
 

 

 

CAUSERIES  BROUETTIQUES  
BROUETTES  

 FOUS  LITTÉRAIRES  
 BIBLIOTHÈQUES  IMAGINAIRES  
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8 h 30 Accueil des participants 
 
 Matinée  
 sous la présidence de Guy Berger, professeur émérite des Universités. 

 
 
9 h 15 > 9 h 40  Gérard Oberlé, écrivain, Approche introductive sur les Fous litté-
raires. 
 
 
10 h 00 > 10 h 30  Francis Mizio, écrivain et scénariste, Les Causeries brouettiques 
du Marquis de Camarasa. 
 
 
10 h 45 > 11 h 15 Ivan Darrault-Harris, psycholinguiste, professeur des Uni-
versités (Centre de Recherches Sémiotiques), EHESS de Paris (Équipe 
d'Épistémologie des Modèles Sémiotiques et Cognitifs), Le dire et le montrer, 
sur les rapports texte /dessins dans l'œuvre de Camarasa. 
 
 
11 h 15 Pause  
 
 
11 h 45 > 12 h 15 Jean-Pierre Marguénaud & Gérard Monédiaire, professeurs 
à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges , La brouette et le 
droit. 
 
 
 



 

 

 
 
 

12 h 30 Déjeuner  
 Après midi  
 sous la présidence de Roland Garniche, ancien délégué académique 
éducation  culture Limousin. 

 

 
14 h 30 > 15 h Francis Mizio, écrivain et scénariste & Christian Dufour, écri-
vain, Wheelbarrow Johnny. Morceau interprété par Olivier Desroches, musicien, 
à la guitare et au chant. 
 

 
15 h 30  > 16 h 00  André Stas, Co-fondateur de l'Institut International de Re-
cherches et d'Explorations sur les Fous Littéraires, Régent de la Chaire Fon-
damentale de Travaux Pratiques sur l'Aliénation mentale au Collège de 
‘Pataphysique, Grand prix de l’humour noir 2009, De la vésanie en général et 
brouettique en particulier. 
 
 

16 h 00 Pause  
 
 

 16 h 30 > 17 h 00 Christian Dufour, écrivain, Bibliothèques imaginaires et Catalo-
gue d'une bibliothèque brouettique.  
 
 

 Fanchon Daemers, Co-fondatrice de l'Institut International de Recherches et 
d'Explorations sur les Fous Littéraires, Folies musicales. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS 
 

 18 h 30 Vernissage des expositions brouettiques à l’AFPA, rue Léonard 
Samie à Limoges du 1er avril au 30 avril, collections Galerie Loin-de-l’œil 

à Gaillac et Christian Dufour (corpus iconographique, livres, brouettes d’artistes), 
brouettes de la Société Haemmerlin (pièces anciennes & brouettes commerciali-
sées), ouvrages réalisés par les stagiaires de l’AFPA Haute-Vienne, le CFA du 
bâtiment de Tulle et de Limoges  et prototypes de Roland  Garniche. 

 

 19 h 00  Jean-Bernard Pouy, écrivain, directeur de collection, Grand prix 
de l’humour noir 2008, Francis Mizio, écrivain et scénariste & Christian 

Dufour, écrivain, Tentative d’épuisement anagrammocryptobrouettique. 
 

 19 h 45  « Les choses qui… dans la brouette » par Princesse Camion.  
 
 
 
 

 20 h 30 Soirée musicale avec les Chaussettes Sauvages à l’AFPA 
 
 Interventions graphiques  de Bernard Chapuzet, travailleur social honoraire. 
 
 Participation de Marc Petit, sculpteur & de Miguel Egaña, artiste & profes-
seur des Universités en arts plastiques à la Faculté des Arts (U. P. J. V.) d’A-

miens. 
 
 Tournage d’un film pendant les manifestations de la journée par les stagiaires Opéra-
teurs de prise de vue de l’AFPA d’Issoudun et projection des minutes brouettiques 

et consultation sur le projet de brouettelibs. 
 

