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BILAN DU 7 ème SALON DU LIVRE JEUNESSE DU PAYS DE MORLAIX : 24 ET 25 NOVEMBRE
2018
SUR LE THÈME : UNIVERS 7 / SEIZHVEDEL
Pour cette 7ème 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 a à nouveau pris 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 !

EN CHIFFRE
4 930 personnes concernées en 2018
3 000 visiteurs sur le week-end en 2018 dont 1 200 enfants ou ados environ
80 % du public habite sur le territoire de Morlaix Communauté
17 auteurs et illustrateurs invités en 2018
64 classes participent à des rencontres scolaires, 1 600 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
Pierrick BISINSKI
Evelyne BRISOU-PELLEN,
Yves COTTEN
Anne CRAUSAZ
Myriam GUILLEVIC,
Géraldine HARY
Alexandra HUARD,
Clarisse LAVANANT
(spectacle enfants)
Christelle LE GUEN
Pierre-Emmanuel MARAIS
Michel PIQUEMAL
François PLACE
Yvan POMMAUX
Terkel RISBJERG
Bénédicte RIVIERE
Insa SANE
Eric SENABRE
Jean-Christophe TIXIER

Biographies et bibliographies sur www.labaiedeslivres.com

UN RENDEZ-VOUS QUI COMPTE DANS LES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES !
La semaine avant le salon, 16 auteurs et illustrateurs se sont rendus dans
les classes (de la maternelle au lycée, sans oublier l’enseignement spécialisé), certains deux jours, pour rencontrer les jeunes qui avaient préparé cette rencontre depuis le début de l’année scolaire. Géraldine HARY
a malheureusement dû annuler sa venue pour des raisons de santé, mais
elle reviendra en 2019 dans les classes prévues, nous la comptons donc
dans les rencontres.
Pour organiser ces 64 rencontres, nous avons envoyé début juin un courrier à tous les établissements scolaires publics du Pays de Morlaix, ainsi
qu’aux établissements privés qui enseignent le breton et aux écoles Diwan.
Les équipes pédagogiques devaient nous transmettre leurs demandes
d’auteurs et la répartition s’est faite dès fin juin, pour laisser le temps de
travailler sur les ouvrages. Les médiathèques ont mis des ouvrages en prêt
24 & 25 novembre 2018 - Salon du livre jeunesse - Bilan 7e édition

44

pour les scolaires, avec le soutien de la BDP de Sainte-Sève, et accompagné les enseignants qui le souhaitaient.
Les demandes sont toujours aussi nombreuses, mais nous avons accordé
UN auteur/illustrateur au minimum par établissement demandeur.
Ensuite nous avons fait en fonction des élèves qui n’avaient vu personne
l’année dernière, des trajets, des demandes…
Il est à noter que pour une demande acceptée, nous avons dû en refuser
une. Le seul moyen de répondre aux attentes serait de faire venir les
auteurs deux jours, mais cela nécessiterait une augmentation très conséquente de nos subventions, puisque l’accueil et la rémunération des
auteurs est notre principale dépense.
La participation financière est de 50 euros par rencontre, bien loin
du coût réel (déplacements, logement, restauration et rémunération
sur le tarif de la Charte). Comme le jeudi et vendredi les membres de
l’association qui peuvent s’absenter de leur travail sont occupés à aménager la salle, nous demandons aussi aux établissements d’assurer un trajet, ce qui fonctionne bien, mais demande une organisation conséquente
pour les plannings. Le repas est pris par l’auteur avec les enseignants ou
en restauration scolaire.

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES CONCERNÉS CETTE ANNÉE :
Les écoles : Jules Ferry et Le Gouélou (Saint-Martin des Champs) ;
Poan Benn, Jean Piaget, Gambetta, Jean Jaurès, Emile Cloarec et ND
de Lourdes (Morlaix); Diwan, Jaurès (Saint-Pol de Léon); Ecole Jules
Ferry et maternelle Robert Desnos (Pleyber-Christ), École MT Prigent
(Plougasnou), Keristin (Plouezoc ‘h), Ecole Cormorans (Carantec), Ecole
publique (Sainte-Sève), Ecole FM Luzel, Le Cragou (Cloître St Thegonnec), Ecole Cousteau, St-Eutrope et Albert Larher (Plougonven), La
Chapelle du Mur et Lannelvoëz (Plouigneau), Ecole publique (Guimaec),
Ecole de l’île – skol ar vugale (Batz), des 4 vents (Lanmeur), Jules Ferry
(Plounéour-Ménez), Les Moguerou (Roscoff), Ecole Robert Toullec (Locquénolé), Jean Monnet (Taulé), Entre Terre et mer (Henvic)
Les collèges Tanguy Prigent (Saint-Martin des Champs), Mendès France
et le Château (Morlaix), Kerzourat et Saint-Joseph (Landivisiau), Des 2
Baies (Carantec), Roz Avel (Guerlesquin), Perharidy (Roscoff), François
Charles (Plougasnou), les 4 vents (Lanmeur), des îles du Ponant (Batz),
Collège ND d’Espérance (Cléder)
L’EPMS d’Ar Brug (Saint-Martin des Champs) et l’ITEP de l’Ancrage
(Ploujean)
Les lycées Tristan Corbière et Suscinio (Morlaix)L’EPMS d’Ar Brug et
l’ITEP de l’Ancrage
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CARTE DES COMMUNES OÙ IL Y A EU DES RENCONTRES SCOLAIRES EN 2018

FORMATION
Nous proposons chaque année un temps de regroupement pour les enseignants du primaire recevant un auteur dans leur classe, en partenariat avec la circonscription de Morlaix de l’Education Nationale.
Cette année nous avons ouvert cette réunion aux professeurs de collèges et lycées. La rencontre, co-animée
par 3 membres de l’association de la Baie des Livres et un conseiller pédagogique de la circonscription a
regroupé près de 30 enseignants le 9 octobre de 17 h à 19 h.
A cette occasion, les médiathèques de Morlaix et de St-Martin-des Champs prêtent tous leurs livres des
auteurs venant au salon, pour que les enseignants puissent se plonger dans les œuvres de ceux qu’ils vont
rencontrer et commencer déjà à préparer leur projet d’accueil. Ce temps de préparation et d’échange entre
eux est très apprécié et le nombre de participants n’a pas diminué alors que ces heures ne comptent plus dans
leur temps de formation, du moins pour cette année scolaire.
La Baie des livres est également référencée dans le Catalogue annuel des interventions des associations dans
les collèges et lycées édité par Morlaix Communauté, le Resam et Jeunes en TTTrans (page 5).

L’ENGAGEMENT D’AR BRUG
Depuis la première édition, l’EPMS Ar Brug participe au salon en recevant un auteur et en apportant
des productions d’élèves à exposer.
Cet engagement est formalisé par une convention : les jeunes de 14-16 ans, en section pré professionnelle,
accompagnés de leur éducateur technique ont assuré la mise en place et le retrait de la signalétique en ville.
Cela donne lieu à un travail préparatoire en classe de lecture de plan, de réflexion en lien avec leur formation
en ASSR 2.
De plus l’atelier métiers de bouche a assuré la préparation du buffet des bénévoles (soupe, tartes salées,
salades, gâteaux).
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LA PLACE DU BRETON
Nous avons constaté comme à chaque fois une importante adhésion des
écoles bilingues (publiques, privées, associatives) du pays de Morlaix aux
activités du salon. Nous n’avons pas pu satisfaire toutes les demandes
d’intervention dans les établissements scolaires.
La Baie des livres souhaite faire découvrir les auteurs brittophones et
ce qui se fait dans l’édition en langue bretonne. Elle souhaite également
faire vivre la langue dans un cadre autre que purement scolaire et lui
donner une visibilité publique. Ses activités s’inscrivent pleinement dans
le « schéma départemental en faveur de la langue bretonne » du Finistère
et la politique de la région Bretagne.

LES AUTEURS
Cette année, 2 auteurs étaient invités : Pierre-Emmanuel Marais de
Nantes et Myriam Guillevic de Vannes et 1 auteure/illustratrice Géraldine Hary de Quimper, qui, souffrante, n’a malheureusement pu honorer
ses interventions dans les écoles, ni venir au salon le week-end. Myriam
Guillevic et Pierre-Emmanuel Marais étaient ravis de l’accueil qu’ils
ont eu dans les classes primaires et de collège. Les interventions étaient
bien préparées et les élèves très motivés. Myriam Guillevic a même été
l’invitée d’une émission radio animée par les élèves en breton !

L’ÉVÉNEMENT
Grâce à notre partenariat avec KLT, nous avions aussi invité Clarisse
Lavanant, chanteuse, qui a accepté de recontrer 3 classes un mois avant
le salon dans 3 écoles bilingues de St Martin des Champs, Morlaix et Lanmeur et de se produire sur scène avec les enfants le samedi au salon pour
un petit concert à partir du livre « 1, 2, 3, kanañ a ri », reccueil de comptines traditionnelles édité par TES (Ti Embann ar Skolioù). Ce dernier album/cd est en quelque sorte un « bébé du salon », car illustré par Aurélia
Fronty, qui était présente au salon il y a 2 ans. Il est né d’une rencontre
entre Maryvonne Berthou de TES et de l’illustratrice parisienne.
Les enfants et leur famille sont venus nombreux assister au concert
« Comptines d’ici et d’ailleurs / Rimadelloù amañ-hag-a-lec’h-all ». Les
enfants semblaient ravis et le spectacle était d’une grande qualité. Clarissse Lavanant était accompagnée du pianiste Jean-Marc Amis. Elle a
su établir une belle relation avec les enfants et en tirer le meilleur. On
les entendait très bien chanter malgré leur jeune âge (de 3 à 10 ans). Un
grand merci à Florian de la régie pour la qualité de la sonorisation. En
amont du salon

LES PARTENAIRES
• Outre les partenaires déjà cités (Div Yezh, Diwan), il faut mentionner :
•La librairie « L’ivresse de mots» à Lampaul-Guimiliau. Elle est plus
particulièrement orientée vers les maisons d’édition en langue bretonne,
ce qui permet de faire découvrir les nouveautés, d’être bien orienté et
conseillé.
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•La maison d’édition TES (Ti embann ar skolioù) était, cette année aussi,
présente pour conseiller le public.
•KLT : Nous avions organisé avec KLT, l’an dernier, un second concours
d’écriture de nouvelles en breton à destination d’un public lecteur
de 11-15 ans. Le thème du concours était celui du salon : « A la folie »
/« Sot-pitilh » e brezhoneg. Trois lauréats avaient ainsi été récompensés : Paskal an Intanf, Yann-Bêr Kemener et Yaël ar Gov. Le but est
d’encourager l’écriture en langue bretonne à destination des jeunes
brittophones. Ces trois nouvelles ont servi de support à un concours
d’illustration par les collégiens et lycéens de Bretagne (9 réponses de
toute la Bretagne) et fera l’objet par la suite de l’édition d’un livre. Nous
avons donc récompensé 3 lauréats : le collège Beg Avel de Carhaix pour
la nouvelle « Psikoz Noe », le collège du Pays des Abers de Lannilis pour
la nouvelle « Sorc’henn » et le collège de Queven pour « N’on ket evel ar
re all ».

