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7 e SALON
DU LI V RE JEUN ESSE

du Pays de Morlaix
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NOV. 2018

NOS INVITÉ.E.S QUI ILLUSTRENT ET ÉCRIVENT
Skrivagnerien, skeudennaouerien pedet
Merveilleusement doués, lls viennent aussi dans plus de 60 
classes du Pays de Morlaix juste avant le salon pour partager 
leurs univers avec les jeunes

Ce salon du livre de jeunesse est organisé par la Baie des livres avec le soutien de ses 
partenaires. Merci aussi à tous les bénévoles participant à cette édition.

Un salon en breton 
grâce aux bénévoles 
brittophones, aux auteurs 
et aux associations KLT, 
Div Yezh et Diwan.
Un degouezh e brezhoneg 
a-drugarez d’ar vrezhonegerien 
a-youl vat, d’ar skrivagnerien, 
d’ar skeudennaouerien ha d’’ar 
c’hevredigezhioù : KLT, Div Yezh 
ha Diwan

Animations grâce 
aux personnels des 
médiathèques, avec le 
soutien de la Bibliothèque 
départementale de prêt et 
de l’antenne de Sainte-Sève.

 Un GRAND MERCI à tous 
ceux qui soutiennent et 
financent ce salon, à tous 
les bénévoles, à l’espace du 
Roudour qui nous accueille, 
à l’EPMS Ar Brug pour son 
aide et aux établissements 
scolaires, enseignants, 
adultes ou enfants qui ont 
participé à cette édition !

INFORMATIONS PRATIQUES Titouroù pleustrek
Ouverture du salon  
de 10 h à 18 h

Gratuit
 

Petite restauration : 
crêpes et boissons

Vente de livres, d’albums ou de BD par le travail commun des librairies 
Dialogues à Morlaix, Livres in Room à St-Pol-de-Léon et L’Ivresse des Mots à 
Lampaul-Guimiliau.

LE SAMEDI d’ar sadornLE DIMANCHE d’ar sul

Géraldine Hary

Éric Senabre

Yvan Pommaux

Myriam Guillevic 

Alexandra Huard

Evelyne Brisou-Pellen

Terkel Risbjerg

Insa Sané

Pierrick Bisinski

François Place

Yves Cotten

JC Tixier

Bénédicte Rivière

Anne Crausaz

Michel Piquemal

Christelle Le Guen

PE Marais

 10 H 30  30 MIN
Remise de prix 
Illustration de nouvelles 
en breton à destination 
des 9-14 ans
Scène / Grande salle

 10 H  30 MIN
Kamishibaï 
à partir de 5 ans
Espace « Biblio-raconte » 
Grande salle

 11 H  2 X 13 MIN
Série télévisée 
Ernest et Célestine 
20 places
Médiathèque  
Salle de projection

 15 H  2 X 13 MIN
Série télévisée 
Ernest et Célestine 
20 places
Médiathèque  
Salle de projection

 11 H 30  20/30 MIN
Comptines et 
jeux de doigts 
Tout petits
Médiathèque 
Espace contes

 14 H  15 MIN
Explorateurs  
Par les CE1/CE2 et CM2 
du Poan-Benn Morlaix
Scène  
Grande salle

 15 H  2 X 13 MIN
Série télévisée 
Ernest et Célestine 
20 places
Médiathèque  
Salle de projection

 16 H  30 MIN
Kamishibaï 
à partir de 5 ans
Espace « Biblio-raconte » 
Grande salle

 17 H  30 MIN
Comptines d’ici 
et d’ailleurs  de 
Clarisse Lavanant
Scène  
Grande salle

 11 H  30 MIN
Comptines et 
jeux de doigts 
Tout petits
Espace « Biblio-raconte » 
Grande salle

 10 H 30  30 MIN
Contes en 
pagaille 
à partir de 5 ans
Espace « Biblio-raconte » 
Grande salle

 11 H  2 X 13 MIN
Série télévisée 
Ernest et Célestine 
20 places
Médiathèque  
Salle de projection

 13 H 30 - 17 H 
Maquillage 
de Michèle et 
Laurence
Grand hall

 13 H 30 - 17 H 
Maquillage 
de Michèle et 
Laurence
Grand hall

 14 H  1 H 30
Les 7 merveilles 
du monde n’ont 
qu’à bien se tenir!  
Atelier de 7 à 12 ans 
Médiathèque  
Salle informatique

