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Écofiction



Médiations 
de l’auteur 
sélectionné, 
Elio Possoz

Elio Possoz est un jeune auteur 
né en 1987 et basé dans la région 
de Montpellier. Il a notamment publié 
des poèmes et des nouvelles dans 
des revues et ouvrages collectifs. 
La dernière en date, Barreuse de faille, 
a été publiée aux éditions La Volte. 
Elio partagera avec plaisir son amour 
de la langue lors d’ateliers, rencontres 
et autres animations. 

Dinan Agglomération a signé 
avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Bretagne 
un Contrat Territoire Lecture visant 
le développement de la Lecture sur 
le territoire et favorisant les actions 
autour du Livre et de l’écriture. 
Dans ce cadre, Dinan Agglomération 
soutient la création et l’écriture 
au travers d’une résidence d’auteur 
de huit semaines, répartie sur l’année 
scolaire 2022/2023. En plus de celles 
de l’auteur, d’autres médiations sont 
proposées autour de la thématique 
de l’écofiction.
Les actions proposées sont
organisées dans le cadre du réseau 
des bibliothèques LIRICI.

Une résidence 
d’auteur sur 
le territoire  
de Dinan 
Agglomération

Samedi 11 mars
Dinan (bibliothèque) 
– rencontre avec l’auteur  
– de 15 h à 16 h 30  
– à partir de 12 ans

Vendredi 17 mars
Broons (médiathèque) 
– atelier sur les fables 
– de 19 h à 20 h 30
– à partir de 14 ans 

Elio Possoz interviendra également 
auprès des élèves du lycée agricole 
de Caulnes, du lycée de la Fontaine 
des Eaux et du lycée des Cordeliers 
de Dinan, auprès du Foyer des Jeunes 
travailleurs, de la Mission Locale 
et de Coallia ainsi qu’auprès 
des bibliothécaires du territoire.



Balade boétique
– Elio Possoz 
et Fiona Panziera

Fiona Panziera, médiatrice scientifique, 
et Elio Possoz, auteur d'éco-fiction 
en résidence à Dinan Agglomération, 
vous proposeront une déambulation 
ethnoboétique le long de la Vieille Rivière. 
Associant l'ethnobotanique (l'étude des 
relations entre les plantes et les cultures 
humaines) avec l'imagination poétique, 
cette balade vous donnera à voir les 
passés et les avenirs possibles se cachant 
derrière l'ordinaire des frondaisons 
bretonnes. À partir de 8 ans.

Samedi 18 mars 
Maison de la Rance de Dinan/Lanvallay  
Parcours d’environ 4km  
Départs : à 14h30 et à 16h  
Inscription conseillée à l'adresse : 
l.gerault@dinan-agglomeration.fr 

Conférence 
sur les 
représentations 
de l’écologie
– Elio Possoz 
et Fiona Panziera
Fiona Panziera et Elio Possoz 
échangeront ensemble et avec le public 
sur les représentations passées 
et présentes de l'écologie, et sur 
comment faire dialoguer sciences 
et créations artistiques pour aboutir 
à un nouvel imaginaire écologique. 
À partir de 15 ans.

Lundi 20 mars 
Cinéma Emeraude de Dinan – 20h15 
En lien avec la 16e édition 
du cycle Écologie et Mode de Vie 
du cinéma Émeraude de Dinan

Spectacle : 
« Des fables 
et des poulpes »
– Compagnie 
Lumière d’août
Cette reprise de deux textes explore 
notre relation à la biodiversité et aux 
animaux. Les voix d’Alexis Fichet et 
Patrice Le Saëc font parler la nature. 
Etats d’âme et réflexions sont distribués 
au gré de vers et dialogues rythmés, 
avec une vivacité de ton non dénuée 
d’humour. À partir de 10 ans.

Vendredi 27 janvier 
Broons (médiathèque) – 20h
Samedi 11 février
Dinan (bibliothèque) – 15h

Lectures 
théâtralisées
– Collectif La Capsule
Ce collectif théâtral professionnel, 
implanté à Quévert, rassemble 
une quinzaine de comédiens 
et comédiennes. Ensemble, 
ils questionnent la société d'aujourd'hui. 
Autour de la thématique de l’écologie, 
leurs lectures théâtralisées viendront 
sublimer les textes et animer les mots. 
À partir de 12 ans.

Mardi 28 février
Foyer des Jeunes Travailleurs 
de Dinan – 20h
Vendredi 31 mars
Plumaugat (médiathèque) – 19h30



Renseignement et réservation éventuelle 
auprès des structures accueillantes.
Ces actions sont financées par Dinan Agglomération 
et la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Bretagne dans le cadre d’un Contrat Territoire 
Lecture. Toutes sont accessibles gratuitement.
D'autres actions seront programmées lors d'une 
restitution de la résidence d'auteur, à la mi-avril 2023.

Retrouvez tout le programme sur  www.lirici.fr

Malle de jeux 
sur la thématique 
de l’écologie
La ludothèque de Plancoët, gérée par 
Dinan Agglomération, a composé une 
malle de 15 jeux en lien avec l’écologie. 
Au travers de quizz, constructions, 
jeux de déduction, de stratégie ou 
de rapidité, notre rapport au monde et 
aux vivants se trouve réinventé, de façon 
amusante et interactive. De 3 à 106 ans.

Du 10 février au 4 mars 
Médiathèques de Caulnes, 
Plumaudan et Guitté 
- aux horaires d’ouverture
Du 7 mars au 11 avril
Médiathèques de Broons 
et Mégrit - aux horaires 
d’ouverture
Du 11 avril au 2 mai
Dinan (bibliothèque) 
- aux horaires d’ouverture 

Du 4 avril au 2 mai  
Dinan (bibliothèque)  
- aux horaires d’ouverture 

Du 27 février au 24 mars   
Plumaugat (médiathèque) 
- aux horaires d’ouverture

Exposition 
sur l’écofiction
Quelles relations entretiennent 
aujourd’hui la littérature et l’écologie ? 
Qu’est-ce que l’écofiction ? Vastes 
questions auxquelles tente de répondre 
cette exposition. À partir de 12 ans.

Et encore…
Malle anti-gaspi des petits
Malette pédagogique pour 
la sensibilisation des plus petits aux 
thématiques du gaspillage alimentaire, 
de l’alimentation et du compostage.


