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Bilan du 4 ème salon du livre jeunesse du Pays de Morlaix : 27-29 novembre 2015
Sur le thème : Même pas peur  !
Si après les attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier nous avons mis ce thème pour 2015, c’est parce que
nous avons confiance dans notre capacité de créer de belles choses et de les partager, comme le font les auteurs et
illustrateurs invités. Nous ne pensions malheureusement pas être autant dans l’actualité, après les attentats du 13
novembre, mais le public a été plus nombreux que jamais au rendez-vous, malgré l’Etat d’urgence : preuve que
cette offre de culture et de partage, ce pari sur la jeunesse et la créativité sont nécessaires.
La fréquentation est en hausse, les partenariats et les animations proposés
ont été nombreux, le salon s’enrichissant à chaque édition de nouveaux
projets tout en faisant perdurer ce qui avait plu les années passées.
Mais ce salon du livre, ce n’est pas qu’un week-end où l’on découvre des
livres et où l’on achète ses cadeaux de Noël. C’est aussi un travail tout
au long de l’année en lien avec les auteurs-illustrateurs et les classes. En
janvier nous commençons les invitations, pour pouvoir proposer en juin
une liste aux enseignants, de la maternelle au lycée. Il s’agit ensuite de
satisfaire au mieux les demandes (plus importantes que nos possibilités).
Ensuite, et ce jusqu’ à la fin de l’année avec le temps fort des rencontres
et des expositions ou spectacles au salon, les enseignants et leurs élèves
lisent, découvrent, créent, échangent. C’est sans doute ce qui fait que ce
rendez-vous est attendu sur le territoire.
Finalement, ce week-end du salon du livre jeunesse s’est installé dans le
territoire comme un rendez-vous attendu, qui fédère, et a une vraie cohérence.

Partenaires

Sans eux le salon n’existerait pas.... Nous remercions nos soutiens financiers, qui ont cru dès la première année à ce projet et lui permettent de se
renouveler : Le Conseil Régional de Bretagne et la DRAC, le Conseil Départemental du Finistère, Morlaix Communauté, les Mairies de St-Martindes-Champs, Morlaix et Saint-Pol-de-Léon, les associations KLT, Div Yezh
et Diwan Montroulez.
Depuis cette année nous sommes aussi dans une démarche de conventionnement, afin de faire perdurer ce projet avec nos partenaires : Morlaix
Communauté, la ville de Saint-Martin des Champs et KLT.
La motivation et l’efficacité d’une soixantaine de bénévoles ont aussi
permis que cette édition soit une réussite, et que le public soit accueilli
chaleureusement sur le salon : ce sont eux qui concrètement nous permettent d’organiser ce week-end, merci !
Le salon repose aussi sur l’implication précieuse des personnels des médiathèques de Carantec, Morlaix, Pleyber-Christ, Plourin-les-Morlaix,
Saint-Martin-des-Champs, Saint-Pol-de-Léon, Roscoff et Saint Thégonnec.
Depuis cette année nous avons aussi le soutien de la BDP de Sainte-Sève
(la bibliothèque départementale), pour l’organisation et le prêt de 200 livres
des invités aux différentes antennes.
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C’est grâce aux librairies Dialogues (Morlaix), Livres in Room (Saint-Pol de
Léon) et L’ivresse des mots (Lampaul-Guimillau) que le public est reparti
avec de beaux livres dédicacés, peut-être pour les mettre sous le sapin...
BRAVO aussi à l’engagement des équipes éducatives des établissements
scolaires, des jeunes d’Ar Brug, de l’inspection du 1er degré de Morlaix, du
Musée de Morlaix et de son animateur et surtout à l’équipe du Pôle Culturel
Le Roudour.