 15 H  30 MIN
Contes en 
pagaille 
à partir de 5 ans
Espace « Biblio-raconte » 
Grande salle

 15 H 30  30 MIN
Kamishibaï 
à partir de 5 ans
Espace « Biblio-raconte » 
Grande salle

 16 H 30  1 H
Carnet de voyage 
à travers l’Atlas 
à partir de 5 ans
Scène  
Grande salle

Et plein de surprises !

 17 H  30 MIN
Comptines et 
jeux de doigts 
Tout petits
Médiathèque  
Espace contes

 EN CONTINU 
Expositions des 
établissements 
scolaires
Grand hall et sur le salon

 www.labaiedeslivres.com // labaiedeslivres@laposte.net
 Suivez-nous sur www.facebook.com/LaBaieDesLivres
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EN AMONT DU SALON 
A-raok ar foar
      
SAMEDI 17 NOVEMBRE
à 11 h
Dans les librairies 
partenaires, lecture d’albums 
d’invités du salon  
Lenn albomoù skrivagnerien ar foar  
• L’Ivresse des Mots Lampaul-Guimiliau
• Dialogues Morlaix
• Livres in Room  Saint Pol de Léon       
•  et dans la bibliothèque  

de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner

MERCREDI 21 NOVEMBRE
Causerie en breton
Kaozeadenn vrezhoneg
KLT invite Yann-Bêr Kemener, auteur 
jeunesse brittophone
>  Au café Le Tempo de Morlaix à 20 h 30, 

gratuit

Des livres pour le Secours 
populaire
Fiziad levrioù gant « Skoazell ar 
Bopl » 
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.

ANIMATIONS, EXPOSITIONS 
Abadennoù, diskouezadegoù
EXPOSITION  
du 15 novembre au 15 décembre
Ernest et Célestine font le(s) 
mur(s) à l’hôpital de Morlaix
Oc’h ober pign e ospital Montroulez 
emañ Ernest ha Célestine
29 planches en édition limitée. Le CHPM 
et la Baie des livres s’associent pour ce 
projet soutenu par la DRAC et l’ARS. 
Les illustrations d’Ernest et Célestine ont 
inspiré les jeunes patients du service de 
pédopsychiatrie dans le cadre d’ateliers 
d’écriture menés par Laure Deslandes. 
Gwendal Larher, artiste peintre, a réalisé 
3 fresques sur les murs du service et 
calligraphié leur travail. Un univers sera 
ainsi né à l’hôpital, entouré des albums 
donnés à cette occasion.
>  Entrée libre 24 h/24 dans le grand hall 

d’entrée de l’hôpital de Morlaix.

SAMEDI ET DIMANCHE 
 de 13 h 30 à 17 h
Maquillage de 
Michèle et Laurence
Dremmlivañ gant 
Michèle ha Laurence
> Gratuit pour les enfants

SAMEDI ET DIMANCHE 
Expositions des élèves
Diskouezadeg ar skolidi
La Grande Exposition Univers 7, le 1er 

championnat du monde de jeux de 77 

familles, la pièce aux 7 dimensions etc.
Diskouezadeg vras « Seizhvedel », 1añ 
kampionad ar bed ar 77 familh.
Venez découvrir sur place d’autres 
surprises autour du thème du salon

SAMEDI 
10 h 30 Scène de la grande salle
Remise des prix du Concours 
d’illustrations de nouvelles 
en breton pour des enfants 
de 9-14 ans 
Roidigezh prizioù kenstrivadeg 
skeudennaouiñ danevelloù 
En partenariat avec KLT.