LA COMMUNICATION
La communication sur le salon se fait dans les deux langues français et
breton.
Un badge bénévole brittophone : « E Brezhoneg, moien ‘zo » permet aux
brittophones de faire vivre la langue bretonne sur le salon.
Une affiche en breton a été réalisée ainsi que des marque-pages et un
carton d’invitation bilingues. La signalétique d’approche était bilingue,
et celle du Roudour, déjà bilingue, a été complétée (kakémonos, stands,
buvette…). Le site de la Baie des Livres (édito, biographies des auteurs
brittophones, programme) a été lui aussi traduit en breton, et les médias
ont relayé l’événement.

PLAS AR BREZHONEG
Kement a c’houlennoù hon eus bet n’o deus ket gellet an holl skolaerien,
degemer ur skrivagner(ez) pe ur skeudennaouer(ez) e-barzh o c’hlas. Lod
o deus kemeret perzh d’un doare all rak kinniget hon boa oberiantizoù all.
Kevredigezh La Baie des Livres he deus c’hoant da ziskouez ar pezh a vez
graet en embann brezhonek, estreget er skol, reiñ un hed-gwel foran d’ar
brezhoneg, skoazell ar re a labour evit an embann e brezhoneg. Labour ar
gevredigezh a glot mad gant- politikerezh yezh rannvro Breizh ha « Brastres an departamant evit ar brezhoneg » votet gant kuzul departamant
Penn-ar-Bed.

AN DUD PEDET AR BLOAZ-MAÑ
Pierre Emmanuel Marais(An Naoned), Myriam Guillevic(Gwened), o
deus emellet er skolioù divyezhek :
- Publik : Poan-Benn (Montroulez), Jules Ferry(Plouneour-Menez),
Les Moguerou (Rosko), François Marie Luzel(St Tegoneg), skolaj Tangi
Prigent (St Martin-war-ar-Maez),
- Katolik : Notre Dame d’espérance(Cleder), St Joseph Landivisiau
- Diwan : n’o deus pedet den ebet ar bloaz-mañ siwazh.
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Pedet hon boa Géraldine Hary(Kemper) ivez. N’he deus ket gellet dont evit
abegoù yec’hed.
Pedet hon boa ivez skrivagnerien ne oant ket brezhonegerien met ar
brezhoneg a oa tomm ouzh o c’halon ha kalzig deus o levrioù a oa bet troet
e brezhoneg : Evelyne Brisou Pellen, Yves Cotten, Christelle Le Guen.
Ar bloaz mañ hon eus aozet un abadenn tennet diwar ul levr embannet gant ti embann TES : “1,2,3 kanañ a ri”. Babig ar foar e oa al levr-se
rak ganet eo bet diwar ur gejadenn zo bet e kerzh ar foar 2017 etre M.
Berthou(TES) ha A. Fronty, skeudennaouerez.
Klaris Lavanant a gan war pladenn al levr ha pedet hon eus anezhi. Evel
an holl dud pedet, e oa bet degemeret a-raok an dibenn-sizhun gant an
3 c’hlasad o deus kañet ganti war al leurenn : Gouelou ha Jules Ferry (St
Martin war ar Maez), Lanmeur, Poan-Benn (Montroulez), Ar sadorn da
5e zo bet kinniget an abadenn “Rimadelloù amañ-hag-a-lec’h-all” gant
Klaris hag an tri c’hlasad. Plijadur ‘zo bet war al leurenn ha berzh he deus
graet an abadenn. Trugarez vras da Florian, paotr an teknik evit kalite ar
son rak ar vugale a oa yaouank (etre 3 ha 10 bloaz) hag o mouezh ne oa ket
gwall greñv.
Kuit da gemer harp war garta ar skrivagner-ien-ezed e kinnig ar gevredigezh 150 € da bep skrivagner-ez v/brezhonek n’eo ket a-vicher evit e/hec’h
emelloù er c’hlasoù (ar sammad-mañ ouzhpenn an difrejañ /ar bod).

KENLABOURAT A REOMP GANT :
-Al levrdi « L’ivresse des mots » staliet e Lambaol-Gwimilio.
Arbennig eo renerez ar stal-se war bed an embann brezhonek. Ti Embann
ar skolioù (TES) ‘oa aze ivez evit kuzuliañ, henchañ an dud war an dibab
levrioù.
-KLT : Broudañ ar c’hrouiñ e brezhonek hon eus dibabet ober
ar bloaz-mañ c’hoazh en ur ginnig asambles gant KLT, ur genstrivadeg
skeudennaouiñ evit al levrioù a zo bet gounezet ganto ar genstrivadeg
danevelloù ar bloaz pasaet.
9 respont zo bet deus Breizh a-bezh deus perzh ar skolajoù ha liseoù divyezhek .
Skolaj Kewenn en deus bet ur priz evit bezañ skeudennaouet an danevell
« N’on ket evel ar re all » (Paskal an Intañv). Skolaj an Aberioù(Lanniliz)
evit an danevell « Sorc’henn » (Yael ar Gov ), ha skolaj Beg Avel (Karaez)
evit « Psikoz Noë » (Yann-Ber Kemener).
An teir danevell-se a vo embannet.

24 & 25 novembre 2018 - Salon du livre jeunesse - Bilan 7e édition

99

AR C’H/KEHENTIÑ
Koulz e brezhoneg hag e galleg e vez kaset en-dro ar foar. Ur badj
brezhonek : « E Brezhoneg, moien ‘zo » ‘zo bet savet a-benn reiñ an tu da
Yann vrezhoneger mont e brezhoneg gant kement brezhoneger : an dud
a-youl vat, bugale an hentennoù divyezhek, ar skrivagner-ien-ezed, ha
gant an oberour-ien-ezed-all : implijidi/implijadezed ar levrdioù, reoù ar
Roudour, ar g/weladenner-ien-ezed.
Ur skritell vrezhonek ‘zo bet savet, merkerioù-pajenn, hag ur bedadenngartoñs divyezhek. Divyezhek ivez ar pannelloù-desachañ ; peurvrezhonekaet oa bet re ar Roudour (kakemonoioù, ar standoù, re an evajoù ivez).
En div yezh oa embannet an abadennoù. E brezhoneg eo bet troet ivez
lec’hienn internet « La Baie des Livres » (ar bajenn-stur, buhezskrid pep
skrivagner-ez v/brezhonek, ar programm).

ABADENNOÙ E BREZHONEG
Abadennoù buheziñ e brezhoneg ‘oa bet aozet ganeomp ivez.
-D’ar 17 a viz Du ‘zo bet istorioù kontet diwar levrioù an dud pedet e-barzh
an tiez-levrioù a labouromp ganto.
-D’ar Merc’her 21 a viz Du, e pub an Tempo, e oa bet dalc’het an hini gentañ anezho. Yann Ber Kemener, skrivagner brezhonek, a oa bet pedet gant
KLT evit ur gaozeadenn vrezhonek. Un 30 bennak a dud zo bet.

LES RENDEZ-VOUS AVANT LE SALON DU LIVRE
• Un partenariat avec le RPAM : Le jeudi 20 septembre, une soirée débat
-rencontre a été organisée sur le thème de la lecture pour les tout-petits,
en partenariat avec le RPAM et la Médiathèque de Saint-Martin des
Champs. « Lili Roulotte » (Bérangère Lebrun) a été invitée, elle est venue
avec sa librairie itinérante. Le lendemain il y a aussi eu des ateliers pour
les tout petits et leurs assistantes maternelles ou parents, ils ont eu un
grand succès.
• Lectures d’albums d’invité.e.s du salon le samedi 17 Novembre à 11 h à :
L’Ivresse des Mots Lampaul Guimiliau, Dialogues Morlaix, Livres in Room
Saint Pol de Léon, Bibliothèque de Saint Thégonnec Loc Eguiner
• Causerie en breton - Kaozeadenn vrezhoneg le mercredi 21 Novembre.
KLT invite Yann-Bêr Kemener, auteur jeunesse brittophone
• 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. ».
Voilà ce qui figurait dans notre programme. Les responsables de
l’association étaient très satisfaits et 345 livres ont été récoltés.
• Ernest et Célestine font le(s) mur(s) à l’hôpital de Morlaix
Exposition de 29 planches en édition limitée du 15 novembre au 15
décembre, entrée libre 24h/24 dans le grand hall d’entrée de l’hôpital
de Morlaix. Le CHPM et la Baie des livres se sont associés pour ce projet
soutenu par la DRAC et l’ARS.
Les illustrations d’Ernest et Célestine ont inspiré les jeunes patients du
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service de 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.
Laure Deslandes, de son nom de plume et Blanvillain sinon, nous a fait
un bilan de l’atelier d’écriture : « Il s’est déroulé autour de deux axes:
la lecture et l’écriture. Les albums de Gabrielle Vincent ont été lus de
manière expressive en début de séance pour bien comprendre l’univers
de l’auteur et les personnalités des personnages. A l’aide de questions
orales sur les situations montrées dans les histoires, les participants
adolescents se sont progressivement familiarisés avec les personnages
et ont formulé de nombreuses hypothèses sur leurs liens. Puis une illustration était distribuée à chaque participant assortie d’une consigne
d’écriture. Les textes produits étaient échangés et lus en silence avant
d’être lus à haute voix par chaque participant. Un texte final était rédigé
en groupe à partir des brouillons des uns et des autres. Les consignes
étaient axées sur le thème de l’éducation et de l’affection. Les textes
finaux retranscrivent cet effort du groupe de manifester la bienveillance
et l’attachement des deux personnages l’un pour l’autre. A la dernière séance, l’histoire de Célestine abandonnée et adoptée par Ernest est révélée
à l’occasion de la lecture d’un dernier album. L’ensemble de la collection
offerte par l’association La Baie des Livres est manipulée dans la joie et
l’émotion. »

un grand merci au Centre Hospitalier du Pays de Morlaix, aux « Artychauts », à la « Fondation Monique Martin/Gabrielle vincent » et à Canal+/Piwi+ pour leur implication et coopération dans la réalisation du
projet « Ernest et Célestine ».
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LE WEEK-END DU 24 & 25 NOVEMBRE AU ROUDOUR
ANIMATIONS, EXPOSITIONS
ABADENNOÙ, DISKOUEZADEGOÙ
• Maquillage de Michèle et Laurence, gratuit pour les enfants, samedi et
dimanche de 13 h 30 à 17 h
• Expositions des élèves
• La Grande Exposition Univers 7, le 1er Championnat du monde de jeux
de 77 familles, la pièce aux 7 dimensions etc.
• Remise des prix du Concours d’illustrations de nouvelles en breton
pour des enfants de 9-14 ans en partenariat avec KLT Roidigezh prizioù
kenstrivadeg skeudennaouiñ danevelloù
• La Gazette du salon « La Baie délire » : 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… Des exemplaires ont été distribués le dimanche.
• Episodes de la série « Ernest et Célestine » : 2 épisodes de la série Ernest et Célestine ont été projetés en partenariat avec Canal +Au Roudour
le week-end

