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Rêver, dessiner, écouter et surtout lire un peu, beaucoup, passionnément, «A la folie ! »...
Pour cette 6è édition du salon du livre jeunesse du pays de Morlaix nous n'aurons pas peur des
excès, des (re)lectures, des jeux de mots ou des quarts d'heures de folie. Sur les traces d'Alice ou de
Peter Pan, sortons des sentiers battus, laissons-nous porter par un grain de folie, soyons carrément
décalés  ou  gentiment  illustrés.  Cet  album  follement  beau,  ce  livre  qui  nous  surprend,  nous
embarque dans une vie excentrique ou dans une histoire d'amour fou, à en perdre la tête... nous
aimerons tout cela à la folie, parce que nous le sommes tous un peu ?

Huñvreal, tresañ, selaou ha dreist-holl lenn un nebeud, kalzig, gant entan, tremen «  sot-pitilh !
»…. N’hor bo ket aon rak mont re bell ganti da geñver 6vet Saloñs Levrioù evit Ar Re Yaouank !
N’hor bo ket aon kennebeut-all rak an adlennadennoù, ar c’hoarioù-ger pe ar barradoù follentez
c’hoazh. War roudoù Alis pe Peter pan, deomp dreist ar gwenodennoù. En em laoskomp da zougen
gant ar barrad follentez, krenn-ha-krak bezomp e-maez ar jeu pe skeudennaouet bravik ! An albom
brav-spontus-mañ, al levr-mañ en em gav warnomp, e vezomp ambrouget gantañ war-zu un oristal
a vuhez pe en un istor a garantez virvidik ken na vez kollet e stur gant an nen. Sot-pitilh ‘vefomp
gant kement-se holl abalamour m’eo an holl ac’hanomp kalzik evel-se.

 EN CHIFFRES 

4 591 personnes en 2016
2 846 visiteurs sur le week-end en 2016, dont 1161 enfants
21 auteurs et illustrateurs invités 
64 rencontres scolaires prévues, 1 575 jeunes concernés
2 langues officielles sur le salon, Breton & Français

 NOTRE ASSOCIATION 

L’association La Baie des Livres a été créée en septembre 2011 pour «promouvoir la lecture auprès
d’un public le plus large possible, et valoriser la création dans ce domaine». L’objectif, qui semble
atteint, était de créer un salon du livre jeunesse qui fédère les acteurs et les envies, avec des auteurs
et  des  illustrateurs  de  grand  talent  et  une  implantation  forte  sur  le  territoire  pour  en  faire  un
événement, convivial, ouvert à tous et créatif.
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 LES AUTEURS & ILLUSTRATEURS INVITÉS 

Kristian AR BRAZ
PADS (Patrick Béchard)

Pascal BRISSY
Madeleine BRUNELET

Rémi COURGEON
Jennifer DALRYMPLE

Bertrand GALIC
Cécile HUDRISIER

Emile JADOUL
Hervé JUBERT

Laurence LAVRAND
Laetitia LE SAUX
Jessie MAGANA
Maria MENGUY

Thierry NOUVEAU
PEF

Olivier POUTEAU
RASCAL

Valentine DI GREGORIO (jeune auteur)
 Laure DESLANDES

Benoît BROYART

Biographies et bibliographies sur
www.labaiedeslivres.com

 EN DEHORS DU WEEK-END 

• Jeudi 24 & vendredi 25 novembre: 64 rencontres entre les auteurs/illustrateurs et les 
élèves : Les établissements scolaires concernés cette année :
Les écoles :  Jules Ferry et Le Gouélou (Saint-Martin des Champs) ; Poan Benn, Jean 
Piaget, Corentin Caër, Jean Jaurès, Emile Cloarec et ND de Lourdes (Morlaix); Diwan, 
Pierre et Marie Curie et Jaurès (Saint-Pol de Léon); Ecole Jules Ferry (Pleyber-Christ), 
École MT Prigent (Plougasnou), Moguerou (Roscoff), Ecole Cormorans (Carantec), Ecole 
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publique (Sainte-Sève), Ecole FM Luzel (St Thegonnec), Kéristin (Plouezoc'h), Ecole 
Cousteau et A. Larher (Plougonven), Ecole Skol an Avel (Botsorhel), La Chapelle du Mur et
Lannelvoëz (Plouigneau), Ecole publique (Guimaec), Ecole de l'île (Batz), des 4 vents 
(Lanmeur), école publique (Plounéour-Ménez), école publique (Plougoulm), école publique 
(Plouegat Guerrand)
Les collèges Tanguy Prigent (Saint-Martin des Champs), Mendès France et le Château 
(Morlaix), Kerzourat (Landivisiau), Des 2 Baies (Carantec), Jacques Prévert et Perharidy 
(Saint-Pol de Léon), Fr. Charles (Plougasnou), des Monts d'Arrée (Plouneour), les 4 vents 
(Lanmeur), des îles du Ponant (Batz)
L'EPMS d’Ar Brug et l’ITEP de l’Ancrage
Les lycées Tristan Corbière et Suscinio (Morlaix)