SAMEDI ET DIMANCHE 
La Gazette du salon  
« La Baie délire »
Kazetenn Ar Bae foll ha diroll
Un journal éphémère pour le salon, afin de 
garder trace de cet univers grâce aux articles 
envoyés par les scolaires ou les jeunes 
journalistes prêts à faire reportages et 
interviews sur le salon…peut-être vous ? Des 
exemplaires seront distribués le dimanche 

SAMEDI ET DIMANCHE 
à 11 h et 15 h (20 places)
Épisodes de la série  
« Ernest et Célestine »
Rannoù ar stirad « Ernest ha 
Célestine »
Venez découvrir 2 épisodes de la série 
Ernest et Célestine en partenariat avec 
Canal + !
> Médiathèque du Roudour 

NUIT CINÉMA À LA SALAMANDRE
Sinema er Salamandre
Univers Spielberg
• 18 h 30 ET en VF (2 h)
• 21 h : Ready Player One (2 h 10)
• 23 h 30 : Les Dents de la mer (2 h 19)
>  Fin de la nuit vers 1 h 30.
Cosplays, couettes et oreillers 
bienvenus !
Tarifs :  • 5,50 € par film  

• 3,50 € moins de 14 ans

SPECTACLES
Abadennoù
SAMEDI
17 h 
Comptines d’ici  
et d’ailleurs
Rimadelloù amañ-hag-a-lec’h-all
Concert de Clarisse Lavanant et des 
enfants des classes bilingues  de Saint-
Martin-des-Champs, de Morlaix et 
Lanmeur à partir de l’album en breton 
« 1, 2, 3 Kanañ a ri ». Sa voix magique 
nous emmène faire un voyage poétique, 
interactif et joyeux en chansons !
>  De 2 à 11 ans, et bien plus, avec le pianiste 

Jean-Marc Amis au clavier des sons.

DIMANCHE
16 h 30 - 17 h 30
Carnet de voyage à travers 
l’Atlas par Morisse et 
Compagnie
Karnedig beaj a-dreuz an Atlaz
Spectacle de contes et marionnettes 
inspiré du livre L’atlas des géographes 
d’Orbae de François Place .
> À voir en famille dès 5 ans

MEDIATHÈQUES
Mediaouegoù
Les animations de vos médiathèques 
de Carantec, Morlaix, Pleyber-Christ, 
Plougonven, Saint-Martin-des-
Champs, Lampaul-Guimiliau, Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner, Plounéour-
Menez, Saint-Pol-de-Léon, Roscoff

Atelier Stal  « les 7 
merveilles du Monde n’ont 
qu’à bien se tenir ! Viens 
créer ta cité merveilleuse 
en pop-up »
De 7 à 12 ans. Dimanche, 14 h – 15 h 30. 
>  Inscriptions à la médiathèque de 

Saint-Martin des Champs

Comptines et jeux de doigts
Rimadelloù ha c’hoarioù-bizied 
Pour les tout-petits. Samedi à 11 h et 
17 h ; dimanche à 11 h 30. 
> À la médiathèque

Contes en pagailles 
Kontadennoù a bep seurt 
À partir de 5 ans. Samedi à 15 h ; 
dimanche à 10 h 30. 
> Espace « Biblio -raconte »

Kamishibaï 
À partir de 5 ans. Samedi à 16 h ; 
dimanche à 10 h et 15 h 30. 
> Espace « Biblio -raconte »

UNIVERS 7Seizhvedel
Pour cette 7e année, et sans avoir 
l’âge de raison, nous avons choisi le 
thème Univers 7. Pourquoi pas une 
nouvelle exposition universelle, pour 
rassembler les 7 nains, les 7 merveilles, 
les 7 chevreaux, les 7 saveurs ou les 
777 cubes ? L’imagination va à nouveau 
prendre le pouvoir !
Hep kaout an oad a skiant hon eus dibabet 
evit ar 7vet bloavezh an tem : Seizhvedel. 
Perak ne vefe ket un diskouezadeg 
hollvedel nevez eta da vodañ ar 7 korrig, 
7 marzhenn ar bed, ar 7 menn, ar 7 saour pe 
c’hoazh ar 777 diñs ? Emañ ar faltazi builh 
o vont da dapout ar gallout adarre !