SPECTACLES
ABADENNOÙ
• « Comptines d’ici et d’ailleurs »
Concert de Clarisse Lavanant et des enfants des classes bilingues de St
Martin des Champs, de Morlaix et Lanmeur à partir de l’album en breton
« 1, 2, 3 Kanañ a ri » avec le pianiste Jean-Marc Amis au clavier des sons.
Sa voix magique nous a emmené le samedi à 17 h faire un voyage poétique,
interactif et joyeux en chansons !
• Carnet de voyage à travers l’Atlas par Morisse et Compagnie
Spectacle de contes et marionnettes inspiré du livre L’atlas des géographes d’Orbae de François Place.
En famille dès 5 ans, Dimanche 16h30-17h30

PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LA SALAMANDRE
La nuit de samedi à dimanche durant le salon, enfants, ados et adultes
étaient invités au cinéma associatif La Salamandre pour plonger dans
l’univers Spielberg, avec couettes, oreillers et cosplay étaient bienvenus
(5,50 € la place / 3,50 € moins de 14 ans) .
Nous avons cette année préféré faire une soirée plutôt qu’une nuit (fin vers
1 h 30) et nous sommes satisfaits de cette formule. Les responsables du
cinéma aussi : « Une belle synergie entre Baie des livres et Salamandre, le
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lien a été fait entre les désirs et rêves de la Baie de livres et les contraintes
de la distribution cinématographique. Le public était varié et captivé. La
formule soirée est bien meilleure que la formule nuit. »
18 h 30 E.T en VF (2h) qui a réuni 135 spectateurs
21 h Ready player one (2h10) : 77 personnes
23 h 30 Les dents de la mer (2h19) : 37 cinéphiles
Soit 249 spectateurs en tout.
Le 31 octobre 2018, le cinéma La Salamandre a organisé une
projection du Quatuor à Cornes, ensemble de trois courts métrages
adaptés des albums d’Yves Cotten, invité au salon du livre. Cette séance a
réuni 132 spectateurs et s’est déroulée en présence d’Yves Cotten qui s’est
prêté, à l’issue de la projection, à une séance de dessins de vaches pour
le bonheur des spectateurs. Les autres projections du film ont rassemblés 156 entrées (dont 89 scolaires : école de Plougonven). Une séance de
dédicace s’est également déroulée l’après-midi du 31 octobre à la librairie
Dialogues.

NOS PARTENAIRES
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
Carantec, Morlaix, Pleyber-Christ, Plougonven, Saint-Martin des Champs,
Lampaul Guimiliau, Saint-Thégonnec Loc Eguiner, Plounéour-Menez,
Saint-Pol de Léon, Roscoff et sur le soutien notable de la BDP (la bibliothèque départementale et son antenne de Sainte-Sève ).
Un grand merci aux établissements scolaires, enseignants, adultes ou enfants qui ont participé à cette édition, et à l’EPMS Ar Brug pour son aide.
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.
Enfin, ce salon a la chance d’être aussi 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
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L’ESPACE DES MÉDIATHÈQUES
Des bibliothécaires des médiathèques de Carantec, Morlaix, PleyberChrist, Plougonven, Saint-Martin des Champs, Lampaul Guimiliau, SaintThégonnec Loc Eguiner, Plounéour-Menez, Saint-Pol de Léon, Roscoff se
sont réunis en amont du salon pour s’investir collectivement et proposer
au public des animations d’une grande qualité, qui ont fait le plein à
chaque fois et à son public fidèle :
- Comptines et jeux de doigts pour les tout-petits (2- 4 ans), 3 séances
- Contes en pagailles à partir de 5 ans, 2 séances
- Lectures avec Kamishibaï à partir de 5 ans, 3 séances
- Atelier de 1h30 « 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
Deux espaces sont identifiés sur le salon, avec des kakémonos pour identifier les médiathèques :
- L’espace Biblio-raconte, au cœur du salon, identifié et apprécié.
- La médiathèque du Roudour, avec ses livres et son espace adapté, en
particulier pour les ateliers et les lectures pour les plus jeunes.
Les médiathécaires étaient très contents, et Insa Sané a même fait une
performance vocale surprise et improvisée, qui a interpellé et captivé le
public.
La BDP (Bibliothèque départementale de prêt) est également partenaire :
elle nous aide à diffuser les affiches sur son réseau, accueille des réunions
de préparations et surtout rassemble les différents livres des auteurs-illustrateurs invités à l’échelle du territoire, pour permettre aux médiathèques
du Pays de Morlaix de les prêter, en priorité aux enseignants.

L’ESPACE LIBRAIRIE
Nous avons à nouveau préparé ce salon avec les librairies Dialogues à Morlaix, Livres in Room à Saint-Pol de Léon et L’Ivresse des
mots à Lampaul-Guimillau. Elles sont identifiés sur le salon par un kakémono. Nous souhaitons travailler avec les libraires pour soutenir l’activité
locale, mais aussi pour pouvoir choisir ce qui est présenté, le public étant
plus libre de flâner si les éditeurs ne sont pas présents.
Les libraires ont travaillé en collaboration pour assurer la vente des livres,
d’un côté les livres des auteurs à dédicacer, de l’autre une sélection des
libraires, mais une caisse commune. Les ventes sont importantes dans
cette période de Noël, et 9% sont reversés à notre association (nous nous
sommes alignés sur la remise légale qui peut être accordée aux établissements scolaires).
Sans ce travail des libraires, qui ont choisi, commandé, porté, installé,
rangé des centaines de livres chacun, notre salon perdrait son intérêt.
Nous les remercions encore pour leur motivation, leur engagement et leur
implication !
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LES BÉNÉVOLES
- 60 bénévoles + une quinzaine de jeunes et d’adolescents qui se sont
relayés du vendredi au samedi.
- Une équipe mixte et transgénérationnelle, composée d’ados motivés,
d’enseignants, de retraités, étudiants, parents d’élèves et d’adultes passionnés par la littérature jeunesse...
- Beaucoup de fidèles qui sont bénévoles depuis plusieurs années et de
nouveaux qui se greffent au groupe existant.
- Des tâches diverses: surveillance, accueil, installation, rangement, service (restauration, buffet, crêpes, buvette), comptage des entrées, etc.

COMMUNICATION
Pour la première année, nous avons été amenés à travailler avec une
agence de communication, Camille LARVOR de NorWest Design, dont le
siège est à la Manufacture de Morlaix. Nous avons été très satisfaits des
relations avec elle et du résultat !
- Réalisation des bandeaux web et pour les réseaux sociaux
- 3 000 marque-pages bilingues
- 500 affiches grand format A3 français
- 80 affiches grand format A3 breton
- 35 affiches abribus Decaux
- Une banderole sur le rond-point du Puits, à Saint-Martin des Champs
- 5 000 programmes
Une centaine d’affiches a été distribuée dans les réseaux des bibliothèques
du Nord-Finistère, grâce à la navette de la BDP de Sainte-Sève, d’autres
ont été remises aux établissements scolaires recevant un auteur, avec 1
marque-page par enfant concerné. Nous avons aussi envoyé par mail aux
établissements scolaires une planche d’invitations à photocopier et qui
pouvaient être distribuées à tous les enfants.

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS :
Information relayée sur différents sites : celui de Livre et lecture en
Bretagne, de l’association des Buzuks, sur la lettre info de la bibliothèque
de Saint-Martin et le Saint-Martin Form, dans la lettre de diffusion du
RESAM, dans celle de la bibliothèque de Saint-Thegonnec Loc Eguiner, et
peut-être d’autres.
De très nombreux articles ont été publiés dans la presse : voir la revue
de presse. Un partenariat est également mis en place avec le journal Le
Télégramme, qui publie des encarts dans les éditions locales du territoire
(hors Morlaix)
Nous sommes aussi identifiés dans les événements littéraires du Portail
documentation du Rectorat de Rennes.
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Les réseaux sociaux
Notre site www.labaiedeslivres.com est toujours très utilisé. Nos partenaires y sont cités.
Le thème de l’année y est annoncé.
- En juin, nous y publions les biographies et bibliographies des illustrateurs invités
- Dans Téléchargements, on trouve les courriers scolaires, dossier de
presse, bilans, affiches....
- Les archives gardent trace des précédentes éditions.
- La rubrique Infos pratiques donne toutes les informations nécessaires
pour venir
Notre page FACEBOOK est mise à jour régulièrement avec des informations sur le salon, mais aussi des publications des auteurs et illustrateurs
que nous avons invités ou des informations liées à la littérature de jeunesse. Au 15 décembre 2018, notre page comptait 737 « J’aime » . Du 18
au 25 novembre, la semaine du 7è salon, notre page facebook comptait en
cumulé 7 164 « personnes atteintes ».
Instagram : le compte a été créé peu avant le Salon et va nécessiter du
temps et une utilisation régulière pour gagner en visibilité, par le nombre
d’abonnements et d’abonnés (107 personnes cette année). Le but est de
pouvoir récolter les impressions / photos des spectateurs du Salon, via la
mise en place d’un Hashtag événementiel.

