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5e SALON 
du LiVRE
JEUNESSE

 

Livre
 comme l ' air !

du pays de Morlaix

 10h30-11h 

Remise de prix 
du concours  
d’illustrations 
des nouvelles  
en breton
Grande scène

 11h 

« LOV is  
in the Air »
En extérieur

 14h 

Spectacle 
théâtre-conte  
en breton 
« Bleiz atav »
De 3 à 9 ans - 40mn

Grande scène 

 14h45-15h30 

Atelier « Jeux 
d’écriture 
sur la liberté » 
10-12 ans

Salle informatique  
du Roudour

 13h30 - 17h00 

Maquillage
Salle

 14h-14h40 

Atelier 
« Fabrique ton 
oiseau-livre ! »
8-10 ans

Salle informatique  
du Roudour

 15h-18h30 

Jeux vidéo
A partir de 8 ans

Café littéraire

 16h30-17h15 

Spectacle  
« Le nez en l’air,  
M. Calder »
45 min

Grande scène

 11h-11h30 

Comptines et 
jeux de doigts
Tout-petits

Espace 
«Biblio-Raconte»

 11h-11h30 

Contes  
en pagaille 
A partir de 5 ans

Espace 
«  Biblio-Raconte»

 10h30 

Dédicace 
roman policier
« Le cri de la carotte 
au fond du jardin »

Par les élèves de 
l’école du Poan-Ben

 15h-15h30 

Contes  
en pagaille
A partir de 5 ans

Espace 
« Biblio-Raconte »

 15h30-16h 

Kamishibaï
A partir de 5 ans

Espace 
«Biblio-Raconte»

 16h-16h30 

Kamishibaï
A partir de 5 ans

Espace 
«Biblio-Raconte»

 11h30 

Poème en breton
Grande scène, 
Ecole du Poan Ben

 11h30-12h 

Comptines et 
jeux de doigts
tout-petits

Médiathèque 
du Roudour

 17h-17h30 

Comptines et 
jeux de doigts
Tout-petits

Espace 
«Biblio-Raconte»

 15h-16h 

Atelier en breton 
écriture 
de Haïkus 
A partir de 8 ans

Médiathèque  
du Roudour

 16h 

Envol des 
messages issus 
de la machine 
de Voltair
En extérieur

 16h30-17h 

Conte graphé par 
Younn Daniel et 
des illustrateurs 
locaux
Grande scène

 16h-17h 

Atelier en français 
écriture 
de Haïkus 
A partir de 8 ans

Médiathèque  
du Roudour

 13h30-17h00 

Maquillage 
Salle

SAMEDi 26 nOVEMBRE DiMAnCHE 27 nOVEMBRELES inVitéS

Le salon du livre jeunesse est organisé par la Baie des Livres avec le soutien de nos partenaires. 
Merci aussi à tous les nombreux bénévoles participants à cette édition

Je
an

ne BOCQUENET CA
R

LE

Sam
ed

i e
t 

di
m

an

che

Vin
cent CUVELLIER

Samedi et dim
anche m

atin

Fanny CHAUFFIN

Samedi et di m
anche

G
en

eviève DESPRES ©
 G

D
 2014Sa

m
ed

i e
t d

im

anche

Pascal HERVIO

Sa

medi et dimanche M

atth
ieu MAUDET ©

 Y
oan

nBuffeteau

Sam
edi et dim

anche

Fl
orence HINCKEL ©

 N
ath

an

Sam
edi et dim

anche matin

Elodie NOUHEN

Samedi et dim
anche

Maï EWEN
Samedi 

N
at

h
al

ie
 N

OVI Samedi et dim
anche m

atin

Cécile ROUMIGU
IÈR

E ©
 A

urélie Vandenweghe

Sam
edi et dim

anche

Martin PAGESam
edi et dim

anche matin

Eric SANVOISIN
 ©

 C
h

ristian-D
elepine

Samedi et dim
anche

St
an

 SILAS
Samedi et dim

anche

Bl
ÿnt Sam

edi et dim
anche

Séverine VIDAL ©
 M

aïa Bram
i

Sa

medi

Ch
ris

tophe BABON
N

EA
U

Sam
edi et dim

anche

A l’affiche cette année : 17 auteurs et illustrateurs  
présents le samedi et le dimanche. Nathalie Novi  
signe le visuel de l’affiche de cette 5e édition.



 Mercredi 16 novembre 

Causerie en breton avec Yann-Fulup Dupuy, écrivain 
Kaozeadenn vrezhoneg gant Yann-Fulup Dupuy, skrivagner
Au café Le Tempo à Morlaix à 20h30 – Gratuit - Organisée par KLT

 Samedi 19 novembre 

Dans les librairies, lecture d’albums d’auteurs présents  
au salon / Lenn albomoù ar skrivagnerien pedet
11h : Livre in Room à Saint-Pol-de-Léon / 11h : Dialogues à Morlaix  
10h30 : L’Ivresse des Mots à Lampaul-Guimiliau (Lecture en français et en breton)

 Samedi 

«Bleiz atav» théâtre-conte en breton avec Pascal Cariou 
C’hoariva-kontadennoù e brezhonneg 
Un loup peut en cacher un autre, spectacle destiné aux enfants de 3 à 9 ans

 Samedi 

Atelier pour écrire des haïkus / ur stal evit skrivañ haïku
Lancez-vous et venez inventer vos haïkus en français ou en breton en 
toute liberté. 
Inscription labaiedeslivres@laposte.net ou à l’accueil le samedi.