Un rendez-vous qui marque l’année scolaire
En 2015 :
17 auteurs
&illustrateurs
se sont rendus dans
les classes

58 rencontres
scolaires

Le vendredi 27 novembre, 17 auteurs et illustrateurs se sont rendus dans
les classes ( de la maternelle au lycée, sans oublier l’enseignement spécialisé ) pour rencontrer les jeunes qui avaient préparé cette rencontre
depuis le début de l’année scolaire.
Pour organiser ces 58 rencontres, nous avons envoyé début juin un courrier à presque tous les établissements scolaires publics du Pays de Morlaix, ainsi qu’aux établissements privés qui enseignent le breton et aux
écoles Diwan. Les équipes pédagogiques devaient nous transmettre leurs
demandes d’auteurs et la répartition s’est faite dès fin juin, pour laisser le
temps de travailler sur les ouvrages. Les médiathèques ont mis des ouvrages en prêt pour les scolaires, avec le soutien de la BDP de Sainte-Sève,
et accompagné les enseignants qui le souhaitaient.
Les demandes sont toujours aussi nombreuses, nous avons dû faire de
nombreux déçus, y compris pour la première fois en bilingue breton. Cependant, nous avons accordé 1 auteur/illustrateur au moins par établissement demandeur – et rarement plus de deux. René Gouichoux, très
demandé, est venu deux jours pleins. Ensuite nous avons fait en fonction
des élèves qui n’avaient vu personne l’année dernière, des trajets, et des
demandes.
La participation financière est de 50 euros par rencontre, bien loin du coût
réel (déplacements, logement et restauration et rémunération sur le tarif
de la Charte). Comme le jeudi et vendredi les membres de l’association qui
peuvent s’absenter de leur travail sont occupés à aménager la salle, nous
demandons aussi aux établissements d’assurer un trajet, ce qui fonctionne
très bien depuis deux ans mais demande une organisation conséquente
pour les plannings. Le repas est pris par l’auteur avec les enseignants ou
en restauration scolaire.
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Les établissements scolaires concernés cette année
- Les écoles du Poan Benn, Jean Piaget, Corentin Caër, Jean Jaurès (Morlaix); Jules Ferry, Le Gouélou (Saint-Martin des Champs); Notre-Dame de la
Charité, Jean Jaurès, Diwan (Saint-Pol de Léon) ; Ecole publique (PleyberChrist), Ecole du Bourg (Plougasnou), Moguerou (Roscoff), Sainte-Sève,
Ecole Luzel (St Thegonnec), Jean Monnet (Taulé), Kéristin (Plouezoc’h),
A. Laher (Plougonven), Ecole du Bourg (Botsorhel), Ar Roudour (Guerlesquin), Ecole du Bourg (Guimaec), Ecole du Bourg (Henvic), Ecole du Bourg
(Locquirec), Saint-Joseph (Cléder), Jules Ferry (Plounéour-Menez)
- Les collèges Tanguy Prigent (Saint-Martin des Champs), Roz Avel (Guerlesquin), Mendès France et le Château (Morlaix), Kerzourat, Saint-Joseph
(Landivisiau), Jacques Prévert (Saint-Pol de Léon), Des 2 Baies (Carantec),
Perharidy (Roscoff)
- L’EPMS d’Ar Brug, l’ITEP de l’Ancrage
- Les lycées Tristan Corbière et Suscinio (Morlaix)

Carte des communes du Pays
de Morlaix où il y a eu des rencontres scolaires en 2015

Formation
Cette année encore, Mme Richert, inspectrice de l’Éducation Nationale
sur la circonscription de Morlaix, nous a permis de proposer aux enseignants du 1er degré qui recevaient un auteur ou un illustrateur de se rencontrer sur leur temps de formation.
Fin septembre, deux membres de l’association ont donc retrouvé
une trentaine d’enseignants et Jacques Le Vot, conseiller pédagogique
pour deux heures de formation. Après une présentation de l’association et
un temps d’explication sur les attentes d’auteurs concernant une rencon-
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tre scolaire, les enseignants se sont regroupés en petit groupe de travail
en fonction de l’auteur qu’ils recevaient. C’est l’occasion pour eux de croiser leurs idées avec les collègues recevant le même auteur, d’échanger
sur leurs expériences.
Cette année encore les médiathèques de Morlaix et de Saint-Martin-des
champs avaient mis à disposition des enseignants pour ce temps tous les
ouvrages des auteurs concernés qu’ils avaient.