FRÉQUENTATION
En amont du salon, 64 rencontres ont eu lieu le jeudi, vendredi ou le
lundi, et 4 en janvier avec Piquemal soit environ 1 600 jeunes concernés si
on compte une moyenne de 25 par rencontre.
Le week-end, nous avons comptabilisé 2 867 visiteurs, auxquels nous
pouvons ajouter les bénévoles (81 adultes et une dizaine de jeunes, soit 91
personnes en tout) et les membres de notre association qui viennent aussi
au salon en dehors de leurs heures de bénévolat mais ne sont pas comptabilisés (18 chaque jour), ainsi que les personnels de médiathèques (25).

UN BILAN DE 4 930
PERSONNES
CONCERNÉES
PAR CE 7e SALON
DU LIVRE JEUNESSE
DU PAYS DE MORLAIX.

Nous arrivons donc à un total de 3 001 visiteurs le week-end.

Un bilan détaillé par commune est disponible en annexe.
A noter : La fréquentation de 2018 est moindre par rapport à 2017, mais
notre salon s’est déroulé alors que le mouvement des gilets jaunes battait le pavé. Un blocage de l’accès au supermarché proche de la salle était
organisé le samedi. Le parking de la salle du Roudour s’est vite retrouvé
saturé par des véhicules de personnes allant faire leurs courses et les visiteurs du salon ont parfois dû se garer à 1 km de là pour accéder à la salle…
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D’autres événements ont été organisés : les causeries en breton ont rassemblé une quarantaine de personnes mercredi soir ainsi que pour les
différentes lectures dans les librairies et en médiathèque et 249 spectateurs pour la Nuit au cinéma.

Nous pouvons donc faire un bilan de 4 930 personnes
concernées par ce 7ème Salon du Livre Jeunesse du
Pays de Morlaix.

TÉMOIGNAGES
« Grand merci à vous aussi pour l’invitation et les très bons moments
passés dans votre coin, dans les écoles et au salon. Super accueil partout.
On a tous bien mangé, bien rigolé, c’était top. Merci! » Terkel Risbjerg
« Numéro 1 dans le Top 5 des meilleurs salons bretons !!! Merci à vous
tous, portez vous bien ! Love » Pierrick Bisinski
« Merci à toute l’équipe pour ce beau salon, c’était super de bout en
bout, je suis revenu enchanté (et un peu fatigué, comme tous et toutes
j’imagine) en tout cas, c’est une belle équipe, qui fait chaud au cœur. Amitiés » François Place
« Grand merci à toute l’équipe pour la qualité de l’accueil chaleureux et
le professionnalisme. Amicalement et au plaisir de se retrouver » Michel
Piquemal
« Un grand merci à tous les membres de votre charmante équipe. Je suis
ravie d’avoir partagé cette 7è aventure avec vous et de toutes les rencontres que j’y ai faites. Le blues du lundi-qui-suit-le-salon est un bon indicateur de l’intensité des émotions vécues ! Bravo et bonne continuation… »
Christelle Le Guen
« Un immense merci à vous tous tant ce salon à été une réussite. On a été
choyés !!! Merci pour votre disponibilité et vos sourires !!! Et que dire de
la prise en charge des auteurs malades ;-) Merci pour tout, Bon repos,
c’est mérité. Au plaisir » Jean-Christophe Tixier
« Un grand merci pour votre accueil. J’ai passé trois très belles journées
en Pays de Morlaix auprès des enfants et des plus grands. Grâce à vous.
(…) Longue vie à ce salon:) » Yves Cotten
« Merci à tous pour l’excellente organisation et la chaleur de l’accueil ! »
Evelyne Brisou-Pellen
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« Dans mes souvenirs, Morlaix sera synonyme de plaisir, de bonne humeur, d’accueil chaleureux, de bénévoles et charmants sourires féminins. (…) Merci à toute l’équipe. » Yvan Pommaux
« Merci à vous tous pour votre accueil, votre professionnalisme, votre disponibilité et vos sourires ! »
Myriam Guillevic
« C’est à moi (nous) de vous remercier pour ce séjour breton riche en émotions, pour votre accueil formidable, et pour votre organisation irréprochable. C’était intense et très très motivant pour la suite. De
quoi être boosté pour les mois à venir… Désolée à tous ceux à qui je n’ai pas pu dire au revoir... J’ai dû être
arrachée de ma table de dédicace pour filer directement rejoindre mon train au pas de course. Victime des
lecteurs venus trop nombreux et trop enthousiastes haha… Merci d’avoir pensé à moi pour cette 7ème édition. Maintenant, on a tous envie de revenir en vacances dans votre magnifique région... Si j’ai la chance de
revenir prochainement je passerai vous faire un coucou ! C’était chouette de pouvoir revoir tous les enseignants des rencontres pendant les dédicaces, j’ai pu leur dire directement combien les rencontres étaient
hyper bien préparées et leurs élèves tellement accueillants. Remerciements aussi aux chefs, j’ai tellement
biiiien mangé. Bref, changez rien !!!Trugarez ! Kenavo ! » Alexandra Huard
« Trugarez vras Valérie da vezañ pedet ac’hanon da ganañ e “Bae al levrioù” 2018 ! Ur blijadur wir a oa o
prientiñ an abadenn-mañ gant ar vugale (hag o skolaerezed mennet-tre) hag o kanañ ganto. Plijus-kenañ
e oa ar saloñs ivez hag an aergelc’h tommus ! Gourc’hemennoù dit ha d’an holl skipailh. A greiz kalon ha
ken e vi gwelet, » Klaris LAVANANT
« Merci beaucoup Valérie de m’avoir invitée à chanter au salon de la baie des livres 2018! C’était un vrai
plaisir de préparer ce spectacle avec les enfants (et leurs institrutrices super motivées) et de chanter avec
eux. Le salon était également très agréable et l’ambiance chaleureuse ! Félicitation à toi et à toute l’équipe.
A la prochaine ». Clarisse Lavanant.
***
« Ces rencontres nous ont permis de démarrer l’année par un beau projet et surtout beaucoup de plaisirs
avec des lectures partagées. Merci encore ! » Muriel Gourvil, école Jules Ferry, Saint-Martin-des-Champs
« La rencontre avec Insa SANE s’est particulièrement bien passée : les élèves ont été emballés ! Que des
retours positifs ! Ils auraient tant aimé qu’il reste une heure de plus ! » Elise BERNARD (lycée de Suscinio)
« Bravo pour la qualité du salon du livre Jeunesse, qui cette année encore a attiré un large public familial,
venu à la rencontre d’auteurs et d’illustrateurs de renommée. Un temps fort réussi grâce à la mobilisation
de vos membres actifs et de vos bénévoles. Félicitations ! » Viviane Lapous, Service Culture Morlaix
Communauté

PERSPECTIVES
Dès Janvier, retour de Piquemal ! Don de la caravane. Une rencontre improvisée entre Ricardo Cavallo, Yvan
Pommaux, François Place et Pierrick Bisinski a eu lieu chez Ricardo Cavallo, et nous imerions beaucoup faire
d’autres projets avec lui...
Nous avons envie en 2019 d’exposer les œuvres réalisées par les auteurs et illustrateurs invités les années
passées, et gardées dans les classes.
Sinon nous sommes très satisfaits de notre salon et nous espérons qu’il se poursuive aussi bien !
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EN PROLONGEMENT DU SALON
Une rencontre improvisée entre Ricardo Cavallo, Yvan Pommaux, François Place et Pierrick
Bisinski a eu lieu chez Ricardo Cavallo le vendredi 23 novembre, et nous aimerions beaucoup
faire d’autres projets avec lui…
Michel Piquemal est revenu rencontrer des classes du 8 au 10 janvier en lien avec la fondation
Ildys qui organisait sur ces dates une tournée finistérienne de l’Ochestre Recyclé du Paraguay
objet d’un album de Michel Piquemal. Nous avons compté ces rencontres scolaires dans notre
bilan. L’auteur et les membres de l’orchestre recyclé se sont rencontrés pour la première fous à
cette occasion. Michel Piquemal a pu dédicacer son album « L’incroyable histoire de l’orchestre
recyclé » à cette occasion. Il a aussi pu assouvir sa passion concernant la préhistoire, puisque
nous lui avons organisée une visite guidée personnalisée du grand Cairn de Barnenez sur la
commune de Plouezoc’h… nous espérons que cette rencontre avec le Cairn l’inspirera.
Nous avions en partenariat avec l’ITEP de la fondation Trévidy acquis une caravane et l’avions
aménagée pour qu’elle puisse devenir un espace de lecture et d’échange, de don de livres
jeunesse. Hors des temps du salon, nous l’avons confiée à l’association LE LIEU à Plougasnou
pour qu’elle vivre sa vie de lieu de lecture et d’échanges de livres. Pour cette association, elle
est donc devenue un bureau d’accueil, ses rayonnages se sont étoffés et elle continue à être un
lieu d’échange de livres jeunesse, de lecture. Au vu de son grand âge ( elle date de 1975), nous
trouvons plus sage d’éviter désormais de la déplacer. Nous avons donc fait don de cette caravane à l’association LE LIEU au cours du mois de décembre 2018.
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BILAN FINANCIER 2018
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse : http://la-charte.fr Plus de 1000 auteurs, illustrateurs, traducteurs de livres pour la jeunesse, en France et dans plusieurs pays francophones, se sont regroupés en association, agréée et subventionnée. Ils ont pour ambition « d’ouvrir l’appétit de lire des enfants, veulent porter
haut les couleurs de la littérature et des expressions graphiques de qualité : créatives, plurielles, vivantes… » Ils
le font à travers les livres, mais aussi en rencontrant le public. Ils se sont entendus sur un tarif annuel, indexé
sur le coût de la vie et reconnu auprès de tous leurs interlocuteurs, qui leur permet de faire valoir leurs droits
professionnels. Les frais de transport, d’hébergement et de repas sont à la charge de l’organisateur.

