11 H 30 MIN

Course « À fond
dans le rétro »

> Grand hall et sur le salon

> RDV à l’entrée, sans
inscription dans la limite
des places disponibles

E N C ON T INU

Websérie
Solenn et Plop
Grand hall

Extérieur

11 H 3 0 20 À 30 MIN

15H 3 0 30 MIN

« Miroir quizz »

Un jeu qui reflète ta culture
> Café littéraire
> Inscription dans la limite
des places disponibles

14 H - 17 H

Conte calligraphié
« Les couleurs
du monde »

> Médiathèque
Espace contes

> Grande salle, scène

Grand hall

10 H 3 0 20 MIN

14 H 30 MIN

Lecture contée
multisensorielle
Ideographik
> Médiathèque
Espace contes

14 H - 16H 1 H 30 À 2 H

Comptines et
rondes en breton

Atelier Mon journal
intime en origami

> Médiathèque Espace
audiovisuel

> Inscription médiathèque
du Roudour (12 places),
salle informatique

Par Maïwenn Morvan
2 à 6 ans

10 H 30 & 15 H 30 30 MIN

Kamishibaï
Dès 5 ans

> Espace Biblio-raconte,
Grande salle

11 H 30 MIN

Contes en pagaille
Dès 5 ans

> Espace Biblio-raconte,
Grande salle

Dès 8 ans

14 H 3 0

Résultats du
concours photos
Reflets
> Grande salle

15 H 3 0 MIN

Jeux en breton
Par Maïwenn Morvan
5 ans et plus
> Médiathèque Espace
audiovisuel

S
 AMEDI &
DIMANCHE

HOR C’HOUVIDI A SKRIV HAG A DRES

C’est surtout pour pouvoir les rencontrer que ce salon existe, et ils sont venus
dans plus de 60 classes du Pays de Morlaix juste avant le salon pour partager
leurs univers avec les jeunes.

Géraldine Alibeu*

Maquillage
de Michèle

SAMEDI

SAMEDI &
DIMANCHE MATIN
DIMANCHE

16 H 3 0 50 MIN

Comptines et
jeux de doigts
Pour les tout petits

NOS INVITÉ.E.S QUI
ILLUSTRENT ET ÉCRIVENT

Delphine Bertholon

Vincent Bourgeau

Jean-Michel Darlot

Rébecca Dautremer

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

Ana Dess

Roland Garrigue

Joëlle Jolivet

Yann-Bêr Kemener

Marianne Larvol

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.
www.labaiedeslivres.com
labaiedeslivres@laposte.net
Suivez-nous sur

Taï-Marc Le Thanh

Nathalie Minne

Maïwenn Morvan

Audrey Poussier

Bertrand Puard
*G
 éraldine Alibeu
a aussi illustré
l’affiche de cette
8e édition.

Matt7ieu Radenac

Benoit Séverac

Thomas Scotto

Éric Simard

Ce salon du livre de jeunesse est organisé par la Baie des livres mais ne peut exister que grâce
au soutien de nos partenaires et financeurs, que nous remercions, ainsi que tous les bénévoles
participant à cette édition et l’espace du Roudour qui nous accueille !

Illustration Géraldine Alibeu // Création NorWest design // Impression Imprimerie de Bretagne // Photos Antoine Picard, Oliver Henry, Casterman, Virgine Faucher DR…

E N C ON T INU

Expositions des
établissements
scolaires





Pôle Culturel
du Roudour
Saint-Martin
des-Champs


 


    










SAMEDI
d’ar sadorn
SAMEDI & DIMANCHE
d’ar sadorn ha d’ar sul
DIMANCHE
d’ar sul

14 H-16H

Coloriages sur les
émotion
Avec KANevedenn

> jusqu’ à 8 ans, sans
inscription, Médiathèque
salle informatique
11 H 30 MIN

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

Comptines et
jeux de doigts

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

Atelier « Dessine ce
que tu vois en toi »

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 !