L’engagement d’Ar Brug
Depuis la première édition, l’EPMS Ar Brug participe au salon en recevant
un auteur et en apportant des productions d’élèves à exposer.
L’an dernier, les jeunes ont participé aussi à l’enlèvement de la signalétique sur les routes après le salon.
Cette année, cette activité a été formalisée par une convention : les jeunes
de 14-16 ans, en section pré professionnels, accompagnés de leur éducateur technique ont assuré la mise en place et le retrait de la signalétique
en ville. Cela donne lieu à un travail préparatoire en classe de lecture de
plan, de réflexion en lien avec leur formation en ASSR 2.
Ces même jeunes ont aussi construit une cabane d’expression pour le
temps du salon. Elle a permis un travail en classe en mathématiques
( calcul de mesures, plans, devis..) et un travail en français sur la sémantique de la peur . La réalisation a eu lieu en atelier avec leur éducateur
technique.
Les jeunes sont venus monter et démonter eux même leur cabane et ont
été très émus et fiers de la voir entièrement « barbouillée » par les enfants. La cabane pourra être de nouveau mise à disposition de l’association
pour les prochaines éditions du salon.

A l’Espace du Roudour le week-end
Les auteurs et illustrateurs
Ronan Badel, Luc Blanvillain, Anne-Laure Bondoux, Janik Coat, Mymi Doinet, René Gouichoux, Silène Edgar, Aurélia Fronty, Yves Grevet, Gwen Le
Gac, Marc Lizano, Deneza Maguer, Jakes-Erwan Mouton, Sonia Orriger,
Fabrice Parme, Jean-Do Robin, Carole Trébor et Vincent Villeminot.

Même pas peur !
Ce thème 2015 a été choisi parce que la peur est l’un des ressorts fondamentaux des albums jeunesse, que les enfants jouent avec pour grandir,
y compris ados; mais aussi pour défendre la liberté d’expression après
les attentats de Charlie Hebdo. Il a résonné bien autrement finalement,
plus que jamais d’actualité, mais a aussi permis de s’exprimer après les
attentats du 13 novembre.
• Atelier «Ton pire cauchemar !» : à l’issue d’une histoire racontée par
les bibliothécaires, les enfants sont invités à donner forme à leur pire
cauchemar au moyen de papiers découpés.
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•En attendant le spectacle «Murmures au fond des bois» de Laurence
Henry le 15 janvier 2016 au Théâtre du Pays de Morlaix, une boîte à
trouilles permettait d’y glisser un papier sur lequel vous aurez écrit vos
peurs les plus intimes... Découvrez le « cabinet de curiosités » au théâtre le jour de la représentation.
• Atelier gratuit pour les 8-12 ans : fabriquer sa «boîte à trouilles»
pour y glisser et y enfermer pour toujours leurs peurs, leurs cauchemars, les petits ou gros monstres qui les embêtent au quotidien.
Avec Manuéla de «Au haz’art d’une rencontre», ateliers à Morlaix.
www.hazartblog.wordpress.com

Des expositions
• Les créations des jeunes, réalisées dans les établissements
scolaires, en lien avec l’univers des auteurs ou le thème.
• L’École des loisirs fête ses 50 ans d’existence et nous a prêté
deux expositions : « Comment est fait un livre ? » et « Les
héros de l’École des loisirs »
• Le conte perché du viaduc, une vertigineuse collaboration entre l’école du Poan Ben et l’illustrateur Goulven Quentel. Les
ouvrages ont été tous vendus et dédicacés le dimanche matin.
• Hybridation cryptographique, une collaboration du Musée de
Morlaix avec 6 écoles . Nous pouvions découvrir les créations
des élèves et afficher nos messages cryptés. A l’occasion du
retour de Jacques Villeglé au Musée de Morlaix et aux Moyens
du Bord, les élèves ont découvert l’univers de cet artiste qui
n’avait pas peur d’utiliser et de détourner les codes de la communication, les moyens d’expression de la Rue. Street-Art avant
l’heure, Villeglé a joué avec les affiches, les lettres, les slogans,
les logos. Il a même fini par inventer ses propres lettres pour
s’amuser à crypter ses textes...

