
Les premiers noms de la dixième édition de la Baie des
livres Le Télégramme, 26 avril 2021

Après Olivier Tallec, qui sera le parrain de la dixième édition du Salon du
livre de jeunesse en novembre 2021, trois autres auteurs et illustrateurs
ont été dévoilés en avant-première par les organisateurs de la Baie des
livres.

 La dixième édition de la Baie des livres aura une programmation tournée
majoritairement vers les enfants. (Archive Le Télégramme) 

Encore un peu de patience pour les adeptes, petits et grands, de la Baie
des livres. Il faudra, en effet, attendre encore un peu pour connaître la
programmation complète de la dixième édition du Salon du livre de
jeunesse qui aura lieu les 20 et 21 novembre 2021, à l’espace du Roudour
de Saint-Martin-des-Champs. D’après Julia Thatje, présidente, la liste des
auteurs et dessinateurs sera officialisée après le week-end des « 22 et
23 mai ».

En mars     2021  , les premières informations avaient permis de connaître le thème choisi, « Conte sur moi », 
« le conte étant un genre qui offre plusieurs niveaux de lecture et de compréhension, avec l’idée de 
continuité et de solidarité ». La présidente expliquait alors que l’édition anniversaire serait parrainée par 
l’illustrateur-auteur Olivier Tallec, parrain de la première édition, à qui serait laissé carte blanche.

Après le parrain Olivier Tallec, révélation de trois autres auteurs

Depuis, les organisateurs ont distillé les premiers noms sur le Facebook du salon. Le 15 avril était annoncée 
Charlotte Moundlic, auteure des aventures de Chamalo et directrice artistique et responsable éditorialiste 
de Rue de Sèvres (école des loisirs). Le 20 avril, un nouveau nom « révélation » avec Delphine Chedru, 
graphiste-auteure et illustratrice qui « aime les histoires gaies, fantaisistes et les images colorées », comme
dans ses ouvrages pour les plus petits « Cherche la petite bête » ou encore « Avion, Bateau, Caméléon ». 
Enfin, dernier nom communiqué, en avant-première, Bruno Gibert, un auteur-illustrateur qui travaille sur 
« la matière langagière » et a publié « Le petit Gibert illustré », « le lapin qui ne disait rien ».

Publié le 28 juin 2021 à 16h56 

Quel auteur/illustrateur rencontrer à la Baie des livres 2021 ?
Une partie des 18 membres de l’association de la Baie des livres.
Avec de gauche à droite, Valérie Geffroy-Cariou, Nicolas Cariou,
Fanny Réguer, Julia Thatje (présidente) et Emma Jolivet. (Le
Télégramme/Cécile Renouard) 

Pour les 10 ans du salon du livre jeunesse de Saint-
Martin-des-Champs, qui aura lieu les 20 et
21 novembre 2021, l’équipe de la Baie des livres a
laissé « carte blanche » à l’auteur-illustrateur breton
Olivier Tallec pour choisir les 22 personnes invitées,
qui créent des livres pour les petits et grands.

C’est le Morlaisien Olivier Tallec, auteur et illustrateur de plus de 200 albums, qui est le parrain de la 10e 
édition du salon du livre jeunesse. Venu plusieurs fois à la Baie des livres, l’artiste a choisi l’ensemble des 22 
auteurs et illustrateurs présents pour cette édition phare annoncée les 20 et 21 novembre 2021.

Un choix salué par l’équipe des bénévoles, présidée par Julia Thatje, qui est heureuse de « revoir certains » déjà
venus lors d’éditions précédentes et « d’en rencontrer de nouveaux ». À noter que c’est le dessinateur Stéphane 
Kiehl, également invité, qui a été choisi pour faire l’affiche 2021 du salon organisé au Roudour.

REVUE DE PRESSE 10è édition 2021
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Article papier du Télégramme, samedi 31 juillet 2021
Morlaix 
La Baie des livres a dévoilé sa programmation Cécile
Renouard 
L'équipe de la Baie des livres, le salon jeunesse qui se
déroule au Roudour, a dévoilé sa programmation 2021.
Vingt-deux auteurs et illustrateurs choisis par Olivier Tallec,
parrain dela 10eédition, seront présents.Olivier Tallec, auteur
et illustrateur originaire de Morlaix, a eu « carte blanche »
pour lancer ses invitations en prévision de la 10e édition de la
Baie des livres. La programmation a été dévoilée par l'équipe
organisatrice, présidée par Julia Thatje.Le thème central : le
conte Vingt-deux auteurs et illustrateurs sont donc annoncés
pour les 20 et 21 novembre à l'espace du Roudour, à Saint-
Martin-des-Champs. Si la moitié est déjà venue, lors d'une ou
plusieurs éditions, onze d'entre eux feront leurs premiers pas
et premières dédicaces, face au public jeunesse. L'occasion
pour petits et grands de parler dessins, illustrations,
histoires... Mais surtout de « contes », thème central du salon.
Par ailleurs, l'équipe de bénévoles a annoncé plusieurs grands
événements en dehors de l'espace du Roudour : des jeux dans
la ville de Morlaix, une grande exposition au Tempo avec «
des oeuvres uniques des auteurs laissées lors de leur passage
dans les classes des écoles », et deux soirées au SEW : l'une
consacrée au cinéma à la Salamandre, et l'autre proposant un
« concert dessiné en live ». D'autres projets sont également
près d'aboutir comme le lancement d'un concours de
nouvelles en breton avec KLT, ainsi que des collaborations
avec des écoles.Une partie des 18 membres ( ....) 

