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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

SAINT-CAST LE GUILDO

Lecture spectacle de
Marie-Hélène Janin, comédienne et de Victor Joulou compositeur

/ 17h / Salle d’Armor

CHATEAUBRIAND : CONVERSATION INTIME
19/09

La compagnie théâtrale professionnelle « Les Feux de 
l’Harmattan » propose un spectacle tourné vers le jeune 
public et le tout public à travers ce récit.
Afin de célébrer le deux cent cinquantième anniversaire 
de la naissance de cet auteur, la Compagnie théâtrale « 
les Feux de l’Harmattan » propose une lecture intimiste 
sur les traces de Chateaubriand qui raconte tout au long 
de ses Mémoires son enfance dans la Région Bretonne ; 
pleine d’anecdotes drôles et savoureuses sur son enfance 
à Plancoët, au collège de Dol, et Saint Malo, l’auteur nous 
conduit ensuite sur le chemin de Combourg . 
Pour apprécier ces belles pages de la littérature française 
un duo d’artistes composé d’une comédienne et d’un 
musicien vous plongera à travers la voix et la musique 
dans les joies, les frayeurs et tous les  ressentis de l’âme 

de ce grand romantique.



Organisé par Altruisme et citoyenneté
Lectures et échanges éclairés par les membres de

la «Société des Amis de Louis Guilloux» / 20h / Salle d’Armor

LOUIS GUILLOUX, 
UNE GRANDE FIGURE ALTRUISTE BRETONNE

17/09

Conférence de Thierry Roisin
Chevalier des Arts et des Lettres 

 20h / Salle d’Armor

SAINT GEORGES ET LE DRAGON, 
PASSION POUR UNE IMAGE, 

ENQUÊTE SUR LE SUCCÈS D’UNE LÉGENDE QUI COURT TOUJOURS

18/09

Né et décédé à Saint-Brieuc au siècle dernier, Louis Guil-
loux fut et demeure une grande figure altruiste . Attaché 
aux plus proches, aux plus humbles -dont il était issu- ce 
grand écrivain s’est concrètement engagé dans la défense 
des victimes de la tyrannie espagnole puis dans la Résis-
tance. Albert Camus, André Gide, André Malraux, Jean 
Guéhenno et tant d’autres…furent ses amis et admira-
teurs. 
Le vendredi 17 septembre à 20H, en Salle d’Armor, 
les échanges sur nos lectures seront éclairés  par des 
membres de la « Société des Amis de Louis Guilloux » 
de Saint-Brieuc, qui apporteront en outre des enrichisse-
ments sur la vie et l’œuvre  de ce bel humaniste breton.

La société des Amis de Louis Guilloux : 
Son but : «Conserver vivante la mémoire de l’écrivain, 
élargir sa notoriété et promouvoir son œuvre.»

La Société des Amis de Louis Guilloux s’investit dans la 
promotion de l’œuvre de l’auteur briochin. Louis Guilloux, 
né à Saint-Brieuc en 1899, y a passé une grande partie de 
sa vie et surtout a choisi sa ville natale comme cadre de 

ses romans et récits.

Dans toutes ses œuvres, il montre la détresse des êtres 
confrontés à l’injustice, à la guerre, à la solitude, au mal 
de vivre, de l’enfance à la vieillesse. Mais s’il peint le ca-
ractère tragique ou dérisoire de la condition humaine, il 
en souligne aussi la grandeur. Louis Guilloux est décédé à 
Saint-Brieuc en 1980.

Un héros cavalier terrasse un dragon et sauve une prin-
cesse.
Voilà, en quelques mots, le contenu bien connu d’une 
légende qu’on trouve de la Russie à la Patagonie, en 
Afrique, au Moyen-Orient, et même jusqu’au Kérala, au 
sud de l’Inde. 

Dans toutes ces contrées, des artistes de talent, peintres, 
sculpteurs, inspirés par ce trio magique ont réalisé des 
œuvres souvent sublimes, et en ont donné d’infinies va-
riations. Rubens, Raphaël ou Dal í ont peint St Georges et 
le dragon, mais pourquoi le retrouve-t-on aussi sur des 
boîtes de sardines bretonnes ou des étiquettes d’eau mi-
nérale en Corse ?

La fascination est double : d’abord pour la figure terri-
fiante du dragon insaisissable ensuite pour celle du héros, 
à chaque fois victorieux. Aujourd’hui, le jeune homme 
contemporain se régale avec Batman ou Superman à 
qui rien ne résiste. Jadis le jeune paysan de Normandie, 
d’Aragon ou du Danube, le commerçant de Gênes ou de 
Hambourg a eu Saint Georges comme idole toute-puis-

sante, capable à tous les coups de venir à bout du terrible 
dragon. Ainsi il se donnait du courage pour la journée, il 
échappait à sa condition souvent servile et se projetait 
dans un avenir incertain mais sûrement éclatant.

Si  la portée première de ces images a été religieuse, rapi-
dement bien d’autres discours viendront s’y ajouter, histo-
riques, sociologiques, économiques, politiques et même 
parfois, philosophiques. Cette iconographie révèle, sous 
de multiples formes selon les cultures et les époques, les 
peurs profondes des hommes et les fantasmes de victoire 
qui les subliment. 

Ces images constituent enfin une somme unique dans 
l’histoire de l’art. Il existe, en effet peu de motifs qui ont 
donné lieu, - et jusqu’à aujourd’hui ! - à une telle profu-
sion d’œuvres et une telle richesse d’interprétations.

Thierry Roisin

St Georges et le Dragon, Vittore Carpaccio, 1507


