Grande salle
scène

où ?

quoi ?

quand ?

Spectacle «Chansons
Tombées de la Lune»

Dimanche

14h30 / 15h30 / 16h30

3 séances
accès libre

Biblioconnection

Samedi

de 14h00 à 14h30
de 15h00 à 15h30

accès libre

Dimanche

de 11h00 à 12h00
de 17h00 à 18h00

Samedi

de 16h00 à 16h30

Conte graphé

01-Christophe Alline
Samedi et dimanche

comment ?

02-Maryvonne
Berthou
Samedi et dimanche
03-Benoît Broyart
Samedi et dimanche
04-Carole Chaix
Samedi et dimanche
05-Fanny Chauffin
Samedi et dimanche

accès libre

Café
littéraire
MÉDIATHÈQUE

Dédicaces des auteurs
et illustrateurs

Samedi

de 10h00 à 18h00

Dimanche

de 10h00 à 16h00

Atelier gravure
avec Julia Chausson

Samedi

de 11h00 à 12h30
Places
inscriptions à l’accueil limitées

Comptines
et jeux de doigts

Samedi

• 11h00
• 17h00

Accès libre,
durée 30mn

Contes en pagaille

Samedi

• 15h00

Dimanche

• 17h00

Accès libre,
durée 30mn

Samedi et
dimanche

• 16h00

Accès libre,
durée 30mn

Spectacle de comptines Dimanche
en breton par les écoles

• 13h30

Accès libre,
durée 30mn

Table ronde en breton
sur la traduction en
breton avec KLT

Samedi

de 15h00 à 16h00

Accès libre

Coups de cœur
des médiathèques

Samedi

de 11h30 à 12h30

Accès libre

Kamishibaï

06-Julia Chausson
Samedi

accès libre

«Pik Pik Bihan»
Samedi
spectacle de marionnettes
en breton

• 11h00 par Brezhoneg Accès libre,
War Raok
durée 30mn

Lecture histoires bilingues avec «Hipolenn»

Samedi

de 14h00 à 15h00

Accès libre

Jeux de société

Samedi

de 14h00 à 17h30

Accès libre

Dimanche

de 15h30 à 17h30

Comptines et
jeux de doigts

Dimanche

• 11h30
• 16h30 - Tout petits

Accès libre,
durée 30mn

Atelier Popup

Dimanche

de 14h00 à 15h30

Places limitées

Projection
«Rita et Machin»

Samedi et
Dimanche

de 10h30 à 12h00
de 14h00 à 14h30
de 15h30 à 18h00

Accès libre,
en continu

Projection film des
Maternelles de Roscoff

Dimanche

de 14h30 à 15h30

Accès libre

07-Christos
Samedi et dimanche

© Chauchot Sébastien

Grande salle
Espace Médiathèques

Hall

avec Jean-Yvon Prigent et les illustrateurs invités

08-Charlotte Gastaut
Samedi et dimanche
matin
09-Goulc’han Kervella
Samedi et dimanche
10-Stéphane Kiehl
Samedi et dimanche
11-Kris
Samedi et dimanche
12-Loïc Le Borgne
Samedi et dimanche
13-Marc Lizano
Samedi et dimanche
14-Jean-Hugues
Malineau
Samedi et dimanche
matin

Infos pratiques / titouroù pleustrek
Vente de livres avec les librairies Dialogues, Livres in
Room et Chez Le Mari de Cécile.
Coin pause café et crêpes à partir de midi.
Animations gratuites.
Atelier gravure inscription obligatoire à l’accueil.
Animations par les médiathèques de St-Martin-desChamps, Morlaix, Plourin-les-Morlaix, Landivisiau,
Pleyber-Christ, Carantec, Saint-Pol-de-Léon et Roscoff.
Mail : labaiedeslivres@laposte.net
Site internet : www.labaiedeslivres.com

Avec le soutien / Gant Skoazell

15-Bruno Pilorget
Samedi et dimanche
matin
16-Olivier Tallec
Samedi et dimanche
matin
17-Anne Salaun
Samedi et dimanche
18-Catharina Valckx
Samedi et dimanche

10h > 18h
Entrée libre

Spectacle «Chansons tombées de la lune»
Abadenn

Le salon 2014

Métamorphoses, un thème pour créer
Expositions et animations
Travaux des écoles
Auteurs et illustrateurs
Merveilleux
Oh ! Il y a même des films…
Rencontres imaginaires et réelles
Plein de livres à (s’) offrir dédicacés
Histoires à écouter dès tout petits
Originales bibliothèques, mobiles ou non
Salle métamorphosée cette année
E brezhoneg ivez…
Salon du livre jeunesse, 3e édition
dans le Pays de Morlaix !