Flash de Saint-Martin, novembre 2021 (par mail et papier)





Saint-Martin-des-Champs. Paskal Lintanf primé au salon du livre jeunesse
Paskal Lintanf (à gauche) remporte le concours de nouvelles en breton KLT et La Baie des livres au salon du
livre jeunesse. Ouest-France 23/11/2021 

Dans le cadre du salon du livre jeunesse du pays de Morlaix organisé par
l’association La Baie des livres, KLT a organisé pour la troisième fois un
concours de nouvelles en langue bretonne.
Samedi matin, les prix ont été remis aux lauréats. Le troisième prix est
décerné à Goulc’han Kervella pour sa nouvelle intitulée Kont Warnon,
Loeiz.  Le  second  prix  revient  à  Yann  des  Cognets  pour  sa  nouvelle
Meuriad Mila.
Le premier prix a été remis à Paskal Lintanf pour sa nouvelle Kontadreuz.
Il remporte pour la troisième fois le premier prix de ce concours et a déjà
publié un roman en breton, Udora, paru aux éditions Al Liamm.

À 49 ans, cet autoentrepreneur de Plounévez-Moëdec écrit par passion. Sa nouvelle primée est destinée à un
public  collégien.  "  C’est  l’âge  où l’on découvre  une autre  littérature  que  celle  des  contes  de  l’enfance  ",
explique l’auteur. L’histoire, concentrée sur six pages, raconte les tourments d’un jeune ado qui a des nuits
agitées. " Les personnages des contes qu’il lisait enfant viennent hanter ses nuits de façon déjantée jusqu’à
Harry Potter qui vient lui dire de ne pas refuser ces contes et personnages qui font partie de sa vie. "

Mercredi 24 novembre 2021, Ouest-France
Saint-Martin-des-Champs. Un salon du livre jeunesse très prisé ...

Le salon du livre Jeunesse de la  Baie des  livres.  © Ouest-
France
Le salon du livre jeunesse s’est déroulé les 20 et 21 novembre,
à l’espace du Roudour. " Nous sommes ravis du salon, même
si la fréquentation était  un peu en baisse et  que le Covid a
sûrement eu un effet, sur la venue de certains grands-parents,
non vaccinés,  mais aussi  sur les enfants, et  les cas contacts
nombreux  dans  les  écoles  à  ce  moment-là  ",  estime  Julia
Thatje,  la  présidente  de  la  Baie  des  livres,  l’association
organisatrice.
Les  rencontres  scolaires  du vendredi  se sont  déroulées  sans

problème, " auteurs et illustrateurs étaient très contents de la préparation et de l‘accueil. " Ainsi ce sont environ
2 300 personnes qui ont fréquenté le salon. " Le jeu du dimanche, à la recherche d‘un personnage de conte, a
bien plu. Les enfants ont dû aller interroger le loup, le chaperon ou d’autres… Et ils ont retrouvé le loup et le
chaperon ! "

La baie des livres s’invite à l’école des Moguerou, de Roscoff Télégramme, 23/11/21
Olivier  Tallec,  auteur  et  illustrateur,  a  rencontré  les  élèves  des  Moguerou
vendredi 19 novembre.
(Photo source Marie-Laure Courqueux)
Vendredi 19 novembre, les élèves de CP, CE1, CE2 et les CE, CM bilingues de
l’école Les Moguerou ont accueilli deux auteurs dans le cadre du Salon du livre
jeunesse de la Baie des livres. Les CE-CM ont rencontré Hervé Lossec, bien
connu pour ses livres des bretonnismes. Les CP, CE1, CE2 se sont rendus à la
bibliothèque  où  ils  ont  fait  la  connaissance  d’Olivier  Tallec,  auteur  et
illustrateur, qui a répondu à leurs nombreuses questions sur son métier et ses
publications.  Ils  sont
repartis  avec  une
magnifique  illustration
réalisée  sous  leurs  yeux,

qui viendra décorer leur classe.

À Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner, les élèves de François-
Marie Luzel présenteront leur jeu de tarot des contes à
la Baie des livres TG 17/11



La  classe  de  CE1/CE2  de  l’école  François-Marie  Luzel  a  participé  avec  trois  autres  classes  de  la
circonscription à la création d’un jeu de tarot des contes.
Lundi 15 novembre 2021, Gérard Rouxel, photographe, est venu présenter son travail aux élèves de la classe de
CE1/CE2 d’Emmanuelle Le Merrer, à l’école François-Marie Luzel de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner. Quatre
classes de la circonscription ont participé au projet qui consistait à créer un jeu de tarot (des contes) avec l’aide
de la plasticienne Clémentine Page.
Les deux artistes sont intervenus en classe pour préparer les décors avec les enfants et les prendre en photos.
Les jeux de tarot sont en cours d’édition. Les photographies seront exposées ce week-end lors du salon de la
Baie des Livres au Roudour, à Saint-Martin-des-Champs. Le jeu sera présenté par les élèves des quatre classes.