Bilan Financier de l'association
( arrêté au 25/01/19)

Compte de résultat du 7ème Salon du livre jeunesse
Charges
Spectacle et animations sur le salon
Rémunération des auteurs ( 375 € tarif charte)
Impôts et taxes sur honoraires(42,52/ auteur)
Assurance
Trajet des auteurs
Logement ( 59,50 €/nuit +10 double)
Réception ( repas , inauguration, boissons)
Achat de matières et fournitures

2813,7
6842
1078,75
110,09
2190,99
2499
3665,22
152,17

Frais de fonctionnement
Adhésions extérieures ( KLT, Resam)
Services bancaires
Publicité, Publication

309
175
63,99
3455,78

Projet Ernest et Célestine

3056,86

Produits

Projet hôpital / DRAC- Ernest et Célestine
Participation ARS via le Centre Hospitalier- Ernest..

2458
370
3200
927,2
250
3000
2250
4000
4000
1500
1500
1500

Fonds propres de l’association

1457,35

Sous total

26412,55

Valorisation de contributions
4000
Personnel bénévole ( 9,2 €/h)
1500
Personnel librairie vente et installation
6000
Prêt de la salle- Mairie de saint Martin
1000
Personnels médiathèques
1000
Communication

4000
1500
6000
1000
1000

Sous total

26412,55

Personnel bénévole ( 9,2 €/h)
Personnel librairie vente et installation
Location de la salle et frais généraux
Personnels médiathèques
Communication

Bénéfice sur les vente des livres (9%)
Adhésions
Participation des établissements scolaires
Crêpes et buvette
Participation de KLT pour Clarisse Lavanant
Subventions
Région Guichet Unique
Conseil Départemental 29
Communautés de communes
Morlaix Communauté
SOFIA
Ville de Morlaix

Sous total

13500

TOTAL

39912,55

Sous total

13500

TOTAL

39912,55

Détail du Compte de résultat du projet Ernest et Célestine
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Charges
Atelier d’écriture / Intervenant

360

Projet hôpital / DRAC- Ernest et Célestine

Produits

2020
1500

Détail du Compte de résultat du projet Ernest et Célestine
Charges
Atelier d’écriture / Intervenant
Fresques
Location de l’exposition
Fournitures pour l’exposition
Achat des livres
Publicité, Publication

360
1196
605
259,18
236,68
400

TOTAL

3056,86

Produits
Projet hôpital / DRAC- Ernest et Célestine
Participation ARS via le Centre Hospitalier- Ernest..

1500
1500

Fonds propres de l’association

56,86

TOTAL

3056,86

Bilan de l’association
Actif

Passif

Produits à recevoir (estimé)

+

3065

factures à payer ou chèques non débités

-

1038,09

Caisse au 31 décembre 2018
Banque au 31 décembre 2018

+
+

394,56
4849,13

Total

Banque au 31 janvier 2018
Caisse au 31 janvier 2018
Perçu pour l'exercice 2017 après le 31 janvier 2018
Payé pour l'exercice 2017 après le 31 janvier 2018
perçu pour 2019 en 2018

+
+
+
+

8191,2
627,62
1159,82
1400,69
150

résultat de l'exercice / Salon

-

1457,35

7270,6
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Total

7270,6

2121

ANNEXES
Bilan de la fréquentation, hors bénévoles, personnels des médiathèques, membres de la Baie des livres, et
simples visiteurs de la médiathèque du Roudour le samedi, non comptabilisés.
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Revue de presse
2018
La Baie des livres

Le salon du livre jeunesse prépare sa 7e édition
Ouest France, le 09/02/2018
Il aura lieu les samedi 24 et dimanche 25 novembre au
Roudour. Deux grands auteurs sont déjà attendus.
L'édition 2017 du salon sur le thème À la folie a été un
gros succès. « Une édition follement réussie avec un
millier de visiteurs en plus pour les animations et les
dédicaces du week-end », se réjouit Julia Thatje, la
présidente de l'association La Baie des livres, réunie en
assemblée générale, mercredi soir, salle Gallouédec.
L'équipe est stable « avec soixante bénévoles lors du salon
et un noyau dur d'une vingtaine pour l'organisation », note Julia Thatje. En amont du festival, 18 auteurs et illustrateurs se
sont rendus dans différentes classes du territoire. En 64 rendez-vous, ils ont rencontré 1 600 jeunes. L'édition 2017 a
concerné 5 669 personnes.
Parmi les divers partenariats, celui de l'EPMS Ar Brug est à noter : « Il participe au salon depuis la première édition en
recevant un auteur et en apportant des productions d'élèves à exposer. » Le centre hospitalier, nouveau partenaire : Le
projet du centre hospitalier de Morlaix, axé sur l'ouverture de l'hôpital à la ville, a été sélectionné pour son caractère
original et culturel. Dans ce cadre, 700 € de livres ont été offerts l'an dernier à l'un des services de l'hôpital. « Nous
souhaitons reconduire ce partenariat cette année, avec peut-être un intervenant dans les services. »
Autre partenariat, celui qui sera fait avec le relais parents et assistantes maternelles (RPAM), « pour toucher un public de
tout-petits, avec peut-être une conférence sur le thème : Pourquoi lire aux tout petits ? »
Le thème général du 7e salon, les samedi 24 et dimanche 25 novembre, est encore à trouver mais une orientation se
dessine vers le chiffre 7. Il n'y aura pas de résidence d'auteur cette année mais une grande place à la culture bretonne est
toujours donnée. L'affiche des auteurs et illustrateurs invités s'étoffe peu à peu et déjà la venue de deux valeurs sûres du
genre est confirmée, celle de François Place et d'Yvan Pommaux. Les organisateurs envisagent de faire un Printemps de la
Baie, « pour mettre en valeur les illustrations laissées au fil des années dans les classes ».
La Baie des Livres. Prochaine édition les 24 et 25 novembre. Le Télégramme du 11/02/18
L’assemblée générale
de l'association La
Baie des Livres a été
l'occasion pour la
présidente Julia
Thatje (assise 3e à
gauche) de présenter
un bilan très positif du
salon du Livre
Jeunesse mais aussi
des autres actions
portées par La Baie
des Livres.
L'association La Baie des Livres s'est réunie, mercredi 7 février, pour son assemblée générale. Un temps mis à profit pour
rappeler ses valeurs et annoncer la prochaine édition du salon en novembre.
Réunis, mercredi 7 février, en assemblée générale, le noyau dur de l’association, regroupé autour de la présidente
Julia Thatje, a présenté le bilan de l’édition 2017, la 6è, du Salon du Livre Jeunesse du Pays de Morlaix, qui s’est
déroulée les 25 et 26 novembre au Roudour à Saint-Martin des Champs.
Sur le thème de la folie, cette édition a été « follement réussie » avec un millier de visiteurs en plus pour les animations et
dédicaces du week-end mais aussi des autrices et auteurs, illustratrices et illustrateurs absolument ravis de leur passage en
Bretagne.

Par ailleurs, des élèves des classes du territoire sont venus en nombre, les ventes de livres ont été importantes, les
animations et expositions ont eu du succès. Sans oublier la surprise, une salle blanche a été entièrement repeinte. PEF, qui
était l’invité d’honneur de ce salon, a été très attendu et a charmé son public.
Promotion de la lecture et valorisation de la création. Julia Thatje a rappelé que 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 ». Elle ajoute « 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 dans le territoire pour en
faire un évènement convivial, gratuit, ouvert à tous et créatif ».
Mais la Baie des livres c’est aussi des journées professionnelles, des interventions dans les classes vers les élèves, des
résidences d’artistes, des expositions, des collaborations nombreuses avec les médiathèques, avec l’EPMS Ar Brug, avec
le cinéma La Salamandre. Le partenariat avec le CHPM de Morlaix permet, par ailleurs, d’ouvrir l’hôpital vers l’extérieur
et d’amener la culture à l’hôpital. La Baie des livres, c’est aussi une place importante offerte à la langue bretonne avec des
auteurs bretonnants et un concours d’écriture de nouvelles en breton.
Cet important travail est réalisé grâce à la motivation d’une soixantaine de bénévoles, mais aussi le soutien fort des
communes, de Morlaix Communauté, du département et de la Région.
L’édition 2018 aura lieu, toujours au Roudour, les 24 et 25 novembre. Deux têtes d’affiche de la littérature jeunesse ont
d’ores et déjà confirmé leur présence : François Place et Yvan, Pommaux. Il se murmure que le thème de l’année serait
…. « Sept…. ».

La filière bilingue reçue au collège Tanguy Prigent. Ouest-France le 20/03/2018 Les jeunes bretonnants de la filière
bilingue ont reçu chacun un exemplaire du recueil de nouvelles «
Nebaon » (« Même pas peur ») ! Le collège Tanguy-Prigent a reçu
lundi sur l'ensemble de la journée les élèves de la filière bilingue
breton des écoles du Poan-Ben à Morlaix et de Jules-Ferry, école
voisine. Valérie Geffroy-Cariou, présidente de l'association La
Baie des Livres et secrétaire de Div Yezh Montroulez, était
présente pour remettre aux élèves de la filière bilingue et aux
jeunes bretonnants de 6e, le recueil de trois nouvelles, intitulé
Nebaon, « que l'on peut traduire par Même pas peur et qui était le
thème du Salon du livre jeunesse, il y a deux ans ». Écrites lors du
concours de création de nouvelles en breton, elles sont destinées
aux adolescents de 11 à 15 ans, « illustrées par les collèges de la
filière bilingue ou de Diwan », explique Valérie Geffroy-Cariou.

La Fête de la Bretagne à la médiathèque du Roudour Ouest-France
21/05/2018 Erell Le Dref (au centre) animera une lecture de contes en français
et en breton le mercredi 23 mai.
Dans le cadre de La Fête de la Bretagne, la médiathèque présente deux
animations aux couleurs de la Bretagne. La première, Les P'tites Istoriou, en
association avec les associations KLT et La Baie des Livres. Responsable du
secteur jeunesse à la médiathèque, Erell Le Dref proposera, mercredi 23 mai,
de 16 h à 17 h, une lecture de contes en français et en breton.