Présence des éditeurs (sous réserve de leur accord) : 
Éditions des Cendres, Paris, Éditions Du Lérot, Tusson en Charente, Éditions Le Paréiasaure, Poitiers,  Éditions Les 

Contrebandiers, Paris,  Ginkgo éditeur, Paris, 
 Éditions Champavert, Toulouse ; 

Institut International de Recherches et d'Explorations sur les Fous Littéraires;  
 http://fous-litteraires.over-blog.com/ 

Présence de l’association des libraires indépendants Encre Vive. 



 

 

 
AUTRES SITES, AUTRES TEMPS 

 
 B. F. M . de Limoges 2, place Aimé Césaire, Limoges  
 Installation brouettique, bibliographie spécialisée sur les fous littéraires et exposi-

tion de livres et objets brouettiques du 16 mars au 31 mars 2010. 
  

 
Centre International d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière, Île de Vassi-
vière  
Sélection d’ouvrages sur les thèmes des brouettes, des fous littéraires et des biblio-

thèques imaginaires, à la librairie, du 15 mars au 30 avril 2010.  
  
 
Médiathèque de l’IUFM 209, Bd de Vanteaux, Limoges  
 Vernissage de l’exposition sur les Fous littéraires, collection privée Christian 

Dufour, le mercredi 31 mars 2010 à 18 h 00. 
 
 

 
 
 Cinéma Jean Gabin à Eymoutiers  
 Projection du film sur la manifestation « Causeries brouettiques » et débat animé 

par des intervenants au colloque du 1er avril (1er semestre 2011). 
 
 
 
 Librairie Passe-Temps à Eymoutiers 

 Exposition sur les Fous littéraires et les brouettes de  la Galerie Loin-de-l’œil à Gaillac et 
Christian Dufour et diffusion du Dvd « Causeries brouettiques » (1er semestre 2011). 



 

 

« On a toujours besoin d’une brouette ». 
« Il avait un jour entendu à la radio le plus gros fabricant de brouettes au monde tenir la 
même analyse : c'est la croissance, on construit, alors on a besoin de brouettes ; c'est la crise, 
alors les millions de chômeurs bricolent chez eux et ont besoin, eux aussi, de brouettes. Dans 
tous les cas de figure on a besoin de brouettes. » 
Francis Mizio, La Santé par les plantes, Série Noire n° 2543, avril 1999. 



 

 

Avec la participation de  : 
la Médiathèque de l’IUFM du Limousin, la Galerie Loin-de-l’œil à Gaillac, les 
Éditions Champavert à Toulouse, la Galerie Passe-Temps à Eymoutiers, la revue 
Teckel, le Centre Régional du Livre en Limousin, Néobrouettes 
(www.neobrouettes.francismizio.net), Société de Production Les Enragés Paris, la 
Bibliothèque municipale de La Ferté-Macé, Culture et Patrimoine en Limousin, La 
Cinémathèque du Limousin, la Bibliothèque francophone multimédia & les jardiniers 
de la ville de Limoges, la ville de Limoges, les Centres AFPA d’Issoudun, d’Egletons 
& d’Istres, les C. F. A. du bâtiment de Tulle & de Limoges, l’association des libraires 
indépendants Encre Vive, les Archives Départementales de la Haute-Vienne, La Bi-
bliothèque Départementale de prêt de la Haute-Vienne, La Ligue de l’Enseignement 
- Fédération des Œuvres Laïques de la Haute-Vienne, le Centre international d’art et 
du paysage de l’île de Vassivière, PULSART Montreuil, le Potager du Roi à Versail-
les, Princesse Camion. 

Documents extraits des Causeries Brouettiques du Marquis de Camarasa  p. 1, 6 & 7  

Avec le soutien  du Conseil Régional du Limousin. 



 

 

Grâce aux conseils  scientifiques éclairés de Christian Dufour et Francis Mizio.  
 

AFPA Haute-Vienne 
Z. I. de Romanet 

27 Rue Léonard Samie 
LIMOGES 

Tél. : 05 55 30 01 30 
Contact & inscription : marie.peyrat@afpa.fr 
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