infos
PRATIQUES
MARDI 28 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public
18h
Inauguration
MERCREDI 29 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
JEUDI 30 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
Ateliers de Canopé
VENDREDI 31 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public

SAMEDI 1er FEVRIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h Dédicaces avec Jérôme
Peyrat, Zaü, Adèle Tariel, Yves
Cotten, Pog.
« Pop Up » de la Cie îlot 135.

DIMANCHE 02 FÉVRIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h Dédicaces avec Jérôme
Peyrat, Zaü, Adèle Tariel, Yves
Cotten, Pog.
« Pop Up » de la Cie îlot 135.

ENTREE LIBRE

LIEUX
Gourin > Salle des fêtes de Tronjoly
Guémené sur Scorff > Salle des fêtes
ORGANISATION
Centre d’Animation Pédagogique du Pays du Roi Morvan
Education Nationale
Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec, 56110 GOURIN
Tel : 02.97.23.00.69
cap.prm@orange.fr
Siret : 479 211 070 0020
REMERCIEMENTS
Les enseignants des écoles de Roi Morvan communauté, les bibliothécaires du
Pays du Roi Morvan, les parents d’élèves des écoles de Roi Morvan Communauté,
les bénévoles de l’Association Lire et Faire lire, l’association Amelire, les
professeurs et documentalistes des CDI des collèges, les élèves de 5èmes du
collège Chateaubriand et tous les bénévoles participant à l’organisation de
l’évènement.
PARTENAIRES
Roi Morvan Communauté, Mairie de Gourin, Mairie de Guémené sur Scorff, Conseil
Départemental du Morbihan, Région Bretagne, Direction Régionale des Affaires
Culturelles, SOFIA, Librairies « Comme dans les livres » et «Coop Breizh» de
Lorient et « Rendez-vous n’importe où » de Pontivy, Radio Bro Gwened, l’OCCE,
la Grande Boutique, l’atelier Canopé, Récup’R.

JEUDI 16 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
Ateliers de Canopé
VENDREDI 17 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h ->19h
Tout public
18h
Inauguration
SAMEDI 18 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h
«Vous avez dit Lutin? » du Petit
Reporter de l’Imaginaire
DIMANCHE 19 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->18h
Quel héros es-tu?
LUNDI 20 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
MARDI 21 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h Tout public

Design graphique Jérôme Peyrat - Conception Agnès Labeausse
Imprimerie Ollivier Lorient

MERCREDI 22 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
JEUDI 23 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
VENDREDI 24 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h Tout public
SAMEDI 25 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h Dédicaces avec Vanessa
Hié, Sylvain Diez, Guillaume Le
Chevalier, Anne-Marie Desplat-Duc
« Contes» de Guillaume Le Chevalier
DIMANCHE 26 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h Dédicaces avec Sylvain
Diez, Guillaume Le Chevalier, AnneMarie Desplat-Duc
« Contes» de Guillaume Le Chevalier

LES SPECTACLES

GRATUITS

« VOUS AVEZ DIT LUTIN?»
Renaud Marhic, Le Petit Reporter de l’Imaginaire
Samedi 18 janvier après midi
Essayiste journaliste, Renaud Marhic est aussi auteur
de polars et de livres jeunesse depuis 2000. Baignant depuis l’enfance dans les légendes bretonnes, il a eu l’idée
«d’imaginer» ce que seraient devenus les fameux korrigans de nos récits plongés dans la modernité. Samedi
après-midi, le Reporter de l’Imaginaire va nous emmener
dans une petite enquête sur la trace de ces lutins des villes,
les «Lutins urbains». Et pourquoi pas en faire apparaître...

« VOYAGES CONTES »
Guillaume Le Chevalier
Samedi 25 et Dimanche 26 janvier
Le fabuleux voyage d’Ornicar: Ornicar, petit chien affectueux,
adore se faufiler dans le cartable de Clément au moment de
partir à l’école. Tout se complique lorsque le jeune garçon réalise que son petit ami a dévoré une page de son livre de Géographie. Débute alors un fantastique voyage autour du monde!
Enfant, Guillaume est un jeune garçon timide et rêveur, qui
laisse se dérouler ses histoires au fil de ses crayons ou de ses petites voitures. Petit Guillaume devenu grand se partage entre sa paternité de trois enfants, la réalité de son métier d’éducateur, et son besoin de conter, et d’écrire, pour la jeunesse,
pour les plus grands aussi: contes, nouvelles, romans jeunesse, poèmes, paroles …

« POP UP»
Cie îlot 135
Samedi 1er et Dimanche 02 février après-midi
Autour du Pop Up, un objet mystérieux, à la fois fond de
scène, castelet ou porteur d’accessoires, les deux lecteurs
donnent vie aux histoires. En s’appuyant sur les illustrations
des albums, ils s’amusent avec les mots, stimulent les émotions et le plaisir de l’écoute chez l’enfant.

ET AUSSI...

AUTEURS INVITES

EXPOSITION « Trappeurs de rien»
On a marché sur la Bulle
Tirages de la BD de Pog et Thomas Priou
et documents originaux inédits de Thomas
Priou.