Une soirée et une animation sur la lecture pour les plus petits Ouest-France le
18/09/2018 Le RPAM du pays de Morlaix et la médiathèque du Roudour proposent
une soirée consacrée à la lecture chez les tout-petits. La médiathèque du Roudour a
invité Bérangère Lebrun, créatrice de la librairie itinérante Liliroulotte, pour animer
une soirée et une matinée sur le thème de la lecture pour les tout-petits. La soirée,
organisée en partenariat avec le Relais des parents et assistants maternels du pays de
Morlaix (RPAM), ainsi que l'association La Baie des livres, se déroulera, jeudi 20
septembre, au Roudour, à 20 h 30

Baie des livres. Evelyne Brisou-Pellen à la rencontre des collégiens Le Télégramme 9/12/18
Dans le cadre du 7e salon de littérature jeunesse organisé par l’association La baie des
livres, les élèves de 5e du collège des Deux-Baies se sont entretenus au CDI de
l’établissement mardi 4 décembre, avec Evelyne Brisou-Pellen, auteur de nombreux
romans comme « Le Mystère de la nuit des pierres » et « La Cour aux étoiles ». Elle a
été lauréate du Grand Prix du Livre pour la Jeunesse du Ministère de la jeunesse et des
sports pour son roman, « Prisonnière des Mongols ». En amont, tous les élèves avaient
lu un de ses ouvrages et l’avaient restitué sous forme d’abécédaire ; les échanges ont
donc été nombreux.
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Collège. Rencontre avec Evelyne Brisou-Pellen, auteur de littérature jeunesse Le Télégramme 5/12/18
Depuis 40 ans, Evelyne Brisou-Pellen, professeur de français de formation, écrit des romans de littérature jeunesse (160 à
son actif) et part à la rencontre des élèves permettant ainsi à des générations d’adolescents de développer leur goût de la
lecture. Vendredi 30 décembre, 70 élèves des classes de 6e et de 5e B du collège de Guerlesquin ont eu la chance de
rencontrer l’auteur de littérature jeunesse, au centre de documentation et d’information, grâce à l’association La Baie des
livres. Ils ont ainsi pu échanger sur le livre « Thésée, Ariane et le Minotaure », étudié en classe. S’en est suivi le jeu des
questions-réponses avec l’écrivain. À la question « Quel livre a-t-elle pris le plus de plaisir à écrire ? », elle a répondu
sans hésitation : « La plus grosse bêtise », qui raconte avec beaucoup d’humour les bêtises d’un chien. Écrire un roman
lui demande beaucoup de recherches historiques. Selon l’auteur, c’est un peu un travail d’archéologue, métier dont elle
rêvait petite. Evelyne Brisou-Pellen a souligné la chance des élèves d’avoir accès à une littérature si riche et variée. Plus
jeune, elle avait pour lectures et imaginaire les romans de Jules Verne et la comtesse de Ségur. Evelyne Brisou-Pellen a
également lu les deux premiers chapitres de son dernier roman de série « Le Manoir ». L’intrigue de son dernier livre se
déroule au château de Chenonceau. Intéressés, les élèves ont émis le souhait de voir les prochains tomes rejoindre les
étagères du CDI du collège.
Collège. Christelle Le Guen, illustratrice à la rencontre des élèves Le Télégramme 26/11/2018
La classe de 5e du collège François-Charles, encadrée par Mme Mouchel, professeur de
français, et Mme Varéa, professeur d’arts plastiques, a eu le plaisir de recevoir vendredi 23
novembre, Christelle Le Guen, dans le cadre du festival de La Baie des livres. Les élèves
ont pu découvrir d’un peu plus près le métier d’illustratrice, son quotidien, les techniques
de dessin, de couleurs… Christelle Le Guen avait apporté des planches de dessins, toute
une série d’essais successifs qui ont abouti à un dessin qui l’a satisfaite. Cette heure
partagée avec elle a été trop courte, mais le Centre de documentation et d’information s’est
enrichi de dédicaces.
École publique. Terkel Risbjerg, auteur de BD, rencontre les maternelles Le Télégramme 25/11/18
Vendredi 23 novembre, les élèves de la classe maternelle de
Christine Jézéquel ont accueilli dans leur classe Terkel Risbjerg,
auteur et dessinateur de bandes dessinées. Cette intervention entre
dans le cadre du Salon du livre jeunesse de l’association de la Baie
des livres, qui s’est tenue le week-end dernier à la salle du Roudour
à Saint-Martin-des-Champs.
La série des « P’tits chats » Depuis la rentrée scolaire, les élèves
ont progressivement découvert la série des « P’tits chats »,
composée de quatre livres très proches de l’univers des tout-petits :
« Cache-cache », « Gâteau », « Ballon » et « Neige ». Ces quatre
livres ont intéressé les enfants, qui ont poursuivi par des activités
de dessin, graphisme, arts plastiques et surtout de langage oral. Plusieurs vidéos ont été réalisées et présentées à Terkel
Risbjerg. La bibliothèque impliquée Le dessinateur a expliqué, devant les élèves, son travail et réalisé plusieurs
illustrations des diverses expressions des petits chats. Dans le cadre du projet, la bibliothèque municipale de Henvic a fait
l’acquisition de la série des « P’tits chats » et les bénévoles de la bibliothèque ont été invités à la rencontre avec Terkel
Risbjerg. Un moment d’échanges qui a largement conquis les enfants, mais aussi les bibliothécaires.

École. Un auteur-illustrateur en classe ! Sainte-Sève Le Télégramme 23/11/18
Jeudi matin 22 novembre, Pierrick Bisinski, auteur et illustrateur d’albums de
jeunesse, est venu rendre visite aux PS/MS de l’école. Cette intervention s’inscrit dans
le cadre du Salon du livre Jeunesse La Baie des livres qui a lieu ce week-end au
Roudour, à Saint-Martin-des-Champs. Il a répondu aux questions des élèves et a
expliqué son travail avant de faire une démonstration d’illustration à partir de
découpages et d’assemblage de feuilles de couleurs. Cette rencontre fut un moment de
partage particulièrement intéressant entre les enfants et l’auteur.
Les Moguerou. La classe maternelle à l’écoute de l’illustrateur Pierrick Bisinski
Roscoff. Le Télégramme 23/11/18
La classe maternelle monolingue de Valérie Guivarch à l’école Les Moguerou a reçu le
22 novembre Pierrick Bisinski, illustrateur et auteur pour la jeunesse, dans le cadre du 7e
salon du livre de jeunesse du Pays de Morlaix, organisé par l’association La Baie des
Livres. L’auteur a séduit les enfants par son style joyeux et tonique créé à partir de
papiers découpés, très colorés. Il a passionné les enfants avec les histoires du dinosaure «
Pop » et a créé un échange verbal. Le 23 novembre, les CP et CE1 bilingue recevront
Myriam Guillevic, enseignante qui écrit en breton.

Langue bretonne. Émission radio d’élèves avec une écrivaine Le Télégramme 25/11/18
Dans le cadre de la septième édition du salon du livre jeunesse, la Baie des livres, qui s’est déroulée à Morlaix les 24 et 25
novembre, les élèves bretonnants du collège Notre-Dame d' Espérance et de l’école Saint-Joseph, ont accueilli, vendredi
23 novembre, l’écrivaine bretonne Myriam Guillévic. Ils l’ont interrogée de façon originale puisqu’il s’agissait
d’enregistrer une émission radio.
Au pupitre de cet enregistrement culturel, Michel Geffroy, enseignant en charge du Centre de documentation et
d’information (CDI) au collège. Il a guidé les élèves du CM1 et du CM2 de l’école Saint-Joseph et les élèves des classes
de sixième du collège dans une véritable interview de Myriam Guillévic, auteure et enseignante bilingue.
Questions-réponses en langue bretonne Après une courte répétition d’enregistrement dirigé par le professeur du CDI et les
derniers réglages de son, micro en main, les élèves ont posé des
questions à tour de rôle. Certes les interrogations avaient été
préalablement préparées en classe, mais les élèves ont fait preuve d’une
grande maîtrise de la langue bretonne. Ils ont interrogé l’invitée sur ses
ouvrages, leur conception et sur les sujets traités. Myriam Guillévic a
répondu en langue bretonne sous le regard attentif de Guillaume Cabon,
enseignant bilingue à Saint-Joseph et Morgan Coat, professeur bilingue
au collège. Cette entrevue a montré les connaissances des primaires et
des collégiens en langue bretonne et leur a permis de s’exprimer, devant
leurs camarades de classe, en montrant une grande aisance.
Légende : Michel Geffroy, les élèves bilingues de Saint-Joseph et du
collège Notre-Dame d’Espérance, ici au côté de Myriam Guillévic, ont enregistré une émission radio en langue bretonne.

Baie des livres. Sous le signe du 7 Télégramme 24/11/18

3 des rédacteurs de la gazette

Les enfants sont nombreux à vouloir une
dédicace de leur auteur favori.

Ne pas déranger pendant pendant ma
lecture...

Il n’y a pas que les enfants à s’émerveiller
à la lecture des livres !

En pleine création.

La première journée du salon du livre jeunesse la baie des livres a rencontré dès l’ouverture une belle affluence. De
nombreux enfants, parents et grands-parents (les fêtes de fin d’année sont dans un mois) sont venus, ce samedi 24
novembre, à la rencontre des 16 auteurs illustrateurs présents au salon du livre au Pôle culturel du Roudour, à SaintMartin-des-Champs… L’espace du Roudour a été transformé pour ce week-end en un lieu de lecture, de jeux, de
rencontres et d’échanges. Des jeunes élèves du collège de Kerzourat, de Landivisiau, ont répondu présents à la
proposition de leurs enseignants, afin de venir rencontrer leurs auteurs favoris. Pour cette 7e année, et sans avoir l’âge de
raison, les organisateurs ont 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. L’imagination va prendre le pouvoir. Il y a aussi
l’espace « bouge ton cube », où les enfants sont invités à dessiner 7777 cubes.
La fête se poursuit ce dimanche Place au spectacle. La fête continue ce dimanche dès 10 h avec notamment le théâtre
Kamishibaï (à10 h et 15 h 30) à la médiathèque ; contes en pagaille (à 10 h 30) ; Ernest et Célestine (à 11 h et 15 h) ;
comptines et jeux de doigts (à 11 h 30 à l’espace contes) ; atelier maquillage et, l’apothéose, avec carnet de voyage à
travers l’Atlas.
Une gazette éphémère La baie délire. Pour la deuxième année et à l’initiative de Christelle, spécialiste des mots « un peu
loufoques » et de la mise en page, une équipe de rédaction élabore la gazette éphémère. Cette « gaz’sept » est alimentée
par de jeunes ados bénévoles, qui peuvent écrire leurs articles au gré de leurs rencontres avec les visiteurs ou les auteurs,
appuyés ou non par les rédacteurs. Le journal sera édité et distribué gratuitement dès ce dimanche après-midi et sera
disponible sur le site internet de la Baie des livres.
La collecte de livres jeunesse d’occasion au profit du Secours populaire se poursuit toute la journée.
Pratique Dès 10 h ce dimanche. Entrée gratuite. Pôle culturel du Roudour à Saint-Martin-des-Champs.