Rencontre nappée de beurre entre les bretonnants du collège Prévert,  de Saint-Pol-de-Léon et Hervé
Lossec Le Télégramme, 22/11

Le dernier ouvrage publié par Hervé Lossec au printemps est un
recueil de nouvelles sur le thème du beurre, ingrédient essentielle
de la gastronomie bretonne.
Hervé Lossec était l’un des invités de la Baie des Livres, le salon
du livre  jeunesse  du  Pays  de  Morlaix.  Vendredi  19  novembre,
l’auteur  d’une  trentaine  d’ouvrages  sur  la  culture  bretonne  a
rencontré  les  élèves  de  la  section bilingue du collège Jacques-
Prévert. Le professeur de breton, Fabrice Cadou, avait auparavant
fait lire aux troisièmes et aux cinquièmes, « Loig Drouglazet », un
roman  policier  éducatif  accompagné  de  fiches  de  lecture.  Les

sixièmes  avaient,  quant  à  eux,  travaillé  sur  «  Amañ Emañ An Amann Mamm »,  un  recueil  de  nouvelles
humoristiques  sur  le  thème du beurre  illustré  par  Nono.  Pendant  l’échange,  enregistré  par  une journaliste
d’Arvorig FM, les élèves ont échangé avec l’auteur sur son lien avec la Bretagne, la culture, les expressions
idiomatiques et bien sûr les bretonnismes, dont le premier tome est paru en 2010.

Ouest-France Landivisiau - Plouescat - Saint-Pol-de-Léon, jeudi 25 novembre 2021 
Hervé Lossec hôte des collégiens de Jacques Prévert
Vendredi, Hervé Lossec, auteur d’ouvrages sur la culture bretonne, a rencontré les élèves de la section bilingue
du collège Jacques-Prévert. En préambule à cette rencontre, Fabrice Cadou, professeur de breton, avait invité
les 5es et 3es à lire Loig Drouglazet , un roman policier éducatif. Les 6es avaient travaillé sur Amañ Emañ An
Amann Mamm , un recueil de nouvelles humoristiques.
Enregistrés par Caroline, journaliste d’ Arvorig FM , pour une diffusion sur les ondes, les élèves ont interrogé
l’auteur  sur  son  lien  avec  la  Bretagne,  la  culture,  les  expressions  idiomatiques,  comme  les  célèbres
bretonnismes.
Illustration : Hervé Lossec s’est prêté aux questions-réponses… 

Les élèves de moyenne et grande sections de l’école Tanguy-Prigent, de Santec,
ont découvert le monde illustré d’Édouard Manceau
Le Télégramme, 22/11
Rencontre avec Édouard Manceau le 19 novembre. 
(Photo source école Tanguy-Prigent) Avant de participer au Salon du livre jeunesse «
La Baie des livres », à Saint-Martin-des-Champs, les 20 et 21 novembre, Édouard
Manceau a fait un détour par l’école Tanguy-Prigent, vendredi 19 novembre. L’auteur-
illustrateur, qui a publié une centaine d’albums traduits dans de nombreuses langues, a
rencontré les élèves de moyenne et grande sections de la classe de Pascale Sévère. Il a
sollicité leur imagination tout en leur expliquant ce qu’est un livre.

Ouest-France  Landivisiau  -  Plouescat  -  Saint-Pol-de-Léon,  mardi  23
novembre 2021
L’auteur Edouard Manceau à la rencontre des maternelles
Édouard Manceau, auteur illustrateur, était ce week-end l’un des invités du
Salon du livre jeunesse La Baie des livres, à Saint-Martin-des-Champs. Les
élèves de moyenne et grande section de l’école Tanguy-Prigent ont eu le
privilège de l’accueillir, vendredi. Il a sollicité leur imagination et expliqué



ce qu’est un livre. Un moment de partage que ces élèves ne sont pas prêts d’oublier. 
L’auteur et illustrateur jeunesse Bruno Gibert était en visite à l’école de Garlan 
Le Télégramme, 21/11
Les élèves de CM ont étudié le
roman de Bruno Gibert, 
« Pas perdu ».
C’est  la  première  année  que
l’école  de  Garlan  s’inscrit  au
festival  de  la  Baie  des  livres
pour  accueillir  un  des  auteurs
invités à cette 10e édition qui se
déroule  ce  week-end  au
Roudour,  à  Saint-Martin-des-
Champs. Ainsi, les élèves de la
classe  de  CM1-CM2  de  Jean-
Jacques Hamon ont  reçu dans leur  classe,  vendredi  19 novembre,  l’auteur  et  illustrateur  de livres pour  la
jeunesse Bruno Gibert. Il leur a lu, pour l’occasion, quelques histoires et présenté les albums de sa création.
Avant sa visite, les élèves avaient étudié son roman « Pas perdu », paru en 2019 à l’École des loisirs.
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