• Causerie en breton en partenariat avec avec KLT / Kaozeadenn vrezhoneg. Avec Jeanne 
Bocquenet-Carle, auteur jeunesse brittophone, ancienne invitée du salon. 
Mercredi 22 Novembre à 20h30 au bar Le Tempo à Morlaix.

• Le vendredi 17 novembre, une soirée « Baie des livres » à la bibliothèque de Santec 
- à 18 heures pour les petits de 3 à 5 ans (lectures et comptines)
- à 20 heures pour les "grands" à partir de 6 ans (lecture et jeux)

• Lecture d'albums d'auteurs présents au salon dans les librairies :
Samedi 4 Novembre 2017 à 11h à L'Ivresse des Mots Lampaul Guimiliau
Samedi 18 Novembre 2017 11h à Dialogues Morlaix
Mercredi 22 Novembre 2017 11h à Livres in Room Saint Pol de Léon   

• Pastilles sonores « Une banane dans l'oreille » : Sur Radio Nord Bretagne, diffusion de 
créations sonores de 4 classes, en partenariat avec l’artiste Iomai
- en continu du lundi 20 au vendredi 24 Novembre.

• Des livres pour le Secours populaire : faites du tri dans vos
étagères et venez avec des livres en bon état pour enfants et
adolescents, ils seront offerts à l’occasion de Noël.

• Exposition exceptionnelle de 35 planches originales de PEF, 
avec le soutien de l'ARS et de la DRAC dans le cadre du
dispositif « Culture à l’hôpital ».
Dans le hall d'entrée de l’hôpital de Morlaix, du 10 novembre
au 10 décembre, entrée libre. 

 Une RESIDENCE de l’auteur Benoît BROYART 

Pour aller plus loin que le temps imparti sur le week-end, notre association a souhaité faire venir un
auteur jeunesse en résidence. Le principe est de lui laisser 70% de son temps pour sa création 
personnelle, tandis qu’une journée par semaine est dédiée à son travail avec les classes + une ½
journée de médiation à destination du grand public pour favoriser la rencontre entre l'auteur et les
lecteurs. Ce projet a été possible grâce au soutien financier de la DRAC Bretagne, de l'Agence
Régionale de Santé (ARS) ; de Morlaix Communauté et de la ville de Morlaix. 
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Les CM1/CM2 de l'école du Poan Ben à Morlaix et des élèves entre 16 et 22 ans de l'EPMS d'Ar
Brug ont travaillé ensemble dans ce cadre, avec pour objectif de réaliser une bande dessinée de A à
Z  en  commun.  Ils  ont  appris  à  se  connaître,  ont  fait  plusieurs  sorties  dans  ce  cadre.
Plusieurs temps ouverts gratuitement au public ont aussi été organisés : dédicaces, ateliers avec
Marc Lizano ou Ricardo Cavallo, 2 séances du spectacle Cavale...
Le projet s’est déroulé du 9 au 20  janvier ; du 6 au 17 février et du 13 au 24 mars 2017, avec un
aboutissement le week-end du salon du livre, par la vente-dédicace des BD réalisées en présence de
l’auteur. 

