DOSSIER DE PRESSE

23 & 24 Novembre 2019
8ème Salon du Livre
Jeunesse du Pays de Morlaix

23 & 24 novembre 2019 - Salon du livre jeunesse - Dossier de presse 8e édition

Le week-end des 23 & 24 novembre au Roudour ce sera un moment chaleureux,
autour du plaisir partagé des livres et de l’illustration, pour tous, des tout petits aux très
grands.
On y vient pour choisir son premier roman (et les parents en achètent plein)… On est là par
hasard (et on reste bouche bée devant les illustrateurs qui dédicacent)… On vient parler
breton (et on se retrouve dans la gazette la Baie délire)… On vient montrer aux parents les
créations faites en classe (et on repart si joliment maquillé)… On a enfin le temps de parler
avec les bibliothécaires et libraires croisés au fil de l’année (et on pense même à donner des
livres au Secours Populaire)… On y revient le lendemain, même s’il fait beau (parce que le
spectacle conté par Yann Quéré et calligraphié par Mohammed Idali va être magique). Et on
n’y est pas seul… 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 ou bien d’autres choses !
Lakaet zo bet loc’h e 8vet saloñs levrioù yaouankiz bro v/Montroulez. Ar skrivagnerien
pedet a c’hallit ober anaoudegezh gante hag en em deurel en o levrioù…
Dibenn sizhunvezh an 23 ha 24 a viz Du e vo kinniget deoc’h ur prantad plijus rannet er Roudour
tro-dro d’al levrioù ha d’ar skeudennaouiñ. Evit an holl e vo koulz ar re vihan hag ar re vras. Dont
a ra an nen di da dibab e romant kentañ (hag ur bern vez prenet gant ar gerent). Dre zegouezh
emeur aze (ha bout e chomer dirak ar skeudennaouerien o dediañ o oberennoù). Komz brezhoneg e
teu an nen d’ober ivez (hag e kazetenn La Baie Délire en em adkaver). Diskouez d’ar gerent
oberennoù ar skolidi graet er c’hlas (ha dremmlivet brav e loc’her). A-benn ar fin hon eus amzer
da flapat gant al levraouegerien hag al levrierien kroazhet kouezhet war o hent a-hed ar bloaz ( ha
zoken e soñjer reiñ levrioù da Soazell ar Bobl). An deiz warlec’h/An antronoz e teuer en-dro di, mar
bez brav zoken (abalamour ma vo hud an arvest kontet gant Yann Quéré ha kaerskrivet gant
Mohammed Idali). Ha ne vezer ket e-unan eno james…. MELEZOUR eo dodenn 2019. Chañsoù
bras ‘ po tro da gejañ ouzh ho asked, cheñch savboent, kavout ho ahel simetriezh pe ur bern traoù
all c’hoazh !

EN CHIFFRES
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
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NOTRE ASSOCIATION
L’association La Baie des Livres a été créée en septembre 2011 pour «promouvoir la lecture auprès
d’un public le plus large possible, et valoriser la création dans ce domaine». L’objectif, qui semble
atteint, était de créer un salon du livre jeunesse qui fédère les acteurs et les envies, avec des auteurs
et des illustrateurs de grand talent et une implantation forte sur le territoire pour en faire un
événement, convivial, ouvert à tous et créatif.

NOS PARTENAIRES
Sans eux le salon n’existerait pas.... Une grande diversité d’acteurs du territoire est
impliquée autour de ce salon, pour promouvoir la culture et le plaisir des livres :
Nous remercions nos soutiens financiers, qui permettent à ce projet de perdurer :
•
•
•
•
•
•

la Région Bretagne
le conseil départemental du Finistère
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 (LampaulGuimillau)
notre partenaire KLT.

•

Cet événement repose sur l'implication si précieuse des équipes éducatives des
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES et des personnels des MEDIATHEQUES de Carantec,
Morlaix, Pleyber-Christ, Plougonven, Saint-Martin des Champs, Lampaul Guimiliau, SaintThégonnec Loc Eguiner, Plounéour-Menez, Saint-Pol de Léon, Roscoff et Plourin-les-Morlaix et
Santec et sur le soutien notable de la BDP (la bibliothèque départementale et son antenne de SainteSève ).

Nous remercions très chaleureusement pour leur aide, leur efficacité et leur
enthousiasme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOUS LES BENEVOLES !
Toute l’équipe du Pôle Culturel Le ROUDOUR
le Cinéma LA SALAMANDRE
Divyezh et Diwan Montroulez
Les jeunes et les équipes de l’EPMS Ar Brug, qui nous aident beaucoup notamment en
assurant le fléchage et les repas bénévoles
Cammille Larvor de Norwest Design
l'Imprimerie de Bretagne
Les libraires de Dialogues, Livres in Room et L’Ivresse des mots
L’association Idéographik
Bretagne Culture diversité
Les Chiffoniers de la Joie, qui nous prêtent des miroirs et accessoires
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LES AUTEURS & ILLUSTRATEURS INVITÉS
Audrey POUSSIER
Géraldine ALIBEU
Vincent BOURGEAU
Nathalie MINNE
Taï-Marc LE THANH
Thomas SCOTTO
Jean-Michel DARLOT
Rébecca DAUTREMER
KANevedenn
Yann-Bêr KEMENER

Matt7ieu RADENAC
Eric SIMARD
Delphine BERTHOLON
Bertrand PUARD
Benoit SEVERAC
Maïwenn MORVAN
Marianne LARVOL
Ana DESS
Roland GARRIGUE
Joëlle JOLIVET