 Samedi 

Jeux vidéo / C’hoarioù video
Sur console Wii U -familiale, drôle, multijoueurs- avec super smash bros ;  
mario tennis; mario et sonic aux JO d’hiver 2014 ; Just dance ; mario kart 8

 Samedi et dimanche 

Une cabane pour s’exprimer / Kabanenn da lavar e soñj
Dedans, dessus, dessous sur le toit et sur les murs !

Livre comme l ' air ! 
Avec le 5e salon du livre  
jeunesse du Pays de Morlaix, le 
26 & 27 novembre, on s’évade, 
emportés par le plaisir  
des mots et des images...  
Bon vent sous le pavillon 2016  
« Livre comme l’air ! »

Aveliñ e benn a reor gant 5vet 

foar levrioù ar re yaouank bro 
Montroulez, dibenn-sizhun 
ar 26 hag ar 27 a viz Du 2016, 
kaset ma vimp gant plijadur 
ar gerioù hag ar skeudennoù... 
Avel a-vat d’ar foar-mañ  
dindan ar youc’h emgav 
« Lenn-kill-ha-troad ! ».

Lenn -kil -ha-troad !

LE SALOn C’ESt AUSSi...

DES AniMAtiOnS, DES ExPOS...

inFOS PRAtiqUES

EDitO Samedi et dimanche 

« Air comme Radio », diffusion de pastilles sonores tout 
au long du week-end / Radio Lenn-Kil-Ha-troad, skignañ 
tonioù-pastilh a-hed an dibenn sizhun
Avec le collège de Lanmeur et les écoles de Saint-Eutrope et Santec avec Iomaï

 Dimanche 

« LOV is in the Air » (Ligue des Objets Volants) 
« Lov is in the air » (Kevre nidi an Avel) 
«Prenez une feuille de papier 80 g, au format 21x29.7 cm. Pliez la 
comme vous voulez pour en faire un bel avion...»
3 catégories, donc trois concours, donc trois grands prix. L’avion qui vole le plus 
loin, l’avion qui vole le plus longtemps et le plus élégant de tous les avions de la 
baie des livres. Inscription sur place 15 minutes avant le lancement !

 Dimanche 

Atelier pour les 8-10 ans « Fabrique ton oiseau-livre ! »  
Stal « Sav da labous-levr ‘ta ! » 
Venez fabriquer votre oiseau-livre comme l’air ! A l’aide de divers 
papiers, de quelques coups de ciseaux et une pincée d’imagination 
vous repartirez avec un oiseau aux couleurs de la liberté ! 
Inscriptions uniquement à la médiatèque du Roudour - Maximum 12 enfants

 Dimanche 

Atelier pour les 10-12 ans « Jeux d’écriture sur la liberté » 
Stal « C’hoari skrivañ »
Atelier “Jeux d’écriture sur la liberté”: Nous jouerons ensemble avec 
la création commune d’un cadavre exquis puis les enfants pourront 
s’amuser avec un portrait chinois sur le thème de la liberté.
Inscriptions uniquement à la médiathèque du Roudour - Maximum 12 enfants

 Dimanche 

Atelier de Voltair / Bannañ gerioù gant ar Mekanik Voltair
Grâce à la géniale machine de Voltair venez écrire et faire s’envoler 
vos messages. Tout le week-end aidez-nous à gonfler la montgolfière 
qui les fera décoller le dimanche à 16h !

 Samedi 

Diffusion des courts métrages d’animation / Filmoù bev berr

 Samedi et dimanche 

Maquillage avec Laurence et Michèle / Dremmlivañ

 Samedi et dimanche 

Exposition des travaux des scolaires 
Diskouezadeg ar skolioù

 Samedi et dimanche 

Exposition d’haïkus en langue bretonne  
Diskouezadeg haïku brezhonek
Exposition d’haïkus en langue bretonne écrit par les scolaires sur le 
thème du chemin (an hent) en lien avec le festival « Taol Kurun » 

 Dimanche 

Spectacle « Le nez en l’air, M. Calder » 
Arvest « Penn Avel, A. Calder »
Un établi, des outils et un gros soufflet de forge... Le sculpteur de notre 
histoire, poète et ferronnier, travaille entouré des ses créations :  
girouettes, moulins à vent, hélices... Avec en pointillé des clins d’œil 
à l’œuvre d’Alexander Calder et ses célèbres mobiles.
Voici un spectacle jeune public, sensible et poétique, aussi léger que l’air !

• Ouverture du salon : 10h jusqu’à 18h, Gratuit. Pause café et crêpes.

•  Vente de livres avec les librairies Dialogues, Livres in Room et L’Ivresse des 
Mots.

•  Animations par les médiathèques de Carantec, Morlaix, Pleyber-Christ, 
Plourin-les-Morlaix, St-Martin-des-Champs et St-Pol de Léon, Roscoff.

•  Avec le soutien de la BDP de Sainte-Sève (Bibliothèque départementale)

• www.labaiedeslivres.com / labaiedeslivres@laposte.net
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