En dédicace 1er et 2 février après-midi.
Né à Mulhouse en 1972, il crée sa première BD à l’âge de 7 ans.Tirée
à 1 exemplaire, elle connaîtra un succès familial considérable, ses
parents prononceront ces mots : Ooooohh ! C’est beau ! Plus tard, il
étudie aux Arts Déco de Strasbourg et depuis 2000 il est illustrateur
pour Fleurus, Magnard, Le Bastberg, Bordas, La Martinière, Ricochet.

ADELE TARIEL- auteur
VANESSA HIE - auteur - illustratrice

EXPOSITION « Les héros de la Gouttière»
La Bulle Expositions
Les petits héros de la BD sont mis à l’honneur sur des panneaux d’exposition ludiques et intéractifs proposés par les
éditions La Gouttière.

JÉRÔME PEYRAT - illustrateur

En dédicace 25 janvier après-midi
Petite, elle passe sa vie à dessiner, à découper, coller, bricoler avec papiers et cartons. Un peu plus grande... elle dessine encore et encore, des
bestioles toujours… Diplômée de l’École nationale supérieure des Arts
Appliqués et des Métiers d’Art à Paris, Vanessa illustre des livres pour
enfants, des romans jeunesse et travaille également pour la publicité.

En dédicace 1er et 2 février après-midi.
Née à Angers en 1979, Adèle est passionnée par les livres depuis toute
petite, jusqu’à en cacher sous sa couette pour pouvoir relire après le coucher.
Aujourd’hui journaliste depuis 12 ans en presse jeunesse chez Playbac presse
(éditeur du Petit Quotidien et Mon Quotidien), elle a commencé à écrire des
livres après la naissance de sa fille en 2009.

ZAÜ - illustrateur
« QUEL HEROS ES-TU?»
Les dimanches
Venez vous prendre en photo, déguisé ou pas, masqué
ou non, avec vos supers pouvoirs ou incognito...Choisissez vous un nom et tentez de remporter votre livre!
« ATELIER MAQUILLAGE DES PETITS HEROS »
Par Virginie Louvion
Dimanche 26 janvier, de 14h à 17h
« ATELIER LES PETITS HEROS »
Samedi 3 et dimanche 4 février après-midi
La médiathèque de Guémené vous invite à venir jouer en famille. Au salon du
livre, avec la médiathèque, les petits héros, c’est vous!
« DES LIVRES A RACONTER» prêtés par l’association Amelire
Les samedis et dimanches
Kamishibaï, tapis de lecture, jeux... l’association ne manque pas d’idées pour donner vie
aux petits héros de la littérature.
COIN CAFE
Un coin café proposé par les associations de parents et les élèves de 5ème du collège
Chateaubriand. Tous les bénéfices seront reversés à l’association Rien n’ar RETT les
rêves, Julie!

GUILLAUME LE CHEVALIER - auteur

En dédicace 25 et 26 janvier après-midi.
Lorsqu’il était enfant, Guillaume Le Chevalier s’enfermait très régulièrement
dans son univers d’histoires, de magie, de rêves et d’aventures … Il y a
quelques années, Guillaume a réalisé le plaisir qu’il pouvait trouver dans le
fait de raconter ses histoires aux autres, que ce soit par écrit ou oralement.

En dédicace 1er et 2 février après-midi.
André Langevin, dit Zaü (Esaü, le roi des barbus), né en 1943 à Rennes a
étudié à l’Ecole Estienne. Militaire dans le service du cinéma de l’armée,
il entre dans l’édition en fanfare, illustrant le premier album édité en 1967
par L’École des loisirs, «Nonante et Grospilon». Il aime expérimenter au
fil des albums différentes techniques.

YVES COTTEN - auteur-illustrateur
SYLVAIN - auteur-illustrateur

En dédicace 25 et 26 janvier après-midi.
C’est très tôt, à l’âge de deux ans, que Sylvain Diez découvre la peinture.
Puis viennent les nombreux collages et découpages, dont le très fameux
«Livret de famille». Pour cette oeuvre notre jeune artiste subtilise le
précieux document à ses parents, le découpe en morceaux, puis les
colle sur la moquette du salon. Sa scolarité fut brillante. Non pas par ses
résultats (largement en dessous de la moyenne) mais par les nombreuses
marges de cahiers qu’il noircit à loisir.

ANNE-MARIE DESPLAT-DUC- auteur

En dédicace 25 et 26 janvier après-midi.
Anne-Marie Desplat-Duc est née à Privas en Ardèche mais vit
actuellement en région parisienne. Elle occupe toutes ses journées à
écrire et consacre tout son temps aux romans pour la jeunesse. Elle a
publié de nombreux romans notamment chez Rageot, Hachette et Bayard.

En dédicace 1er et 2 après-midi.
D’abord illustrateur pour la presse magazine et des agences de
communication, il est aussi depuis 2002 auteur et illustrateur de livres
pour enfants, dont la série le Quatuor à cornes aux éditions Beluga-Coop
Breizh. Enseignant d’arts plastiques en collège, il revient en 2017 en
Bretagne pour de nouveaux projets artistiques.

POG - auteur - illustrateur

En dédicace 1er et 2 février après-midi.
Il participe en tant qu’illustrateur au recueil «Un soleil pour l’Inde» aux
éditions Limonade en 2012. En tant qu’auteur, son premier album
est «la part du Colibri» avec Lili la Baleine aux éditions Bilboquet en
2013. Pog a écrit de nombreux albums et BD pour la jeunesse ainsi
que les ados et adultes.

