28 & 29 Novembre 2015
4ème Salon du Livre de Jeunesse
du Pays de Morlaix
DOSSIER DE PRESSE

Visuel Kristell Coïc
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« Même pas peur ! »
Même pas peur des livres,
qui parlent sans mots
Même pas peur de rêver,
de s’évader sans prise
Même pas peur de (se) faire peur
Même pas peur d’être armés de stylos,
quand d’autres tiennent des armes…
« Nebaon ! »
Levrioù, hag a gomz hep gerioù
Hunvreal, mont en un dec’hadenn diroll
C’hoari (en em) spontañ
Ur stilo da arm, pa vez armoù gwir gant darn

?
?
?
?

Nebaon
Nebaon
Nebaon
Nebaon

LES CHIFFRES 2014 : 4 660 personnes
2 600 visiteurs sur le week-end
dont 1023 enfants
18 auteurs et illustrateurs invités
64 rencontres scolaires
1 600 jeunes concernés
460 cinéphiles à la Nuit Tim Burton
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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.

PENDANT LE SALON
DES EXPOSITIONS


Les créations des jeunes, réalisées dans les établissements
scolaires, en lien avec l'univers des auteurs ou le thème.

 L'École des loisirs fête ses 50 ans d'existence et
vous propose de découvir deux expositions
« Comment est fait un livre ? » et « Les héros de
l'École des loisirs »


Venez découvrir Le conte perché du viaduc, une
vertigineuse collaboration entre l’école du Poan
Ben et l’illustrateur Goulven Quentel. Vente et
dédicaces le dimanche de 10h à 12h.

DES ANIMATIONS


Une Caravane-bibliothèque, pour y lire tranquille...



Une cabane réalisée par l'IME d'Ar Brug, pour ceux qui n'ont
même pas peur de dessiner, de s'exprimer dedans, dessus,
dessous, sur le toit et les murs !



Projection du film Billy à la ferme écrit et illustré par les
enfants de CE2 et CLIS de l'Ecole de La Charité à St Pol, en
collaboration avec Catharina Valckx lors de l'édition 2014.
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Hybridation cryptographique, une
collaboration du Musée de Morlaix avec 6
écoles : Venez découvrir les créations des
élèves et afficher vos messages cryptés !
A l’occasion du retour de Jacques Villeglé
au Musée de Morlaix et aux Moyens du
Bord, les élèves ont découvert l’univers
de cet artiste qui n’avait pas peur
d’utiliser et de détourner les codes de la
communication, les moyens d’expression de la Rue. StreetArt avant l’heure, Villeglé a joué avec les affiches, les
lettres, les slogans, les logos. Il a même fini par inventer ses
propres lettres pour s’amuser à crypter ses textes...



Racont'art, une histoire de tableaux: les CM1/CM2 de
l'école Jean Jaurès de Morlaix vous proposent des contes.



Comptines et jeux de doigts pour les tout-petits



Contes en pagailles à partir de 5 ans



kamishibaï à partir de 5 ans



Jeux vidéo « Même pas peur !» à partir de 8 ans



Atelier « Ton pire cauchemar ! » : à l’issue d’une histoire

racontée par les bibliothécaires, les enfants sont invités à donner
forme à leur pire cauchemar au moyen de papiers découpés.


Table ronde U4 : L'événement de la rentrée
jeunesse 2015, pour les ados et adultes. 4 auteurs, 4
romans, 4 personnages, un univers commun saisissant
et addictif... Venez échanger avec Yves Grevet,
Carole Trébor et Vincent Villeminot.

 Maquillage
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DES SPECTACLES


Conte graphé avec les illustrateurs invités et le conteur
Youenn Daniel



Monsieur Léo « Le monde de ma valise » :

M. Léo parcourt le monde avec sa valise, sa guitare et son
chapeau... sa quête : le trésor caché au pied de l'arc en ciel ! De
la vallée paradis au pays des rêves, des plaines de Sibérie à la
savane Oompa Loompa... De ses aventures, il tire des chansons
drôles émouvantes, surréalistes. Au cours du spectacle les
enfants sont régulièrement sollicités par les artistes toujours de
manière ludique et intelligente... Ce trio bourré d'énergie et
composé de musiciens aussi talentueux qu'éclectiques propose un
cocktail détonnant qui emporte le spectateur dans un irrésistible
tourbillon de bonne humeur !



La Salamandre et la Baie des livres récidivent avec la Nuit
Pixar ! 5 films d'affilée, une nuit au ciné (avec sa couette).
Café et gâteaux seront fournis pour tenir cette longue nuit.
Il est aussi possible de ne venir voir qu’un, deux ou trois
films... Samedi 28 novembre, accueil à partir de 20h, fin des
séances et petit déjeuner à 7 h 30
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EN AMONT DU SALON


Vendredi 27 novembre:
58 rencontres entre les auteurs/illustrateurs et les élèves

- Les écoles Poan Benn, Jean Piaget, Corentin Caër, Jean Jaurès
(Morlaix); Jules Ferry, Le Gouélou (Saint-Martin des Champs); NotreDame de la Charité, Jean Jaurès, Diwan (Saint-Pol de Léon) ; Ecole
publique (Pleyber-Christ), Ecole du Bourg (Plougasnou), Moguerou
(Roscoff), Sainte-Sève, Ecole Luzel (St Thegonnec), Jean Monnet
(Taulé), Kéristin (Plouezoc'h), A. Laher (Plougonven), Ecole du Bourg
(Botsorhel), Ar Roudour (Guerlesquin), Ecole du Bourg (Guimaec),
Ecole du Bourg (Henvic), Ecole du Bourg (Locquirec), Saint-Joseph
(Cléder), Jules Ferry (Plounéour-Menez)

