NOS INVITÉ.E.S QUI
ILLUSTRENT ET ÉCRIVENT

26 & 27 NOVEMBRE 2022

Abadennoù

Table ronde
« La Nature
dans les livres »

Public lycéens-adultes
Avec Vincent
Villeminot, Xavier
d’Almeida, Laurence
Mermet, Lenaig
Jézéquel.
Mer. 23 nov., 19 h 45,
Amphi lycée Suscinio
de Ploujean

Conte musical
graphé
À partir de 3 ans
conté par Antoine
Asnar, dessiné par des
artistes locaux.
Dimanche, 16 h
grande scène

GRANDEUR NATURE
AU CINÉMA LA SALAMANDRE
Ment Natur e Sinema La Salamandre

Samedi 26
18 h – Wall•E du Studio Pixar (1 h 37) / + 6 ans
20 h 30 – Interstellar de C. Nolan (2 h 49) / + 14 ans
Dimanche 27
15 h 30 – Le Chêne de M. Seydoux, L. Charbonnier
(1 h 20) / + 7 ans

Tarifs réduits pour tous : 6 € // Enfants - 14 ans : 4 €
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Ouverture du salon
de 10 h à 18 h.
Gratuit
Vente de livres,
d’albums ou de BD
par le travail collectif
des librairies Dialogues
à Morlaix, Livres in
Room à St-Pol-de-Léon
et L’Ivresse des Mots à
Lampaul-Guimiliau.
Petite restauration :
crêpes et boissons
www.labaiedeslivres.com
labaiedeslivres@laposte.net
Suivez-nous sur

SAMEDI
SAMEDI & DIMANCHE
Vincent
Villeminot

Gaya
Wisniewski

S
 A M E D I TO U T E L A J O U R N É E &
D I M A N C H E M AT I N

Ils soutiennent concrètement cette manifestation, merci

SALON
e DU LIVRE
JEUNESSE
DU PAYS DE MORLAIX

11

h

C’est surtout pour pouvoir les rencontrer que ce salon existe, et ils participent à plus
de 64 rencontres dans 52 établissements de 27 communes du Pays de Morlaix juste
avant le salon pour partager leurs univers avec les jeunes.

SPECTACLES

10 h - 1

8

Hor c’houvidi a skriv hag a dres

Illustration Pascaline Floch // Réalisation NorWest design // Impression Imprimerie de Bretagne

PÔLE CULTUREL DU ROUDOUR À SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Livres in Room, St-Pol-de-Léon
Dialogues, Morlaix
L’Ivresse des mots,
Lampaul-Guimiliau

Lun. 21/11
20h30
gratuit

Causerie en breton
Avec Pauline Kerscaven d’Eau et
Rivières de Bretagne

Bar Le Tempo

Mer. 23/11
19 h 45

Table ronde
« La Nature dans les livres »

Amphithéâtre du lycée
Suscinio (Ploujean)

Viens créer le peuple de l’Arbre !
Et samedi : Atelier face de feuille l’aprèsmidi ; dimanche : Nature calligraphique avec
Mohammed Idali l’après-midi

Grande salle,
salle « branche »

Exposition des écoles et du local jeune de
St-Martin-des-Champs/Végétalisation d’un
espace par les élèves de Suscinio

Grand hall

En continu

Exposition « Kan ar Bed »
Arnaud Élegoet

Grand hall

En continu

Des livres pour le Secours Populaire

Grand hall

En continu

Espace lire autrement
Samedi : Apprendre ici et ailleurs (jeux)
Dimanche : Bibliothèque Sonore (livres lus)

Grand hall

En continu

10 h – 12 h /
Maquillage des mains
14 h 30 – 17 h 30
En continu

Atelier « Les espèces mal aimées »
Par les étudiants de BTS de Suscinio

11 h
et 16 h

Kamishibaï
Lectures à partir de 5 ans

Grande salle,
espace « Biblio-raconte »

11 h

Bébés lecteurs
0 - 3 ans

Médiathèque, espace
contes

14 h 30

Annonce des 2 gagnants
du prix des médiathèques

Grande salle, scène

15 h 30

Spectacle danses « Roz-Kamm »
Grande salle, scène
Avec les classes maternelles bilingues
de Plourin-lès-Morlaix et St-Thégonnec

16 h

Comptines et Jeux de doigts
De 0 à 3 ans

Médiathèque,
espace contes

10 h - 13 h Atelier marionnettes en breton
Médiathèque
Avec J.C Le Ruyet – À partir du CE2