Tout petits

> Espace « Biblioraconte », Grande Salle

11 H 3 0 30 MIN

16 H 30 MIN

Kamishibaï

À partir de 5 ans
>E
 space « Biblio-raconte »,
Grande Salle

16H 3 0 20 À 30 MIN

Comptines et
jeux de doigts
Pour les tout petits
> Médiathèque
Espace contes

16 H 3 0 30 MIN

Lecture contée
multisensorielle
Ideographik

Spectacle
KANeveden

> Médiathèque
Espace contes

> Grande Salle Scène

14 H - 17 H

Avec R. Cavallo, tout âge
>S
 ans inscription, dans
la limite des places
disponibles, Grande Salle
15 H 30 MIN

Contes en
pagaille

À partir de 5 ans

Jusqu’à 8 ans

E N C ON T INU

La Gazette du
salon Délire Mirror
Mini-rédaction de journalistes en herbe, distribution
de la gazette le dimanche.
Grande salle

E N C ON T INU

Ludothèque
>E
 space « Biblio-raconte »,
Grande Salle

>E
 space « Biblio-raconte »,
Grande Salle

15 H 3 0 30 MIN

« Asymétrie »
Jeu des 7 erreurs
Café Littéraire

>S
 ans inscription, dans
la limite des places
disponibles

E N C ON T INU

Lire autrement
avec Idéographik
> Chasse au trésor
10 h 30 à 11 h 30,
14 h 30 à 15 h 30,
Grande Salle

Miroir
Melezour
Le thème 2019 est MIROIR : vous avez
de bonnes chances de croiser votre
reflet, de changer de point de vue, de
trouver votre axe de symétrie…
Melezour eo tem saloñs levrioù ar bloazmañ : chañsoù mat ho peus da gejañ ouzh
hoc’h adsked, cheñch ho savpoent, kavout
ho ahel kemparzh...

EN AMONT DU SALON
A-raok ar foar

Concours Photo « Reflets »
Kenstrivadeg foto « Adsked »

Réfléchissez, soignez votre
point de vue et envoyez vos plus
belles réalisations sur le thème
« reflets » du 1er au 15 novembre à
labaiedeslivres@laposte.net. Chaque
photo sera postée sur l’Instagram
de La Baie des Livres et celles ayant
le plus de « j’aime » auront un prix
remis le dimanche au salon !
MERC REDI 3 0 OC TOBRE À 17 H

Le club de lecture ado
KLUB lenn ar grennarded

La médiathèque du Roudour accueille
les ados pour partager leurs coups de
cœur des romans d’invités au salon.

SA MEDI 16 NOV EMBRE 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
Médiathèque, Saint-Thégonnec
MERC REDI 20 NOV EMBRE À 2 0 H 3 0

Causerie en breton
Kaozeadenn vrezhoneg

KLT invite Jakez Erwan Mouton, auteur.
>A
 u café Le Tempo de Morlaix, gratuit

Des livres pour
le Secours populaire
Fiziad levrioù d’ar
« Skoazell ar Bobl »

Faites du tri dans vos étagères et venez
avec des livres en bon état pour enfants.

ANIMATIONS,
EXPOSITIONS

MEDIATHÈQUES
Mediaouegoù

Abadennoù, diskouezadegoù

Projet Tom-Tom et Nana

Raktres Tom-Tom ha Nana
Depuis la rentrée, des élèves
écrivent des histoires avec
les personnages de
Tom-Tom et Nana.
Les deux histoires
les plus drôles
seront mises en BD par
Bernadette Després,
autrice de Tom-Tom et
Nana. Venez les découvrir
sur le salon.

Dessine ce que tu vois en toi
Tres ar pezh a welez ennout
Avec Ricardo Cavallo
dans la « Psychée room ».
> Tout âge, samedi 14 h - 17 h, pas d’inscription,
dans la limite des places disponibles

Maquillage de Michèle

Dremmlivañ gant Michèle
> Gratuit pour les enfants, samedi et dimanche
de 14h à 17 h

Lire autrement
avec l’association
Idéographik Bretagne

Lenn mod all gant ar gevredigezh
« Idéographik » Breizh
Un espace dédié aux livres
« accessibles » sera ouvert pendant
toute la durée du salon. L’équipe de
l’association vous y attend avec une
sélection d’ouvrages adaptés à tous,
des livres qui parlent de handicap et
du matériel de sensibilisation afin
d’échanger ensemble.
Autour des livres des invités, nous
vous proposons une chasse au trésor
à faire en famille pour découvrir les
différents chemins qui mènent à la
lecture, ainsi que 2 lectures contées
multisensorielles de Petite feuille rêve…
> Un espace Facile à lire est aussi en place dans
la médiathèque du Roudour