Par la fenêtre, Arthur aperçoit un... Oui, pas de doute, c’est bien un vieux
tourne-disque, tombé du ciel. Arthur ne peut résister, il descend l’escalier qui
mène au jardin et tombe nez à nez avec un drôle de bonhomme... CHANSONS
TOMBEES DE LA LUNE c’est une expérience en direct : transformer de la musique
en dessin, opération «alchimique» rendue possible par l’interaction entre les
musiciens et le dessinateur, «stimulé» par les chansons et les encouragements
du public. 3 passages le dimanche à 14h30 / 15h30 / 16h30

Biblioconnection
Levr-etreoberiat

Spectacle de comptines en breton par les écoles
Abadenn rimadelloù gant ar skolioù

à partir du livre « 1, 2, 3 Rimadelloù a ri ! » Dimanche à 13h30

En amont du salon

Stal-engravañ gant Julia chausson

La gravure c’est facile et c’est beau ! Julia Chausson viendra animer pour les
enfants un atelier de gravure sur des plaques de polystyrène. Inscriptions à
l’accueil au stand de La Baie des Livres.

CONTE GRAPHÉ

Kontadenn treset

Avec les illustrateurs invités et le conteur Jean-Yvon Prigent. Samedi à 16h00

Diskouezadegoù ar skolioù

L‘édition 2014 vous propose de se retrouver autour du thème «Métamorphoses». les scolaires vous feront découvrir l’univers qu’ils ont construit tout le
long de l’année, au travers de cette exposition dans le hall du Roudour.

Dessin animé «Rita et machin»
Tresadenn-vev «Rita ha Machin»

Au départ, «Rita et Machin» est une série de livres pour enfants créés par
Jean-Philippe Arrou-Vignod et Olivier Tallec. En 2010, l’œuvre était adaptée en
série de 26 épisodes de 5 minutes produite par Nippon Animation et Planet Nemo
pour la chaîne publique japonaise NHK. Salle de projection dans la médiathèque
le samedi et le dimanche en continu.

PARURES ET MÉTAMORPHOSES
Metamorfoz

Expo réalisée dans le cadre des TAP de Landivisiau.

Maquillage
BIBLIOCONNECTION

avec KLT dans l’espace « café littéraire » Samedi à 15h00

Atelier Gravure avec Julia Chausson

Expositions des écoles

Chansons tombées de la lune

Table ronde sur la traduction en breton
Taol-grenn diwar-benn an treiñ

Une caravane et un vélo

Une collaboration du Musée de Morlaix et de l’école du Poan Ben. Exposition
et cabine de métamorphose sur l’enfance d’hier et d’aujourd’hui.

Bibliovélo

P rizioù / Remise des prix - Levrioù nevez e Brezhoneg evit ar vugale, mar plij ! /
Nouveaux livres en breton pour les enfants ! Samedi à 10h30

Albums et BD numérisés dont vous tournez les pages à distance ! Il s’agit
d’une application informatique dans laquelle ont été numérisés des albums et
des BD. Ils sont projetés en grand format sur un mur ou un écran et un capteur
de mouvements (Kinect) fait office de commande pour naviguer dans l’application.

METS TA MOD COZ

Atelier gravure

Prix de l'appel à la création de livres en breton
Lid Galv da raktresoù

Dremmlivañ
Samedi et dimanche de 13h30 à 17h00

ur garavanenn hag ur marc'h-houarn

métamorphosés en bibliothèque.

A-raok ar foar

lecture d’albums d’auteurs, présents au salon, à la librairie
« livres in room » et à la médiathèque de roscoff
Lennadenn albomoù skrivagnerien ar foar, e stal levrioù
« Livres in Room », e mediaoueg Rosko
Samedi 29 Novembre, 11h00-12h00, 4-10 ans, gratuit sur inscription
Nuit Tim Burton ! / Nozvezh Tim Burton
Après la nuit Miyazaki en 2013, «La Salamandre» et «la Baie des livres» récidivent
avec la Nuit Tim Burton ! Pour patienter avant la sortie de son nouveau film prévu
en mars, on vous propose 5 films du cinéaste américain.
Café et gâteaux seront fournis par le cinéma pour tenir cette longue nuit
Il est aussi possible de ne venir voir qu’un, deux ou trois films !
Venez avec vos couettes ! - Fin des séances 6h30
Nuit Tim Burton - Samedi 6 décembre à partir de 20h30
Tarifs enfants (- 12 ans)
3,5 euros la place
Forfait nuit : 5ème
place gratuite
(14 euros)

Tarifs réduits pour
tous les autres
5,5 euros la place
Forfait nuit : 5ème
place gratuite
(22 euros)

• Frankenweenie : 20h30
• Edward aux mains
d’argent : 22h30
• Dark shadows : 0h45
• Sweeney todd : 3h00
• Les noces funebres : 5h00

Cinéma d’animation en breton / Sinema
à partir de 6 ans Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore (2009)
Mercredi 3 Décembre à 14 h 30 à La Salamandre. Tarif : 3,50 euros
D’ar Merc’her 3 a viz Kerzu, sinema e brezhoneg er Salamandre 6-10 vloaz
kaozeadenn gant Mark kerrain / causerie en breton
Mark Kerrain, traducteur et responsable des éditions Sav-Heol.
Mercredi 3 décembre, au Pub The Greystones 20h30 – gratuit

