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Notre objectif
Pendant le salon
En amont du salon
La place du breton
Les auteurs invités
Les partenaires
Les contacts

Métamorphoses, un thème pour créer
Expositions et animations
Travaux des écoles
Auteurs et illustrateurs
Merveilleux
Oh ! Il y a même des films…
Rencontres imaginaires et réelles
Plein de livres à (s’) offrir dédicacés
Histoires à écouter dès tout petits

16

auteurs invités

2300

visiteurs en 2 jours

1028

enfants et scolaires

50

rencontres scolaires en 2013

419

cinéphiles à la Nuit Miyasaki
à La Salamandre

Le 4 & 5 décembre :
interventions des auteurs
dans les classes inscrites.
Le 6 & 7 décembre :
Salon du livre jeunesse au
Pôle Culturel Le Roudour
à St-Martin-de-Champs

Originales bibliothèques, mobiles ou non
Salle métamorphosée cette année
E brezhoneg ivez…
Salon du livre jeunesse, 3e édition
dans le Pays de Morlaix !
Julia Thatje, Présidente de La Baie des Livres

Des expositions

Biblioconnection : albums et BD
numérisés dont vous tournez les pages
à distance !

 xposition des créations des
E
élèves réalisées en classe, en lien avec
les livres des auteurs présents ou du
thème de cette année «Métamorphoses»
2 « arbres à mots »
« Parures et métamorphoses»
Expo réalisée dans le cadre des TAP de
Landivisiau
Des animations
 ne caravane et un vélo
U
métamorphosés en bibliothèque.
Maquillage
Pop up animé par les médiathèques
« Conte graphé» avec des illustrateurs
invités et Jean-Yvon Prigent
Comptines, jeux de doigts et tapis
de lecture pour les petits et toutpetits animés par les médiathèques.
Kamishibai pour les plus grands, contes
en pagaille pour les cinq ans et plus
 rojection d’épisodes de Rita et
P
Machin, dessin animé tiré de la série
d’Olivier Tallec, invité et parrain du salon
Jeux de société autour des mots et de
l’imaginaire
 ets ta Mod Coz (collaboration du
M
Musée de Morlaix et de l’école du
Poan Ben): exposition et cabine de
métamorphose sur l’enfance d’hier et
d’aujourd’hui.
A telier de gravure avec Julia
Chausson, illustratrice et créatrice de
livres d’art

T able ronde des coups de cœurs
des médiathèques (les libraires en
proposeront aussi quelques uns),
elles proposeront cinq coups de cœur
chacune: un album, un livre jeune, un
roman ado, une bande dessinée et un
documentaire. Avec la présence des
médiathèques de Saint-Martin-desChamps, Morlaix, Roscoff, Plourin-LesMorlaix, Pleyber-Christ et Saint-Pol-deLéon.
Un spectacle
 HANSONS TOMBEES DE LA LUNE c’est
C
une expérience en direct : transformer
de la musique en dessin, opération
«alchimique» rendue possible par
l’interaction entre les musiciens et le
dessinateur, «stimulé» par les chansons
et les encouragements du public. Le
travail du dessinateur est projeté en
direct sur grand écran. Peu à peu prend
forme une galerie de personnages
réjouissants, entre petits monstres
rigolos et fantômes cosmiques. Un
spectacle résolument interactif, que
ce soit sur la scène ou avec le public,
régulièrement sollicité et invité à
participer à la création, en direct, d’un
petit univers.