Des animations
• Une Caravane-bibliothèque, pour y lire tranquille...
• Une cabane réalisée par l’IME d’Ar Brug, pour ceux qui n’ont même pas
peur de dessiner, de s’exprimer dedans, dessus, dessous, sur le toit et les
murs !
• Projection du film Billy à la ferme écrit et illustré par les enfants de CE2
et CLIS de l’Ecole de La Charité à St Pol, en collaboration avec Catharina
Valckx lors de l’édition 2014.
• Racont’art, une histoire de tableaux: les CM1/CM2 de l’école Jean Jaurès
de Morlaix vous proposent des contes.
• Maquillage gratuit, grâce à des bénévoles.

Sur scène
• « Conte graphé » avec les auteurs-illustrateurs volontaires et le conteur
Youenn Daniel.
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• Monsieur Léo « Le monde de ma valise » : M. Léo parcourt le monde
avec sa valise, sa guitare et son chapeau... sa quête : le trésor caché au
pied de l’arc en ciel ! De la vallée paradis au pays des rêves, des plaines de
Sibérie à la savane Oompa Loompa... De ses aventures, il tire des chansons drôles émouvantes, surréalistes. Au cours du spectacle les enfants
sont régulièrement sollicités par les artistes toujours de manière ludique
et intelligente... Ce trio bourré d’énergie et composé de musiciens aussi
talentueux qu’éclectiques propose un cocktail détonnant qui emporte le
spectateur dans un irrésistible tourbillon de bonne humeur !
• Table ronde U4 : L’événement de la rentrée jeunesse 2015, pour les
ados et adultes. 4 auteurs, 4 romans, 4 personnages, un univers commun
saisissant et addictif... Venez échanger avec Yves Grevet, Carole Trébor et
Vincent Villeminot.
• Kat et Fred : Concert interactif avec les enfants sur le thème des animaux et des oiseaux. De rimes en assonances, d’onomatopées en jeux
de mots, chansons et ritournelles embarquent vite le jeune public y compris les tous petits. Katell accompagnée de Fred à la guitare propose un
éventail de chansons en breton, anglais, français et gallois.

L’espace des médiathèques
Des bibliothécaires des médiathèques de Carantec, Morlaix, Plourinles-Morlaix, Pleyber-Christ, Roscoff, St-Martin-de-Champs, Saint Pol
de Léon et Saint-Thegonnec se sont réunis en amont du salon pour
s’investir collectivement et proposer au public des animations d’une
grande qualité
• Comptines et jeux de doigts pour les tout-petits (2-4 ans)
• Contes en pagailles à partir de 5 ans
• Lectures avec Kamishibaï à partir de 5 ans
• Des jeux vidéos : même pas peur de danser ou de s’affronter
en public ! à partir de 8 ans
L’espace médiathèques commence à être bien identifié, convivial, il se
prête bien à un moment de farniente ou de lecture active tout comme aux
animations. Celles-ci ont rencontré un beau succès y compris celle, inédite, autour des jeux vidéos (dans le café littéraire) qui a été notamment
plébiscitée par les adolescents.
Par ailleurs, deux ateliers ont eu lieu dans la médiathèque de SaintMartin des Champs ainsi qu’un spectacle de marionnettes en breton
« Roudoù iskis ». Des films sur « Même pas peur » pour la jeunesse
étaient aussi proposés dans l’espace cinéma.
Des kakémonos permettent également au public de présenter les différentes médiathèques du territoire qui participent à l’évènement.
La Baie des Livres, c’est aussi en amont du salon :
• Une mise à disposition des livres des auteurs-illlustrateurs invités sur le salon ou sur le thème « Même pas peur »
• Des tables de présentation (avec affiches, flyers)

La baie des livres 2015- SALON DU LIVRE JEUNESSE 4e édition

88

• La création de mallettes comme cette année, celle réalisée par
les médiathèques de Morlaix sur « Même pas peur » à destination notamment des enseignants ou autres structures intéressées par la thèmatique.
• Des animations en amont du salon : lectures, travail sur la musique qui fait peur ou plutôt « Même pas peur » ...
• La réalisation d’une plaquette coups de cœur
• Des partenariats avec les écoles qui le souhaitent et en particulier les classes qui reçoivent un auteur ou un illustrateur
• Des rencontres auteurs-illustrateurs le vendredi (ou le jeudi)