LE DIMANCHE
D ’A R S U L

EN AMONT
A- R AO K A R FOA R
SAMEDI ET DIMANCHE
D ’A R S A D O R N H A D ’A R S U L

P

a oan bihan… na pet ac’hanomp a wel eñvorennoù o
tiflukañ, enne lochoù koad, natur hag amprevaned ?
Peotramant c’hoazh achapadennoù er c’hoadoù, an
aod, trouzioù pe c’hwezhioù ? Nag evit hon bugale, penaos
emañ kont ? P’emañ ar vevliesseurted en arvar, greomp ‘ta
ur plas brav d’an Natur vuhezek-se, anezhi ur jañglenn e
kêr pe ur repu war ar maez, deomp da heul ar pajennoù da
addizoloiñ anezhi, klaskomp gouzout penaos e c’hall bezañ
eztaolet gant al levrioù… Dibenn-sizhun ar 26-27 a viz Du
ez a Bae al Levrioù war ar glaz, er Roudour, en-dro d’an
tem « Ment Natur » ! Er bloaz-mañ zo roet lizher digor d’an
oberour Vincent Villeminot. An dud pedet gantañ a blijo
deoc’h : skeudennerien, oberourien, evit ar re vihan koulz hag
ar re vras, ha brezhonegerien hon eus pedet ivez evel just.
Arzourien, mediaouegoù, stalioù levrioù kevelet, tud a youl
vat, re yaouank ha publik ledan, emgav o deus holl evit ar
sinadurioù, an arvestoù hag an abadennoù, evit rannañ ar
blijadur da lenn, da grouiñ ha da hunvreal.

Concours de dessins dans les
librairies
À gagner : son dessin exposé au
salon, un goûter et une affiche !

En
novembre

En continu

LE SAMEDI
D ’A R S A D O R N

Q

uand j’étais petit… combien d’entre nous voient
surgir des souvenirs de cabanes, de nature et
d’insectes ? De fugues dans les bois, de plage, de
bruits et d’odeurs ? Et pour nos enfants, ça se passe comment ?
Alors que la biodiversité est en danger, faisons la part belle à
cette Nature vivace, jungle urbaine ou refuge campagnard,
redécouvrons-la en suivant les pages, interrogeons-nous
sur comment les livres peuvent l’exprimer… Le week-end du
26-27 novembre, la Baie des Livres se met au vert, au Roudour,
autour du thème « Grandeur Nature » ! Cette année, carte
blanche à l’auteur Vincent Villeminot. Ses invités vont plaire
à tous : illustrateurs, auteurs, pour les petits mais aussi pour
les adultes, et nous avons invité bien sûr des brittophones.
Artistes, médiathèques, libraires partenaires, bénévoles,
jeunes et grand public, tous ont rendez-vous pour les
dédicaces, spectacles et animations, pour partager le plaisir
de lire, de créer et de rêver.

10 h 15
et 15 h

Kamishibaï
À partir de 5 ans

Grande salle,
espace « Biblio-raconte »

11 h

Contes en pagaille
À partir de 5 ans

Grande salle,
espace « Biblio-raconte »

11 h

Bébés lecteurs
0 - 3 ans

Médiathèque,
espace contes

14 h

Atelier
Médiathèque,
« Nature en papier », marque-page salle informatique
et création collective à partir de 7 ans

14 h 30

Jeu : Le défi des grand.e.s
méchant.e.s bucheron.ne.s « Viens
sauver la Nature, rien que ça ! »

Grande salle, scène

15 h 30

Présentation des projets
« Grandeur Nature » des écoles

Grande salle, scène

16 h

Conte musical graphé
“Rêver Grandeur Nature”
À partir de 3 ans

Grande salle, scène

C’est grâce à nos
partenaires et soutiens
financiers et aux maisons
d’éditions que ce projet
perdure : La SAIF et la
SOFIA / Copie privée,
la Région Bretagne, Le
Conseil Départemental 29,
Morlaix Communauté
et les villes de Morlaix,
St-Martin-des-Champs,
Dialogues, Livres in Room,
L’Ivresse des mots et K.L.T.
Animations grâce
aux personnels des
médiathèques de
Carantec, Morlaix,
Pleyber-Christ, Lanmeur,

Plourin-lès-Morlaix,
Plounéour-Ménez,
Roscoff, Saint-Martin-desChamps, Santec, SaintThégonnec Loc-Eguiner,
Lampaul-Guimiliau avec
le soutien de la BDF et de
l’antenne de Sainte-Sève.
Un GRAND MERCI
aussi pour leur aide,
leur efficacité et leur
enthousiasme à tous les
bénévoles, l’équipe du
Pôle Culturel Le Roudour,
La Salamandre*, les
libraires, Xavier D’Almeida,
NorWest design et
l’Imprimerie de Bretagne.
*Le SEW

Bravo aux établissements
scolaires, enseignants,
adultes ou enfants qui
ont participé à cette
édition et à Ar Brug et
Suscinio en particulier.
Un salon en breton
grâce aux bénévoles
brittophones, aux auteurs.
Un degouezh e brezhoneg
a-drugarez d’ar
vrezhonegerien a-youl
vat, d’ar skrivagnerien,
d’ar skeudennaouerien.

