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Le salon 2013
Un salon pour tous, cela veut surtout dire un 
accès gratuit, pour qu’en ces temps de crise 
la culture ne soit pas un luxe, mais un plaisir 
commun. L’édition jeunesse n’a jamais été 
aussi créative et de qualité, alors que chaque 
génération lit moins que la précédente. Nous 
souhaitons au contraire que le plaisir de lire 
ne se perde pas en grandissant : les livres ne 
tombent jamais en panne, s’emportent partout, 
permettent de vivre une autre vie, de s’évader, 
de comprendre le monde qui nous entoure; ils 
nous font rire, pleurer parfois, nous touchent 
dans notre intimité et, alors que tout va si vite, 
ils nous donnent le temps de vivre nos rêves et 
la vie en même temps...

Transmettre le goût de la ‘‘lecture-plaisir», 
valoriser la création dans ce domaine, 
favoriser les rencontres des scolaires avec les 
auteurs et créer une ambiance de fête voilà 
notre ambition !
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Les chiff res 2012
2600 
visiteurs en 2 jours

1000
enfants et scolaires

20
auteurs invités

50
rencontres scolaires en 2013

Nous vous souhaitons 
un excellent salon 

du livre de jeunesse 
et de bonnes lectures  

à tous !

Le 6 décembre :
interventions des auteurs 
dans les classes inscrites.

Le 7 & 8 décembre :
Salon du livre jeunesse à 
l’Espace du Roudour
de St-Martin-de-Champs
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Pendant le salon
Des expositions d’originaux 

 Exposition des créations des élèves 
réalisées en classe, en lien avec les 
livres des auteurs présents ou du thème 
de cette année «Valises»

 Les planches de BD de Gaidig Paugam, 
élève au collège Tanguy Prigent, qui a 
décroché un prix scolaire au Festival de 
la bande dessinée d’Angoulême 2012.

 «Je vous écris des Mascareignes» de 
Véronique Massenot et ses carnets de 
voyage.

 Kalimagier, illustrations originales de 
Marie Mahler aux Éditions du Ricochet

 « La valise du voyageur dans le temps »,
proposée par des classes de CM2 et 
l’équipe pédagogique du musée de 
Morlaix, dans le cadre de la réalisation 
d’un jeu sur l’histoire de la ville

Animations 

Atelier Pop-up avec Paul Rouillac

atelier bandes dessinées à destination 
des adolescents et préadolescents

Maquillage avec l’association ...

«Conte graphé» avec la participation 
des illustrateurs invités

Théâtre avec la participation de l’atelier 
théâtre de la MJC

Comptines, jeux de doigts et tapis de 
lecture pour les petits et tout-petits par 
les médiathèques.

Kamishibai pour les plus grands, 
contes en pagaille pour les cinq ans
et plus.

Table-ronde réunissant les lecteurs 
adolescents des bibliothèques de 
Morlaix du comité de lecture jeunesse.

Spectacle 

La Compagnie Dix Doigts offre un 
récit d’histoires à deux et en bilingue 
Langue des signes. Dans un jeu de 
duo très complice, en voix et corps, 
les comédiennes vous invitent à 
écouter avec vos sens tout entier! 
Vous voyagerez entre mots sonores et 
silencieux, images, gestes et signes, 
à la découverte de la littérature 
jeunesse...

En amont du salon
50 rencontres avec les auteurs et les 
élèves d’écoles et de collèges.

Causerie en breton avec Stéphane 
Alliot sur le thème de la traduction 
de livres en breton pour enfants.
Le 4 décembre au Pub The Greystones 
20h30 - gratuit

Nuit spéciale «Miyazaki» au cinéma 
La Salamandre ! Projection de 5 fi lms 
d’animation, Petit-dej offert autour d’un 
café et d’un croissant. 

Concours de Mots-Valises : créer un 
mot-valise, rédiger sa défi nition sous 
forme d’article de dictionnaires et 
l’illustrer. Un jury décernera un prix à 
l’issue du salon.

Contribution Art postal: créez, timbrez, 
postez !
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La place du breton
Kamishibaï en langue bretonne, 
pour tous les enfants de primaire, 
par Maryvonne Berthou de TES

Accueil d’une édition TES 
et des livres de Kuzul Ar Brezhoneg

Spectacle de restitution de comptines 
en breton à partir de « 1,2,3 
Rimadelloù a ri !»

Stand «skrivit levrioù e brezhoneg, mar 
plij!» sur la création de livres en breton.

Espace Lire autrement
Espace dédié à la lecture avec 
handicap. (malvoyants, malentendants, 
dyslexie...) Un grand nombre de 
supports sera à disposition du public 
et un spécialiste pourra répondre à vos 
questions.

Les auteurs/illustrateurs 
Christophe MAURI - auteur

Luc BLANVILLAIN - auteur, romancier

ZAÜ - illustrateur

Andrée PRIGENT - illustratrice

Yann MENS - auteur, chroniqueur

Charlotte COTTEREAU - illustratrice

Roland FUENTES - auteur, nouvelliste

Fred PARONUZZI - auteur

Gilles BACHELET - illustrateur, auteur

Véronique MASSENOT - auteur, 
illustratrice (affi che du salon 2013)

Paul ROUILLAC - artiste pop-up

Malika DORAY - auteur, illustratrice

Carl NORAC - auteur, poète

Marie DIAZ - auteur, illustratrice

Erwan HUPEL - auteur de livres en breton

Fañch PERRU - auteur de livres en breton

Pierre-Emmanuel MARAIS - auteur
de livres en breton

Les partenaires 
Ils sont fondamentaux, sans eux le salon 
n’existerait pas. Cette manifestation 
place les différents partenaries du 
territoire au cœur d’un projet culturel.

Une grande diversité d’acteurs est 
impliquée autour du Salon, pour 
promouvoir le livre et la lecture auprès 
des plus jeunes, sans oublier les aides 
des collectivités et la participation de 
nombreux bénévoles.

La ville de Saint-Martin-des-Champs a 
adhéré à ce projet dès sa naissance. 
Elle apporte  sa contribution en nous 
accueillant à l’Espace du Roudour et 
met à notre dispostion les services 
techniques et le personnel.

Les médiathèques de la ville de Morlaix, 
de Saint-Martin-des-Champs, de 
Plourin-lès-Morlaix, de Pleyber-Christ, 
de Carantec et de Saint-Pol de Léon en 
réunissant une équipe de professionnels 
apportent leur concours en proposant 
différentes lectures et animations aux 
enfants sur le salon.

La ville de Morlaix et le service technique 
de la ville apportent leur contribution 
matérielle

Le service éducatif du Musée de Morlaix 
et la Baie des Livres s’associent pour 
lancer un projet pédagogique.

Les 3 librairies présentes cette année :
Dialogues Morlaix (Mx), La nuit bleu 
marine (Mx) Livres in Room (St-Pol) 
assureront la vente des livres sur le 
salon.
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Lieu du salon 

Espace du Roudour

Saint-Martin-des-Champs

Informations 

Mail : labaiedeslivres@laposte.net

web : www.labaiedeslivres.com

Organisateur : l’association la Baie des Livres

Siège : 10, rue de la tannerie 29600 Plourin-lès-Morlaix

Siret :  538 025 107 00011

Tél : Kristell Coïc 06 61 75 83 29


