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Grâce aux dons faits à la Ville de Nantes par Hélène Cadou,
la Bibliothèque municipale conserve une importante collection 
consacrée à Hélène et René Guy Cadou, tous deux nés
en Loire-Atlantique en 1922 et 1920. Leurs archives, leurs 
manuscrits, mais aussi les œuvres plastiques que leur poésie 
a inspirées sont présentés dans cette exposition, pour faire 
découvrir et envisager sous l’angle esthétique leur œuvre
et la relation poétique qui les a unis.

Commissariat scientifique : Mathilde Labbé
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Exposition Du 5 février au 7 mai 2022
Médiathèque Jacques Demy

Du mardi au samedi de 14h à 19h
Dimanches 6 février, 6 mars et 3 avril de 14h à 18h

Visites guidées
Samedis 12 février et 9 avril à 11h, jeudis 10 mars à 12h30 et 31 mars à 18h



Autour
de l’exposition
Médiathèque Jacques Demy

\\\ Mon Enfance
est à tout le monde
Spectacle de la compagnie La Lucarne 
par la comédienne Cathy Poisson
et le musicien Bruno Sabathé
"Notre lecture vibre de la musique
des mots pour tenter de rendre à 
René Guy Cadou son appétit de 
poésie. Un souffle trop vite évanoui, 
mais qui tirait sa force de sa fraîcheur, 
de sa légèreté même". Parcourez la 
vie du poète, de sa naissance dans 
l’école de Sainte-Reine-de-Bretagne 
à son adolescence et la mort de sa 
mère à Nantes.

Public adulte et adolescent
Sur inscription
Dimanche 6 février à 16h

\\\ La demeure des Cadou
En partenariat avec l’association
de gestion de la demeure
de René Guy Cadou
René Guy Cadou a été nommé 
instituteur à l’école de Louisfert
en 1945. En souvenir, son ancienne 
classe est aménagée en exposition 
permanente. Visite guidée de 
l’exposition et de la maison où vécut 
le couple, par Jean-Claude Martin.

Samedis 12 février, 9 avril et 7 mai
Ouverture de la demeure
de 15h à 18h
Visite guidée à 15h30
3 rue René Guy Cadou, Louisfert
Réservation auprès de l’Office
de tourisme de Châteaubriant-Derval
(02 40 28 20 90 ou
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr)

\\\ Images en poésie 
Un atelier créatif et familial pour 
découvrir la poésie autrement : 
illustrez vous-mêmes des poèmes 
d’Hélène Cadou. Collages, coloriages, 
feuilles, fleurs... Tout est permis !

Public familial à partir de 8 ans
Sur inscription
Mercredis 16 février et 20 avril
à 10h30

Du mardi au samedi de 14h à 19h
Dimanches 6 février, 6 mars et 3 avril de 14h à 18h



bm.nantes.fr

\\\ Bruno Doucey
édite Cadou
Bruno Doucey, est à la fois écrivain et 
éditeur. Après avoir dirigé les éditions 
Seghers, il a fondé en 2010 une 
maison d’édition vouée à la défense 
des poésies du monde et aux valeurs 
militantes qui l’animent.
Il publie deux recueils de poèmes 
inédits d’Hélène et René Guy Cadou 
et présente ce travail d’édition.

Mardi 22 mars à 18h
Salle Jules Vallès

\\\ Hélène
et René Guy Cadou
Colloque organisé 
par l’Association Cadou - Poésie
Ces rencontres rassembleront 
près d’une vingtaine d’intervenants 
spécialistes de la poésie d’Hélène et 
René Guy Cadou, et seront clôturées 
par la compagnie Science 89.
Après finalisation le programme
sera disponible sur
bm.nantes.fr/Patrimoine
et cadou-poesie.net.

Les 1er, 2 et 3 avril 

\\\ Poésie(s) croisée(s)
Spectacle de la compagnie Science 89
Une évocation, ludique, littéraire 
et musicale à partir d’un florilège 
croisé des œuvres d’Hélène et René 
Guy Cadou, augmenté de quelques 
anecdotes et témoignages. Textes 
dits et chantés par Françoise Thyrion 
et Michel Valmer, accompagnés à 
l’accordéon par Étienne Boisdron.

Public adulte et adolescent
Sur inscription
Dimanche 3 avril à 16h

\\\ René Guy Cadou,
ou Les Visages de solitude 
Un film d’Émilien Awada sur un scénario 
de Luc Vidal. (2012, 52 mn)
René Guy Cadou a consacré sa 
courte vie aux exigences de l’écriture, 
déclinant les principaux thèmes de 
la poésie lyrique : la nature, l’amour 
et la mort. Son œuvre et sa vie sont 
empreintes d’une humanité sincère
et profonde que ce film cherche
à restituer. 

Introduction au film et échanges avec 
Luc Vidal, poète et éditeur des Cahiers 
des poètes de l’école de Rochefort. 
Mardi 1er mars à 18h

\\\ Atelier d’écriture
Animé par la poétesse Albane Gellé
Atelier de création poétique autour 
d’Hélène Cadou : découverte
de son œuvre, écriture de textes
en résonance avec la poésie
de cette auteure.

Public adulte et adolescent
Sur inscription
Samedi 5 mars à 10h