Un nouveau partenaire : la BDF (Bibliothèque Départementale du
Finistère)
Cette année, nous avons eu la chance de compter sur un nouveau partenaire, la BDF qui s’est également lancée dans l’aventure Baie des livres !
La Bibliothèque Départementale du Finistère a ainsi mis à disposition:
• une de leur salle pour les réunions médiathèques en amont du
salon.
• des livres des auteurs-illlustrateurs invités du salon pour les médiathèques participantes afin de permettre à plus de lecteurs de
découvrir les ouvrages.
• des mallettes pédagogiques proposées aux médiathèques.
• le système de navettes afin de permettre l’acheminement des
affiches du salon sur l’ensemble du réseau des médiathèques de
la Communauté de Commune de Morlaix, Landivisiau, Baie du
Kernic et du Léon. Ce partenariat nous a permis en terme de
communication de toucher l’ensemble du territoire.
• son portail, permettant un autre relais pour la communication et
donc une visibilité accrue de La Baie des Livres auprès des professionnels et des lecteurs.
• Les conseils avisés de son personnel.

En conclusion
Le bilan de l’édition 2015 du salon est positif pour les médiathèques. Le
salon est un moment fédérateur autour du livre et de la lecture, il contribue
à dynamiser le territoire grâce à l’investissement de qualité des professionnels du livre. L’arrivée de la BDF est un réel atout. Elle se positionne
comme un lieu ressource afin d’accompagner la bonne mise en œuvre de
l’événement en terme de lien sur le territoire, de logistique, de communication. Dans ce sens, une journée professionnelle en 2017 est à l’étude !
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Une Nuit au cinéma
Partenariat La Baie des Livres / Le cinéma La Salamandre 3ème
Cette année le partenariat entre la Baie des Livres et Le Cinéma La Salamandre, acteur important de la vie culturelle morlaisienne, s’est poursuivi.

Thème retenu en 2015
Une Nuit Pixar, la nuit du samedi 28 au dimanche 29 novembre, au cinéma
La Salamandre de 20h30 à 7h30 du matin. 5 films pour découvrir ou redécouvrir l’univers des Studios Pixar si reconnaissable de par sa qualité
d’animation et par un contenu intelligent et plein d’humour à plusieurs
niveaux de lecture. Les Films Pixar s’adressent donc autant aux enfants
qu’aux plus grands. Nouveauté cette année, il était possible d’acheter les
billets en pré-vente directement auprès du cinéma.

Petit espace librairie
Quelques livres en lien avec Pixar étaient proposés à la vente. Cette année,
les livres ont moins trouvé preneurs ... Cependant l’espace semble être apprécié et regardé entre les séances.

Au Roudour, sur le salon
Comme l’année dernière, quelques films sélectionnés par Kevin Le Corre
de la médiathèque de Saint-Martin des Champs et La Baie des livres ont
été proposés dans la salle de projection de la médiathèque sur le thème
« Même pas peur ».
Une petite filmographie « Même pas peur » non exhaustive a été également réalisée et proposée sur le salon ou en téléchargement sur le site du
salon afin de donner envie de frissonner un peu, beaucoup ou passionnément !

Bilan
Cette année La Nuit Pixar a rencontré moins de succès que les deux éditions
précédentes. Il y a eu 389 entrées. La baisse de fréquentation s’explique
sans doute par le fait que les enfants ne soient venus que pour les deux
premiers films et que les ados/adultes étaient moins nombreux pour les
autres films. La VO de Vice & Versa a peut être aussi fait peur à certains
parents pour y amener leurs enfants.
Le Cinéma La Salamandre et La Baie des Livres souhaitent renforcer leur
partenariat notamment en se rencontrant plus en amont dès le choix du
thème du salon afin de favoriser les échanges autour de la programmation
(la préparation de la Nuit est liée notamment aux contraintes de disponibilité des copies (raisons juridiques, copies esquintées), en établissant peut
être une convention.
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L’espace librairie
Nous avons préparé ce salon avec les librairies Dialogues à Morlaix, Livres
in Room à Saint-Pol de Léon et cette année L’Ivresse des mots à Lampaul-Guimillau. Nous souhaitons travailler avec les libraires pour soutenir
l’activité locale, mais aussi pour pouvoir choisir ce qui est présenté, le public étant plus libre de flâner si les éditeurs ne sont pas présents.

