www.candela-productions.fr/Film.php?idFilm=2

. Archives et documentation :
Le fonds Saint-Pol-Roux de la bibliothèque de Brest :
La bibliothèque municipale de Brest conserve de nombreux ouvrages ayant appartenu à SaintPol-Roux, donnés par sa fille Divine. La plupart sont enrichis d’envois autographes des
auteurs au poète de Camaret.
Depuis 2002, des achats réguliers de livres, manuscrits et documents divers ont permis de
compléter ces collections.
Bibliothèques de Brest : http://applications002.brest-metropole-oceane.fr/VIPBI21/Interligo.web.Front/front.aspx?SectionId=551

ASSOCIATIONS
Société Des Amis de Saint-Pol-Roux (S.A.S.P.R.)
(association régie par la loi du 1er juillet 1901)
L’Association a pour buts :
- la promotion de l’œuvre de l’écrivain et poète Saint-Pol-Roux.
- l’approfondissement des recherches concernant son œuvre et sa vie.
- l’archivage et la mise en valeur des éléments découverts et collectés au cours de ces recherches.
- la mise à disposition de cette banque de données auprès des chercheurs et amateurs présents et futurs.
- le développement d’activités culturelles, de célébrations et de manifestations visant à mettre en valeur
l’œuvrede Saint-Pol-Roux et le patrimoine culturel ainsi constitué.
- la publication d’un bulletin présentant et diffusant les résultats de ses travaux auprès de ses membres.
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