- Les collèges Tanguy Prigent (Saint-Martin des Champs), Roz Avel

(Guerlesquin), Mendès France et le Château (Morlaix), Kerzourat,
Saint-Joseph (Landivisiau), Jacques Prévert (Saint-Pol de Léon), Des 2
Baies, Perharidy (Carantec)

- L'EPMS d’Ar Brug, l’ITEP de l’Ancrage
- Les lycées Tristan Corbière et Suscinio (Morlaix)


Lectures d'albums d'auteurs présents au salon à « Livres in
Room » et à « Dialogues »
Samedi 14 Novembre à 11h à Dialogues Morlaix
Samedi 21 Novembre à 11h à Livres in Room Saint-Pol de Léon



En attendant le spectacle « Murmures au fond des bois » de
Laurence Henry le 15 janvier 2016 au Théâtre du Pays de
Morlaix, des boîtes à trouilles seront disséminées dans toute
la ville. Du 24 octobre au 14 janvier nous vous
invitons à glisser dans la boîte déposée dans
la section jeunesse de la médiathèque Les
Ailes du Temps un papier où vous pourrez
décrire vos peurs les plus intimes. Le
collectage de vos messages donnera lieu, au
théâtre, à l’exposition d’un « cabinet de
curiosités » le jour de la représentation.
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LA PLACE DU BRETON
4 auteurs/illustrateurs/traducteurs brittophones sont invités cette année :
Deneza Maguer, Jean-do Robin, Sonia Orriger et Jakez-Erwan Mouton.

 Causerie en breton/ Kaozeadenn gant Mich Beyer, auteur
Mercredi 25 novembre à 20h30, Pub The Greystones, gratuit
en partenariat avec KLT.
 Remise des prix du Concours d'écriture de nouvelles en
breton pour des enfants de 9-14 ans, par Léna Louarn, viceprésidente du conseil Régional chargée des langues de
Bretagne. Le concours d'écritures de nouvelles a été lancé mi
juillet 2015 par KLT (www.klt.bzh). Les nouvelles lauréates
seront publiées dans la revue Al Liamm et seront dotées.
 Abadenn rimadelloù gant ar skolioù /Spectacle de comptines
par les élèves des écoles bilingues et Diwan, apprises à partir
du CD Ratata 'lâr ma c'hazh chantées par Kat et Fred.
 Sonadeg « Ratata lâr ma c'hazh »
gant Kat ha Fred
Concert interactif avec les enfants
sur le thème des animaux et des
oiseaux. De rimes en assonances,
d’onomatopées en jeux de mots,
chansons et ritournelles
embarquent vite le jeune public y
compris les tous petits. Katell accompagnée de Fred à la
guitare propose un éventail de chansons en breton, anglais,
français et gallois.
 Abadenn mergodennoù e brezhoneg / Spectacle de
marionnettes en breton« Roudoù iskis » présenté par
Brezhoneg war Raok
 Korn « selaou istorioù »/ Espace « écoute histoires » en
breton à la médiathèque pour les enfants de 3 à 8 ans
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LES AUTEURS & ILLUSTRATEURS INVITÉS :
Ronan Badel, Luc Blanvillain, Anne-Laure Bondoux, Janik Coat, Mymi
Doinet, René Gouichoux, Silène Edgar, Aurélia Fronty, Yves Grevet,
Gwen Le Gac, Marc Lizano, Deneza Maguer, Jakes-Erwan Mouton, Sonia
Orriger, Fabrice Parme, Jean-Do Robin, Carole Trébor et Vincent
Villeminot. Biographies et bilbliographies sur www.labaiedeslivres.com

14/10/2015 - Dossier de presse du 4è Salon du livre de jeunesse du Pays de Morlaix

NOS PARTENAIRES :
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 et la DRAC,
le Conseil Général du Finistère, Morlaix Communauté, le
Pays de Morlaix, les Mairies de St-Martin-des-Champs,
Morlaix et Saint-Pol de Léon, les associations KLT, Div Yezh
Montroulez.
 Ce salon n’est possible que grâce à l’engagement et à
l’efficacité des bénévoles, que nous remercions très
chaleureusement.
 Il repose aussi sur l'implication si précieuse des personnels
des médiathèques de Carantec, Morlaix, Pleyber-Christ,
Plourin-les-Morlaix, Saint-Martin des Champs, Saint-Pol de
Léon, Roscoff et Saint Thégonnec.
Depuis set année nous avons aussi le soutien notable de la
BDP de Sainte-Sève (la bibliothèque départementale), pour
l'organisation et le prêt de 200 livres des invités.
 C’est grâce aux librairies Dialogues (Morlaix), Livres in
Room (Saint-Pol de Léon) et L'ivresse des mots (LampaulGuimillau) que le public pourra repartir avec de beaux
livres dédicacés, peut-être pour les mettre sous le sapin...
 BRAVO aussi à l’engagement des équipes éducatives des
établissements scolaires, de l'inspection du 1er degré de
Morlaix, du Musée de Morlaix et de son animateur et
surtout MERCI à l’équipe du Pôle Culturel Le Roudour.
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