Stand websérie
Solenn & Plop

Stand webstirad Solenn & Plop
Solenn a 10 ans et habite en Bretagne.
Plop est un extraterrestre. Son
vaisseau spatial est en panne et il
ne peut plus rentrer chez lui. Solenn
guide Plop dans la découverte de son
nouvel environnement… Ce sont les
personnages d’une websérie junior
proposée par Bretagne Culture Diversité
et diffusée sur Bécédia et YouTube, en
français et en breton. Venez découvrir
les épisodes et jouer avec eux !

Exposition « Chanter
en breton à l’école
autrefois et aujourd’hui »

Diskouezadeg « Kanañ e brezhoneg
er skolioù gwechall ha bremañ »
Par les éditions TES. Du recueil de
chansons à la pratique en classe, venez
découvrir l’histoire de l’enseignement
du chant breton dans les écoles !

Les animations de vos médiathèques
de Carantec, Morlaix, Pleyber-Christ,
Plougonven, Saint-Martin-desChamps, Lampaul-Guimiliau, SaintThégonnec Loc-Éguiner, PlounéourMénez, Saint-Pol-de-Léon, Roscoff,
Plourin-lès-Morlaix et Santec
DU 19 AU 24 NOVEMBRE

Exposition

Diskouezadeg
Exposition d’originaux de Nathalie Minne
> À la médiathèque de Plourin-lès-Morlaix
DIMANCHE 14 H - 16 H

Atelier « Mon carnet
secret en origami »
Stal

Réalisation d’un petit journal intime
avec pliages, pour faire son « bullet
journal », dès 8 ans et plus.
> Inscriptions à la médiathèque de SaintMartin-des-Champs
SAMEDI 11 H & 16 H 30 DIMANCHE 11 H 30

Comptines et jeux de doigts
Rimadelloù ha c’hoarioù-bizied

SPECTACLES
Abadennoù

DIM A NC HE 10 H 3 0 & 15 H

Maïwenn Morvan anime
« Deux ateliers en breton
pour les enfants ! »

« Daou stal e brezhoneg evit
ar vugale » kaset en-dro gant
Maïwenn Morvan
SA MEDI 16 H 3 0

« L’arc en ciel se promène... »
« KANevedenn o pourmen... »

Par la compagnie La Quincaille et les
classes bilingues de Saint-Thégonnec,
Pleyber-Christ et Saint-Martin-desChamps. Spectacle bilingue sur le thème
des émotions et des couleurs à travers
comptines et chansons (jusqu’à 8 ans).
> KANevedenn sera aussi en dédicaces et
proposera des coloriages sur le thème des
émotions

Venez chanter et danser (pour les plus
petits ) et jouer (pour les plus grands)
avec elle…
> Espace audiovisuel, médiathèque du Roudour
DIM A NC HE 16 H

Les couleurs du monde
Livioù ar bed

Conté par Yann Quéré et
calligraphié par Mohammed Idali
(création 2018 au Roudour).
www.yannquere.com/couleursdumonde.php
> De 2 à 11 ans, et bien plus, avec le pianiste
Jean-Marc Amis au clavier des sons

NUIT CINÉMA À
LA SALAMANDRE

Sinema er Salamandre

Soirée 80’s

SAMEDI 16 H DIMANCHE 10 H 30 & 15 H 30

• 18 h 30 : Les Goonies en VF (1 h 41)
• 21 h : Dark Crystal (1 h 33)
• 23 h 00 : Blade Runner (1 h 57)
> Fin de la nuit vers 1 h.
Cosplays, couettes et oreillers
bienvenus ! Présentation de revues
de cinéma pour les enfants par les
éditions du Maïs soufflé.

À partir de 5 ans.

Tarifs : • 5,50 € par film
• 3,50 € moins de 14 ans

Pour les tout-petits.
SAMEDI 15 H DIMANCHE 11 H

Contes en pagailles

Kontadennoù a bep seurt
À partir de 5 ans.

Kamishibaï