J eudi, Vendredi 5 décembre:
50 rencontres entre les auteursillustrateurs et les élèves
L es écoles Poan Benn, Jean Piaget,
Corentin Caër, Jean Jaurès, Emile
Cloarec et Diwan (Morlaix); Jules
Ferry, Le Gouélou (Saint-Martin des
Champs); Notre-Dame de la Charité,
Maternelle P et M Curie, Diwan (SaintPol de Léon) ; Ecole publique (PleyberChrist), Chapelle du Mur (Plouigneau),
Ecole du Bourg (Plougasnou), Moguerou
(Roscoff), Sainte-Sève, Ecole Luzel
(St Thegonnec), ND des Victoires
(Plouescat), Sainte-Marie Lannouchen,
Diwan (Landivisiau)
L es collèges Tanguy Prigent (SaintMartin des Champs), Roz Avel
(Guerlesquin),
Mendès France (Morlaix), Kerzourat
(Landivisiau), François Charles
(Plougasnou), Jacques Prévert (SaintPol de Léon), Perharidy (Carantec)
EPMS d’Ar Brug, l’ITEP de l’Ancrage
L es lycées Tristan Corbière et Suscinio
(Morlaix)
 userie en breton avec Marc Kerrain
Ca
sur l’illustration de livres en breton pour
enfants. Le 3 décembre au Pub The
Greystones 20h30 – gratuit
 La librairie Livres in Room et la
MÉDIATHÈQUE DE ROSCOFF proposent
Samedi 29 Novembre 11h-12h : lectures
d’albums d’auteurs invités sur le secteur
pour les 4-10 ans: C. Valckx, C. Chaix, A.
Salaün

 uit spéciale «Tim Burton» au
N
cinéma La Salamandre ! Suivez les
métamorphoses de Johnny Depp...
Projection de 5 films d’animation,
couette et oreiller autorisés, Petit-dej’
offert.

 n quart des auteurs invités écrit en
U
breton
 ne communication autant que
U
possible bilingue
Une affiche uniquement en breton.
A la Salamandre : 1 séance de cinéma
en Breton le mercredi 3.12.14 à 14h30
pour les 6/10 ans.
T able ronde sur la traduction en
breton /Treiñ e brezhoneg avec KLT.
Paolig Combot anime le débat avec D.
Maguer, Jean-Do Robin, Stefan Alliot et
David ar Rouz.
L ecture et contes en breton avec
Hipolenn, association qui traduit des
albums en breton.
 pectacle de comptines en breton
S
par les écoles
 pectacle de marionnettes par
S
Brezhoneg War Raok, association de StPol de-Léon.
A ccueil de l’édition TES et des livres
de Kuzul Ar Brezhoneg
 emise des prix le samedi (10h30/12h)
R
du concours «Galv al levrioù / «l’appel à
écrire des livres en breton»
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18 auteurs et illustrateurs célèbres, qui parfois viennent de loin...
 ne chance de rencontrer enfin l’auteur(e) de cet album, de cette BD qui vous a tant plu !
U
Il y en a pour tous les goûts : des tout-petits non lecteurs aux adultes. L’occasion surtout
de découvrir des univers, des personnalités, dans un cadre convivial.

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 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.
L a 3è édition de ce salon montre que l’attente était là, et nous comptons chaque année de
nouveaux membres actifs particulièrement impliqués et efficaces...

Sans eux le salon n’existerait pas.... Une grande diversité d’acteurs du territoire est impliquée
autour du Salon, pour promouvoir la culture.
Nous remercions nos soutiens financiers, qui ont cru dès la première année à ce projet et lui
permettent de se renouveller : le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du Finistère,
Morlaix Communauté, le Pays de Morlaix, les Mairies de St-Martin-des-Champs, Morlaix,
Landivisiau, Saint-Pol-de-Léon et Plourin-les-Morlaix, l’association KLT, Div Yezh Montroulez et
Diwan.
Ce salon n’est possible que grâce à l’engagement et à l’efficacité des bénévoles, que nous
remercions très chaleureusement, ainsi que les personnels des médiathèques de Morlaix, StMartin-de-Champs, Plourin-les-Morlaix, Landivisiau, Pleyber-Christ, Carantec, Saint-Pol-de-Léon
et Roscoff.
C’est grâce aux librairies Dialogues, Livres in Room et Chez le mari de Cécile que le public
pourra repartir avec de beaux livres dédicacés, peut-être pour les mettre sous le sapin...
Enfin, les expositions qui font que chacun retrouve un peu de son univers et se plonge dans
d’autres, n’existent que grâce à l’engagement des équipes éducatives des établissements
scolaires, de l’équipe du Pôle Culturel Le Roudour, du Musée de Morlaix et de son animateur
culturel et aussi le cinéma La Salamandre pour les scéances spéciales nocturnes à thème.
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Lieu du salon
Pôle Culturel Le 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
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