7777 cubes à dessiner !
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Jules-Ferry. Les CM rencontrent Yvan Pommaux Saint-Martin des Champs. Le Télégramme 23/11/18
Yvan Pommaux, auteur et illustrateur, a accueilli les élèves de l’école Jules-Ferry à la médiathèque du Roudour et les a
gratifiés d’un dessin du chat détective John Chatterton.
Les élèves de CM1 et CM2 des classes de Muriel Gourvil et de Christophe Veillon de l’école Jules-Ferry ont passé une
matinée instructive hier matin en venant à la rencontre, au sein de la médiathèque du Roudour, d’Yvan Pommaux, auteur
et dessinateur de livres Jeunesse. Dans le cadre du salon La Baie des Livres, les écoliers ont ainsi pu poser de nombreuses
et pertinentes questions au créateur du célèbre John Chatterton, le chat noir détective. Les enfants avaient bien préparé
leur sujet puisque ce sont une quarantaine des livres de l’auteur qui ont été lus depuis septembre dernier. Certains avaient
même réalisés quelques dessins, qui ont été qualifiés de belle qualité par Yvan Pommaux. Celui-ci, après avoir expliqué
son long parcours artistique, puisque à l’âge de 72 ans, il a livré près d’une centaine de livres, a précisé qu’il créait et
dessinait ses personnages mais que sa femme avait en charge la mise en couleur de ses albums. Après avoir expliqué son
métier d’auteur et d’illustrateur, il a signé quelques dédicaces et réalisé un grand dessin de John Chatterton.
Pratique : Le salon du Livre Jeunesse se déroule samedi et dimanche au Pôle culturel du Roudour. Gratuit.

La Salamandre. Soirée Spielberg le 24 novembre Le Télégramme, 21 novembre 2018
Véronique L’Allain présente l’affiche alléchante de la soirée spéciale Steven Spielberg.
Une soirée, trois films du maître Spielberg ! Voilà le programme de La Salamandre, le 24
novembre prochain, dans le cadre d’un partenariat, devenu régulier, avec le salon du livre
jeunesse, La Baie des Livres. Dès 18 h 30, les enfants adoreront la version française d'« E.T.
l’extra-terrestre », devenu dès sa sortie, en 1982, un des plus grands classiques du cinéma
américain de science-fiction. L’histoire d’Elliott, un petit garçon solitaire qui se lie d’amitié avec
un extra-terrestre abandonné sur Terre. Avec son frère et sa sœur, jouée par la toute jeune Drew
Barrymore, Elliott va le recueillir puis l’aider, tout en le cachant du gouvernement américain.
Univers virtuel et grands frissons À 21 h, en VO, « Ready Player One », sorti en 2018, ravira
les amateurs d’univers virtuel. On est en 2045, le monde est au bord du chaos. Les humains se
réfugient dans un monde parallèle mis au point par un milliardaire excentrique, qui a décidé de
léguer sa fortune à quiconque découvrira ce qu’il a pris soin d’y dissimuler. À 23 h, toujours en
VO, les amateurs de grand frisson redécouvriront une version restaurée des « Dents de la mer ».
Une petite station balnéaire s’affole après la découverte d’un corps atrocement mutilé. Pour le chef de la police, la jeune
fille a été victime d’un requin. Il interdit l’accès des plages, mais se heurte à l’hostilité du maire uniquement intéressé par
l’afflux des touristes. Vous avez dit fiction ?
École publique : rencontre avec Terkel Risbjerg Henvic Ouest-France 28/11/18
Vendredi, les élèves de la classe maternelle de Christine Jézéquel ont accueilli
Terkel Risbjerg, auteur et dessinateur de BD. Cette intervention s'inscrit dans le
cadre du Salon du livre jeunesse de l'association de la Baie des livres.
Depuis la rentrée, les enfants ont progressivement découvert la série des Petits
chats, composée de quatre livres, très proches de l'univers des tout-petits avec
Cache-cache, Gâteau, Ballon, et Neige.
Des activités créatives de dessin, graphisme, arts plastiques ont suivi. Les
enfants ont été amenés à raconter l'histoire de leur choix et plusieurs vidéos ont
été réalisées puis présentées à l'auteur. À son tour, il a expliqué son travail et
effectué plusieurs illustrations des expressions des petits chats.
La bibliothèque municipale d'Henvic a fait l'acquisition de la série et à cette occasion, les bénévoles ont été invités à la
rencontre avec Terkel Risbjerg. Un moment d'échange qui a largement conquis les enfants.
L’auteur Bisinski face aux écoliers Le Cloître Saint-Thegonnec Ouest-France
28/11/18 Dans le cadre du 7e Salon du livre jeunesse du pays de Morlaix, l'auteur
et illustrateur Pierrick Bisinski est venu, vendredi, à la rencontre des écoliers pour
un échange chaleureux et instructif. |

Deux auteurs face aux écoliers et collégiens Saint-Martin-desChamps Ouest-France 28/11/18 L'auteur bretonnant Pierre-Emmanuel
Marais a rencontré les élèves, vendredi, au collège Tanguy-Prigent.
Les élèves bilingues de 6e du collège Tanguy-Prigent et de CM1-CM2
de l'école Jules-Ferry ont rencontré, vendredi, l'auteur bretonnant PierreEmmanuel Marais, en marge du salon du livre Jeunesse du Roudour. Les
élèves ont lu et étudié son livre intitulé Gaza, publié en 2016 aux
éditions Keit Vimp Bev. « Ils ont ainsi pu l'interroger sur sa vie, son
métier et son livre. La rencontre d'une heure s'est bien évidemment
déroulée en breton », explique Riwall Illien, l'enseignant de breton.
Second auteur, Eric Senabre est venu à la rencontre des élèves de 6e du collège afin de répondre à leurs questions sur son
métier. « En amont, une étude avait été faite sur son livre intitulé Sublutétia », explique Nadège Rozec, professeure et
documentaliste. Les élèves avaient fabriqué des boîtes à souvenirs des personnages principaux de l'histoire en cours de
français. « Ils ont pu les présenter à l'auteur et échanger sur leur ressenti. La discussion fut riche sur la genèse du livre et
les élèves très fiers de présenter leur travail. »

L’imagination au pouvoir au salon du livre jeunesse Ouest-France 21/11/18
Auteur et illustratrice, Christelle Le Guen sera présente lors de la 7e
édition du salon du livre Jeunesse au Roudour.
L’association La Baie des livres donne rendez-vous ce week-end, les 24 et
25 novembre, pôle culturel du Roudour, à Saint-Martin-des-Champs
(Finistère). Parmi les 17 auteurs-illustrateurs invités, Christelle Le Guen
dédicacera son dernier ouvrage sur Anjela Duval.
L’imagination va à nouveau prendre le pouvoir ! C’est le slogan que met
en avant l’association La Baie des livres, organisatrice de la 7e édition du
Salon du livre Jeunesse du pays de Morlaix (Finistère). L’événement, qui
laisse aussi la part belle à la langue bretonne, se déroulera au pôle culturel
du Roudour, ce week-end. Animations, expositions, spectacles, présence de médiathèques, entoureront les dix-sept
auteurs, illustrateurs, qui composent l’affiche des invités. Parmi eux, Christelle Le Guen. L’artiste allie les deux fonctions,
à Berrien dans les monts d’Arrée, où elle est également peintre et graveuse depuis 1996. « J’ai réalisé une vingtaine
d’albums ou romans pour la jeunesse. Je travaille indifféremment au crayon graphite, à l’aquarelle ou en numérique en
fonction des projets. »
Un roman bilingue Depuis 25 ans, elle crée des visuels pour l’atelier de créations graphiques Un bruit qui court. En
2009, à la suite d’une réflexion menée lors de rencontres avec de jeunes lecteurs dans les bibliothèques et les écoles, naît
une idée : « Peut-être est-il possible de raconter des histoires d’une autre manière, en spectacle ? » Ainsi se crée La
Famille Petitplus, autour de Christelle et deux musiciens, Régis Huiban et Gildas Le Buhé, pour des spectacles originaux
où, « sensiblement arrangées » , la peinture et la musique racontent des histoires pleines d’humour et de poésie.Un roman
graphique intitulé «Anjela». Récemment, l’artiste s’est plongée dans les correspondances de la poétesse et paysanne
Anjela Duval (1905-1981) ainsi que dans les livres et les vidéos consacrés à la poétesse. Elle vient de réaliser un roman
graphique intitulé sobrement Anjela, édité par l’association Mignoned Anjela. Pour réaliser ce livre, l’illustratrice a
préalablement noirci un cahier entier des extraits les plus remarquables et les plus sensibles de la correspondance
d’Anjela Duval. « Là, on tombe tout de suite dans la partie intime et l’on voit qu’Anjela Duval était tout le temps en
poésie et pas seulement lorsqu’elle écrivait. C’était quelque chose de naturel chez elle. » . Le résultat est remarquable et
n’est plus un simple roman graphique mais une véritable bande dessinée, avec la particularité d’être bilingue. « L’histoire
est en français et, si l’on retourne le livre, on la retrouve en breton avec les mêmes illustrations. »
Samedi 24 et dimanche 25 novembre, de 10 h à 18 h non-stop, pôle culturel du Roudour, Saint-Martin-des-Champs.
Entrée libre. Tout le programme du 7e salon du livre Jeunesse sur www.labaiedeslivres.com

