
Centenaire de la naissance de René Guy Cadou

Les événements de l'année 2020

Sainte-Reine-de-Bretagne
Le poète René Guy Cadou est né à Sainte-Reine-de-Bretagne le 15 février 1920. Pour fêter ce centaine, la Poste
édite un timbre dit "1er jour" à 600 000 exemplaires. Il sera vendu en avant-première les vendredi 14 et samedi 
15 février 2020 au sein d’un bureau de poste temporaire installé à la mairie de Sainte-Reine-de-Bretagne et à 
Paris, au Carré d’Encre. 
Dans ce cadre également, PHILAPOSTEL Pays de la Loire s'associe à la commune de Sainte Reine de 
Bretagne et au Parc naturel régional de Brière pour organiser un concours d'art posté. 

Chalonnes-sur-Loire
Beau succès pour la diffusion du film de Jacques Bertin et Annie Breit René Guy Cadou, de Louisfert à 
Rochefort-sur-Loire, au cinéma de Chalonnes, le samedi 15 février (jour du centenaire de Cadou). Nous n'étions
pas loin de 200 personnes ! Jacques Bertin

Néant-sur-Yvel
René Guy Cadou en partage, rencontre-conférence au Bois de la Roche, Dimanche 16 février 2020 avec Jean 
Lavoué pour la parution de son livre René Guy Cadou, la fraternité au cœur et Pierre Tanguy Cadou, de 

Louisfert à Quimper.

Nantes 
Aux Editions du Petit Véhicule :
– Un nouveau film sur René Guy Cadou d’Emilien Awada d’après un scénario de Luc Vidal avec les voix de 
Michaël Lonsdale et Richard Martin.
– Notre exposition “René Guy Cadou ou les visages de la solitude” circule dans plusieurs villes ; elle sera à la 
médiathèque de Basse Goulaine en septembre 2020
– Cahier des poètes de l'École de Rochefort-sur-Loire n°15 & n°16 – Centenaire de la naissance de René Guy 
Cadou (1920-2020)
– concert de Môrice Bénin les 2 & 3 octobre à Nantes

Pays de Châteaubriant  
Thèmes 2020 du 3 au 23 mars 2020 : René Guy Cadou  •  Le courage 
expositions, ateliers d’écriture, loisirs créatifs, spectacle, animations musicales, rencontres-dédicaces, jeux 
vidéo, lectures 

Saint Aubin d'Aubigné
Pour notre visite artistique au jardin – 2ème édition, juillet –, nous avons inclus cette année un pôle littéraire 
pour évoquer l’œuvre et l’existence d’Hélène et René Guy Cadou. L'exposition comporte panneaux, vitrine, 
documents et livres à consulter sur place... 

Batz-sur-Mer
Vendredi 30 octobre 2020 de 18h30 à 20h00
Conférence animée par Jean Lavoué au musée en plein cœur du marais de Brière en partenariat avec 
l’association des Amis de la Gède. 2020, centenaire de la naissance de René Guy Cadou ! Pour l’occasion, 
l’écrivain et poète Jean Lavoué s’attachera à vous livrer la relation intense, intime, qu’il vit avec Cadou, avec 
son œuvre poétique

Bruits du cœur, de Michel Arbatz, un livre – CD en hommage à René Guy Cadou

(à compléter)