 Une JOURNEE PROFESSIONNELLE 

La Baie des livres et la Bibliothèque du Finistère s’associent pour proposer aux bibliothécaires,
enseignants, animateurs, éducateurs (etc) une journée sur le thème de « la Littérature engagée
pour la jeunesse et les inégalités », avec les éditions Talents Hauts. 
Le mardi 21 novembre, de 9h à 17h à Sainte-Sève / Antenne BDF du Pays de Morlaix, gratuit pour
le public, bulletin d’inscription en ligne sur notre site.
9 h – 12 h: intervention des éditions « Talents hauts », maison d’édition indépendante créée en 2005
et qui publie, pour la jeunesse, des livres qui bousculent les idées reçues (par Justine Haré, éditrice)
14 h – 17h  :  rencontre avec Jessie Magana (ses ouvrages, son parcours d’écrivain,  les ateliers
d’écriture), l’engagement en littérature jeunesse avec en particulier la collection Les Héroïques.

 LE WEEK-END DU 25 & 26 NOVEMBRE AU ROUDOUR 

EXPOSITIONS : 
• Les productions « complètement timbrées » envoyées par les auteurs illustrateurs invités, ou 

créées par les jeunes autour du thème « A la folie ! »
• Les planches originales de l'album Mona o klask he hent / Mona cherche sa route de Maria 

Menguy, pour comprendre le sens des noms de lieux en breton.

ANIMATIONS :
• Maquillage gratuit pour les enfants de 13 h 30 à 17 h samedi & dimanche
• Remise des prix du Concours d'écriture de nouvelles en breton pour des

enfants de 9-14 ans, en partenariat avec KLT (Samedi, 10 h 30)
• Au micro, par intermittence, les enregistrements radio de 4 classes de CM2 et

de collège (Pleyber-Christ, île de Batz, Perharidy et le Château- Morlaix). Ils
ont lu, raconté, crié, chanté susurré des histoires, des blagues, des
informations, des poèmes qu'ils ont inventés avec une banane dans l'oreille,
à l'aide de l'artiste Iomai...

• Stand sortie de résidence de Benoît Broyart : Découvrir et se faire dédicacer la BD 
réalisée par les enfants de l'EPMS d'Ar Brug et des CM1-CM2 du Poan-Benn, en présence 
de l'auteur Benoît Broyart.

• Stand  websérie  Solenn  & Plop :  Solenn  a  10  ans  et  habite  en  Bretagne.  Plop  est  un
extraterrestre. Son vaisseau spatial est en panne et il ne peut plus rentrer
chez  lui.  Solenn  guide  Plop  dans  la  découverte  de  son  nouvel
environnement  ;  un véritable  voyage initiatique,  parsemé de mille et
une aventures… Ce sont les personnages (créés par Benoît Broyart en
résidence  !)  d’une  websérie  junior  proposée  par  Bretagne  Culture

Diversité et diffusée sur Bécédia et YouTube (en breton courant 2018). Le public pourra
découvrir les épisodes et jouer avec eux !
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• Les contes du Roudlard : Venez vous essayer à ce jeu conçu par les élèves du CM du Poan 
Ben et une classe de 6è du collège du Château, à Morlaix. Osez répondre aux questions et 
réaliser les défis un peu fous pour trouver les codes et retrouver la baguette magique dont 
vous avez besoin…  

• Inventez votre actu-folle et participez au lancement de « La Baie Délire », canard mis en
page et édité en direct le samedi 25 novembre . 

• Les p’tits toqués,  atelier démonstration autour d'un goûter par Amaury De Ternay ( 8 
enfants, sur inscriptions à labaiedeslivres@laposte.net) Samedi et dimanche, 15 h30-16h.

• Les animations des médiathèques     :
- Comptines et jeux de doigts pour les tout-petits (Sam 11h et 17h, dim 11 h 30)
- Contes en pagailles (à partir de 5 ans , samedi 15h, dim 10 h 30)
- Kamishibaï (à partir de 5 ans, samedi 16h et dim 15 h 30)
- Jeux vidéo (à partir de 8 ans, samedi de 14 h 30 à 16 h)
- Atelier « Drôles de créatures» : Venez détourner des objets de la vie quotidienne, à la 
manière de Christian Voltz (Dim, 14h)
- Fresque en oxymore : sur une grande bâche, mélangez petits et grands dessins pour former 
une grande fresque en cadavre exquis