Biographies et bibliographies sur www.labaiedeslivres.com

L’affiche a été réalisée par Géraldine ALIBEU
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EN AMONT DU SALON A-RAOK AR FOAR
Concours Photo « Reflets » : 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 !
Mercredi 30 Octobre à 17h Le club de lecture ado. La médiathèque du Roudour accueille les ado
pour partager leurs coups de cœur des romans d'invités au salon.
Samedi 16 Novembre à 11 h :
Dans les librairies partenaires, lecture d’albums d’invités du salon
L'Ivresse des Mots Lampaul Guimiliau
Dialogues Morlaix
Livres in Room Saint Pol de Léon
A la médiathèque de St Thégonnec, lecture d'albums d'invités du salon
Mercredi 20 Novembre : Causerie en breton Kaozeadenn vrezhoneg
KLT invite Jakez Erwan Mouton, auteur Au café Le Tempo de Morlaix à 20 h 30,
gratuit
Des livres pour le Secours populaire : 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
Projet Tom-Tom et 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” avec Ricardo Cavallo dans la « Psychée room »
Tout âge, samedi 14 h - 17 h, pas d’inscription, dans la limite des places disponibles.
Expositions des élèves en lien avec l’univers des auteurs illustrateurs invités ou le thème miroir
La gazette du salon, « Délire Miror » 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
Lire autrement avec l'association Idéographik Bretagne
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, ainis que 2 lectures contées multisensorielle de
Petite feuille rêve de …
Un espace Facile à lire est aussi en place dans la médiathèque du Roudour.
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Maquillage de Michèle Gratuit pour les enfants, Samedi et Dimanche de 14h à 17 h
Stand websérie 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, un
véritable voyage initiatique, parsemé de mille et une aventures… 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 » par les
éditions TES Diskouezadeg « Kanañ e brezhoneg er skol gwechall ha bremañ »
Maïwenn Morvan anime « Deux ateliers en breton pour les enfants ! » « Daou stal e
brezhoneg evit ar vugale » kaset en-dro gant Maïwenn Morvan
Venez chanter et danser (pour les plus petits ) et jouer (pour les plus grands) avec elle…
Dimanche 10 h 30 et 15 h Espace audiovisuel, médiathèque du Roudour

MEDIATHÈQUES

MEDIAOUEGOU

Les animations de vos médiathèques de Carantec, Morlaix, Pleyber-Christ, Plougonven, SaintMartin des Champs, Lampaul Guimiliau, Saint-Thégonnec Loc Eguiner, Plounéour-Menez, SaintPol de Léon, Roscoff, Plourin-les-Morlaix et Santec.
Atelier « Mon carnet secret en origami » : réalisation d'un petit journal intime avec pliages, pour
faire son « bullet journal », dès 8 ans et plus.
Dimanche, 14h- 16 h Inscriptions à la médiathèque de Saint-Martin des Champs
Comptines et jeux de doigts pour les tout-petits. Samedi à 11h et 16h30 ; Dimanche à 11h30.
Contes en pagailles à partir de 5 ans. Samedi à 15h ; Dimanche à 11h.
Kamishibaï à partir de 5 ans. Samedi à 16h ; Dimanche à 10h30 et 15h30.

SPECTACLES ABADENNOÙ
" Les couleurs du monde" : Conté par Yann Quéré et calligraphie par
Mohammed Idali (Création 2018 au Roudour)
https://www.yannquere.com/couleursdumonde.php
Dimanche à 16 h
« L'arc en ciel se promène... » : Par la compagnie La Quincaille et les
classes bilingues de St Thégonnec, Pleyber-Christ et Saint Martin des
Champs Samedi à 16 h 30 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 proposeront des coloriages sur le thème des émotions.
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NUIT CINÉMA À LA SALAMANDRE

Soirée 80’s !
• 18 h 30 : Les Goonies en VF (1 h 40)
• 21h : Dark Crystal (1 h 33)
• 23 h : Blade Runner (1 h 57)
Fin de la nuit vers 1 h
Tarifs : 5,50 € la place, 3,50 € moins de 14 ans
Cosplays, couettes et oreillers bienvenus !
Présentation de revues de cinéma pour les enfants par les éditions du Maïs
soufflé.

INFORMATIONS PRATIQUES TITOUROÙ PLEUSTREK

•

Lieu : Pôle Culturel Le Roudour • Saint-Martin-des-Champs

•

Inauguration le vendredi 24 novembre à 18 h 30

•

Ouverture du salon de 10 h à 18 h, Gratuit

•

Petite restauration : crêpes et boissons

•

Vente de livres, d’albums ou de BD grâce au travail collectif des librairies Dialogues
à Morlaix, Livres in Room à St-Pol-de-Léon et L’Ivresse des Mots à LampaulGuimiliau
Un salon en breton grâce aux bénévoles brittophones, aux auteurs et aux
associations KLT, Div Yezh et Diwan Montroulez. Un degouezh e brezhoneg adrugarez d'ar vrezhonegerien a-youl vat, d'ar skrivagnerien, d'ar skeudennaouerien ha
d''ar c'hevredigezhioù : KLT, Div Yezh ha Diwan

•

Mail : labaiedeslivres@laposte.net
Web : www.labaiedeslivres.com
Suivez-nous sur https://www.facebook.com/LaBaieDesLivres
et sur Instagram baiedeslivres
Organisateur : l’Association la Baie des Livres
Siège : 1, place de la barrière 29 600 Saint-Martin des Champs
Siret : 538 025 107 00011
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