La Baie des Livres. « Sept épatant » ce week-end au Roudour
Le Télégramme 20/11/18
La septième édition du salon du livre jeunesse, La Baie des livres, organisé
par l’association éponyme, propose cette année encore, samedi 24 et
dimanche 25 novembre, un vaste programme d’animations au Pôle culturel
du Roudour, à Saint-Martin-des-Champs.
La présidente de la Baie des livres, Julia Thatje, explique : « Pour cette
septième édition, et sans avoir l’âge de raison, nous avons choisi le thème
Univers 7, sorte de nouvelle exposition universelle ». Elle ajoute: «
L’imagination va de nouveau prendre le pouvoir en déclinant le chiffre 7, en
rassemblant les sept nains, les sept merveilles, les sept chevreaux, les sept
familles, les sept saveurs ou encore les 777 cubes ! "
Gratuit et ouvert à tous L’objectif des organisateurs est de promouvoir la lecture auprès d’un public le plus large
possible et de valoriser la création dans ce domaine. Concrètement, le salon du livre permet de fédérer les acteurs et les
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envies, avec des auteurs et illustrateurs de grand talent. Des expositions, des spectacles et concerts, Clarisse Lavanant
avec des enfants samedi à 17 h et « Carnets de Voyage à travers l’Atlas » dimanche à 16h30 par les comédiens de Morisse
et Cie, des tables rondes, des ateliers divers (comptines et jeux de doigts, maquillage par Michèle et Laurence), du cinéma
avec samedi la soirée Spielberg dès 18h30 (« ET », « Ready Player One » et « Les dents de la mer ») à la Salamandre
(couette et oreillers bienvenus!), des jeux, un concours de nouvelles en breton, des contes en pagaille, du kamishibaï, une
série télévisée Ernest et Célestine, un journal « La baie délire » réalisé et imprimé sur place et, bien entendu, la présence
de 18 auteurs et illustrateurs en dédicace, composeront un programme riche et varié.
Parmi les célébrités invitées cette année, on notera la présence d’Yvan Pommaux, auteur et illlustrateur de livres jeunesse
et de bande-dessinées, d’Eric Sénabre, de Michel Piquemal, d’Anne Crausaz et Myriam Guillevic. A noter que, comme
les années précédentes, une collecte de livres jeunesse d’occasion est mise en place à l’entrée au profit du Secours
populaire. « Pensez donc à amener quelques bouquins avec vous »
CHPM. Ernest et Célestine s’exposent Le Télégramme 20/11/18 Valérie Geffroy, de
La Baie des Livres, Carole Corre, infirmière et Maïna Madec, éducatrice, devant une des
fresques réalisées par Gwendal Lahrer au Centre médico-psychologique infanto-juvénile.
Depuis 2017, le CHPM a lié des liens étroits avec l’association La Baie des Livres.
Des liens qui ont abouti à des événements tels que des expositions, et plus
particulièrement celle de plusieurs dessins de Gabrielle Vincent, alias Monique
Martin, une illustratrice belge, auteur de livres pour enfants et disparue en 2000.
À la fin des années 70, l’artiste crée les personnages d’un ours, Ernest, qui recueille
une petite souris, Célestine. Quelques 25 albums aux couleurs pastel sont nés de
l’imaginaire de l’artiste, albums dont ont été tirées plusieurs planches originales, éditées par la société Les Artychauts.
Dans le cadre du 7è salon du livre jeunesse du Pays de Morlaix, ces planches sont exposées à l’hôpital, et plus
particulièrement au sein du Centre médico-psychologique infanto-juvénile (CMPI) de l’établissement.
Fresques et ateliers d’écriture. En amont, des ateliers d’écriture animés par l’auteur Laure Deslandes ont rassemblé de
jeunes patients du service, sur le thème d’Ernest et Célestine, tandis que Gwendal Larher, artiste-peintre, a réalisé 3
fresques sur les murs du CMPI, elles aussi tirées de dessins originaux. Ce projet était parrainé par l’association « les amis
d’Ernest et Célestine » qui a également offert 18 albums aux services de pédopsychiatrie de l’hôpital. L’exposition, dont
le vernissage aura lieu le 20 novembre, durera jusqu’au 15 décembre 2018. Elle est visible dans le hall d’accueil de
l’hôpital, ainsi qu’au CMPI.
Christelle Le Guen à la rencontre des écoliers de l’île. Île de Batz.
Ouest-France 01/12/2018
Christelle Le Guen est illustratrice et écrit depuis plus de quinze ans,
tout particulièrement des contes pour enfants. Dans le cadre du
festival La Baie des livres, le salon du livre de jeunesse du pays de
Morlaix, l'artiste est venue rencontrer, à la médiathèque Ker Anna,
des élèves de Skol ar Vugale. Une rencontre que les enfants avaient
tout spécialement préparée et au cours de laquelle les questions ont
été nombreuses sur l'inspiration, la technique, les projets de l'artiste.
« Je n'invente rien, tout ce que j'ai écrit, je l'ai un peu vécu. Je garde
ça dans des tiroirs dans ma tête, tout le monde a de l'inspiration et ce
n'est jamais celle de son voisin », fait savoir l'auteure. Et Christelle Le Guen le confesse : « J'écris et je dessine depuis
mes 3 ans. Tout peut être prétexte à une histoire. Ainsi une blague Carambar a donné naissance à l'histoire de Louis
Popitoul. » Enfin, l'artiste a fait la démonstration de ses talents en peignant, en moins de quinze minutes, devant les
enfants étonnés, une superbe fresque qu'elle leur a offerte et qui viendra décorer l'école.
À Saint-Joseph, des rencontres pour les élèves bilingues Landivisiau.
Ouest-France, le 03/12/2018 Les élèves bilingues breton de 6e, 4e et 3e au
collège Saint-Joseph viennent de rencontrer l'illustrateur Christophe Alline et
Pierre-Emmanuel Marais, auteur en langue bretonne. Le premier a une
technique particulière mêlant dessin, peinture et collage d'objets ramassés çà et
là. Depuis septembre, les élèves de 6e mènent plusieurs projets à la manière de
Christophe Aline, avec les enfants de l'école maternelle Sainte-Marie de
Lannouchen. Mercredi, l'illustrateur leur a proposé de créer des personnages
avec des objets ramassés. Les élèves ont été immédiatement inspirés. Quant
aux élèves de 4e et 3e, ils ont rencontré Pierre-Emmanuel Marais, auteur en langue bretonne, qui était l'un des invités du
festival La Baie des livres, qui se tient chaque année à Saint-Martin-des-Champs. Ils ont discuté de son roman Divemor,
l'histoire d'un jeune homme qui, dans les années 2000, se retrouve privé de sa mémoire et ne peut s'exprimer qu'en breton.

Des auteurs invités à rencontrer les élèves de Moguérou. Roscoff. Ouest-France, 27/11/18
Les élèves de la classe maternelle monolingue de Valérie Guivarch, au
groupe scolaire de Moguérou, ont fait la connaissance, jeudi après-midi, de
l'auteur d'albums de jeunesse Pierrick Bisinski. Après avoir travaillé en
amont sur les livres de cet auteur, ils ont appris comment il composait,
avant de suivre un atelier mené conjointement.
L'auteur était invité dans le cadre du 7e salon du livre de jeunesse du pays
de Morlaix, organisé par l'association La baie des livres. Vendredi, les CP
et CE1 bilingue ont reçu Myriam Guillevic, enseignante qui écrit en breton.

Le Salon du livre jeunesse bat son plein. Saint-Martin des Champs. Ouest-France 29/11/18
Les ados ont pris plaisir à faire dédicacer des ouvrages par les
auteurs. Ouvert hier, le 7e Salon du livre jeunesse se poursuit
aujourd'hui, jusqu'à 18 h, au Roudour. Dès l'ouverture samedi, le
public s'est pressé sur les différents stands à la rencontre des auteurs et
illustrateurs présents. Lors de la remise des prix du concours
d'illustration de nouvelles en breton, les premiers prix sont allés au
collège Joseph-Kerbellec de Quéven (Morbihan) pour la nouvelle N'on
ket evel ar re all, de Pascal Lintanf, aux collégiens du pays des Abers,
de Lannilis, pour la nouvelle Sorc'henn, de Yaël ar Gov et aux
collégiens de Beg Avel, à Carhaix, pour la nouvelle Psikoz Noe, de
Yann-Bêr Kemener. La compilation des nouvelles et des illustrations
feront l'objet de l'édition d'un livre en 2019. Le public, nombreux, a déambulé dans les allées et fait dédicacer ses
ouvrages auprès des auteurs. « Chez nous, on lit beaucoup, les petits comme les grands. On vient chaque année au salon
car on aime offrir des livres dédicacés pour Noël », confie Marie, présente avec deux de ses enfants. « Il y a vraiment du
choix, des auteurs, des librairies, des spectacles, c'est une véritable fête » s'enthousiasme Pierre, un papa lecteur. Ce
dimanche, de 10 h à 18 h, au pôle culturel du Roudour. Entrée gratuite.
QU’ÊTES-VOUS VENU FAIRE AU
SALON DU LIVRE ?
Le Télégramme 25/11/18

Univers 7, thème de la 7è édition de la Baie des livres Côté Morlaix, novembre 2018, mensuel gratuit.
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Ecole Luzel. Des intervenants autour du livre. Le
Télégramme 28/11/18

Salon du livre jeunesse. Deux illustrateurs
rencontrent les écoliers.
Plougonven. Le Télégramme 26/11/18

Collège Mendès France. Rencontre avec un illustrateur. Morlaix Le Télégramme 26/11/18
Livre jeunesse. Un auteurillustrateur à l’école. Le CloîtreSaint-Thegonnec. Le Télégramme
26/11/18

Des auteurs jeunesse à la rencontre des élèves. Plougasnou.
Ouest-France 29/11/18

École. Rencontre avec un auteur de BD.
Guimaëc Le Télégramme 25/11/18

au

Gouelou. Les enfants et C. Lavanant en répétition.Le Télégramme 13/11/18
Les élèves de la classe bilingue français-breton de Martine Lahellec, rejoints
par les CP-CE1 et CE2 d’Hélène Petit de l’école Jules Ferry ont reçu jeudi la
visite de la chanteuse Clarisse Lavanant, accompagnée de Jean-Marc Amis au
clavier, pour une première répétition. Tous se préparent pour le spectacle « Comptines d’ici et d’ailleurs » qui sera
proposé lors du salon du livre jeunesse le 24 novembre à 17 h au Roudour. Des classes bilingues du Poan Ben et de
Lanmeur participent aussi à ce projet.
Illustration en breton. Trois lauréats
concours. Le Télégramme 29/11/18

François Place. Le gentil sorcier du dessin Le Télégramme,
PORTRAIT dernière page complète du dimanche 18/11/18
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CONTACT
Salon du livre jeunesse - Saloñs al levrioù evit ar re Yaouank
Siège : 			

1, place de la Barrière – 29600 Saint-Martin-des-Champs

Organisateur : 		

l’association la Baie des Livres

Siret : 			

538 025 107 00011

Mail : 			

labaiedeslivres@laposte.net

Web : 			

www.labaiedeslivres.com

Tél : 			

Julia thatje 06 29 70 27 72 - présidente
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