SPECTACLES :
• Les Nouvelles aventures d’Alice : Alice retourne au pays des merveilles

pour y vivre de nouvelles aventures, toujours aussi folles. Un spectacle
interactif où les enfants sont sur scène et jouent tous les personnages…
(Pierre-Henri Juhel et Thomas Gonet, dimanche 16 h, environ 45 min)

• « Bec'h d'an anvioù-lec'h» : Les lieux-dits en breton, illustration et
explications dans les deux langues par Maria Menguy et des enfants des
classes bilingues ou Diwan (dimanche 11h, 45 mn)

• « Roudoù iskis.. an distro », spectacle de marionnettes en breton : Une
famille de cultivateurs Léonards s’est fait voler des artichauts. Il y a
d’étonnantes traces de pas  dans le champs. La police scientifique de Saint Pol de Léon 
mène l’enquête.  Grâce à un nouveau procédé le "klokobullig" le policier tente d’identifier le
coupable ! 

• Pièce de théâtre Pezh-c'hoari « An dra bennak » par les élèves de PS bilingues du Poan-
Benn (Samedi 16 h 30)

 UNE NUIT AU CINEMA 

La nuit de samedi à dimanche, enfants, ados et adultes sont invités au cinéma La Salamandre pour
une NUIT BATMAN ! Couettes et cosplay sont les bienvenus, les croissants sont offerts au petit
matin, vers 6 h 15 pour les superhéros de la nuit (5,50 € la place / 3,50 € moins de 14 ans)

20 h 45 Lego Batman le film  1 h 45
 (+ Captain 3D, court métrage )

23 h Batman (1966) 1 h 45
 (+ Superman, court métrage 7 min 30)

1 h 15 Batman Le défi  2 h 06
3 h 30 Batman The dark knight 2h27

 (+ Captain fish, 7 min 20)
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 NOS PARTENAIRES 

Sans eux le salon n’existerait pas.... Une grande diversité d’acteurs du territoire est impliquée autour
de ce salon, pour promouvoir la culture et le plaisir des livres :

Nous  remercions  nos  soutiens  financiers,  qui  permettent  à  ce  projet  de  perdurer :  la  Région
Bretagne,  la  DRAC,  L’ARS,  Le  conseil  départemental  29,  Morlaix  Communauté,  les  villes  de
Morlaix et Saint-Martin, la SOFIA & copie privée, Dialogues (Morlaix), Livres in Room (Saint-Pol
de Léon), L'ivresse des mots (Lampaul-Guimillau), la BDP et KLT.

Cet  événement  repose  sur  l'implication  si  précieuse  des  équipes  éducatives  des  établissements
scolaires  et  des  personnels  des  médiathèques  de  Morlaix,  Saint  Martin-des-Champs,  Carantec,
Roscoff, Loc-Eguiner Saint-Thégonnec, Pleyber-Christ et Plougonven, et sur le soutien notable de
la BDP (la bibliothèque départementale et son antenne de Sainte-Sève ).

Nous remercions très chaleureusement pour leur aide, leur efficacité et leur enthousiasme tous les
bénévoles, l’équipe du Pôle Culturel Le ROUDOUR, du Cinéma LA SALAMANDRE, Divyezh et
Diwan Montroulez, le LIEU à Trezenvy (où se trouve notre caravane bibliothèque), l'Imprimerie de
Bretagne et les libraires. 

Lieu : Pôle Culturel Le Roudour • Saint-Martin-des-Champs

Rendez-vous : 

• Inaugurations le vendredi 24 novembre. 
16 h 30 : exposition PEF à l’hôpital
18 h 30 : 6è salon du livre jeunesse au Roudour

• Notre salon est en même temps que le festival « Moi les Mots » à Landivisiau. Nous 
invitons le public à naviguer entre les deux évènements, à ne pas manquer les belles 
propositions de cette semaine festive (rencontres avec des poètes et illustrateurs, lectures, 
spectacles de contes, concerts, expositions, ateliers d’écriture et d’arts plastiques…)

Informations :
Mail : labaiedeslivres@laposte.net
Web : www.labaiedeslivres.com
Organisateur : l’Association la Baie des Livres
Siège : 1, place de la barrière 29 600 Saint-Martin des Champs
Siret : 538 025 107 00011
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