librairies Dialogues
Livres in Room
L’Ivresse des mots

Les libraires ont travaillé en collaboration pour assurer la vente des
livres, d’un côté les livres des auteurs à dédicacer, de l’autre une sélection
des libraires, mais deux caisses communes. Les ventes sont importantes
dans cette période de Noël, et 9% sont reversés à notre association (nous
nous sommes alignés sur la remise légale qui peut être accordée aux établissements scolaires).
Sans ce travail des libraires, qui ont choisi, commandé, porté, installé, rangé des centaines de livres chacun, notre salon perdrait de son intérêt. Nous
les remercions encore pour leur motivation, leur engagement et leur implication !
Cette année, ils ont échangé avec les auteurs afin d’être sûrs d’avoir tous
les titres souhaités et les informer en cas de rupture de stocks. Ils souhaitent toutefois que les enseignants nous communiquent les titres sur
lesquels ils travaillent avec leurs élèves, car ce sont ces livres-là qu’ils
achètent au salon. Nous en tiendrons compte l’année prochaine.
Dialogues et Livres in Room ont équilibré leurs commandes en fonction
des auteurs-illustrateurs présents, L’Ivresse des mots étant chargée de
s’occuper des livres en breton. L’étiquetage des livres en breton qui proviennent souvent de petites maisons d’édition qui ne passent pas par le diffuseur Coop Breizh, est compliqué. Afin de se faciliter la tâche, il lui faudra
en amont se créer une liste de codes-barres des livres. Les libraires sont
satisfaits du chiffre des ventes. Il est convenu que l’Ivresse des Mots ait un
auteur non brittophone l’année prochaine en plus des livres en breton.
Les libraires ont communiqué sur le salon, chacun dans leur librairie,
notamment par l’organisation de lectures d’albums d’auteurs présents,
pour les plus jeunes, les samedis précédents le salon. L’ivresse des mots
souhaite elle aussi mettre en place un temps de lecture en amont l’année
prochaine.
Il faudra revoir l’espace librairie qui est trop petit et peut-être changer
le sens de circulation. Il y avait à certains moments des files d’attente en
caisse. Les dédicaces ont bien marché autant pour les auteurs que pour les
illustrateurs. Les auteurs tiennent à échanger plus avec les libraires.
En terme de communication, nous améliorerons la signalétique (espace
caisses..) et les 3 libarires présenteront un kakémono afin d’être plus visibles.
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Plas ar brezhoneg
Heverk eo Bro Montroulez abalamour d’ur c’hresk a-bouez a skolidi en hentennoù divyezhek (Divyezh, Diwan, Dihun). Diskouez ar pezh a vez graet en
embann brezhonek, estreget er skol, reiñ un hed-gwel foran d’ar brezhoneg,
a ro an tu da ambroug ar c’hresk-mañ.

An dud pedet ar bloaz-mañ
Sonia Orriger (skeudennerez), Jakez-Erwan Mouton (skrivagner), Jean-Do
Robin (Troour), Deneza Mager (Troourez), o deus emellet er skolioù divyezhek koulz hag e lise Tristan Corbière.
Kuit da gemer harp war garta ar skrivagner-ien-ezed e kinnig ar c’h/Kuzul Merañ ur gopr 150 euros da bep skrivagner-ez v/brezhonek n’eo ket
a-vicher evit e/hec’h emelloù er c’hlasoù (ar sammad-mañ ouzhpenn an
difrejañ).
Ar bloaz-mañ ez eus bet eta : ur skrivagner, ur skeudennerez, un troour
hag un droourez. Berzh zo bet ivez gant an emgavioù en tiez-skol, rak evit
ar wech kentañ oa dav deomp nac’hañ goulennoù ‘zo en ur brientekaat skolioù n’o doa ket kemeret perzh c’hoazh. Derc’houezet e oa an teir hentenn
(Publik, Diwan, Privez).

Levrdi
Kement hag ober e oa bet dibabet ganeomp kenlabourat gant ul levrdi
nevez : « L’ivresse des mots » staliet e Lambaol-Gwimilio. Arbennig eo
renerez ar stal-se war bed an embann brezhonek ha kinnig a ra levrioù
brezhonek e-leizh.

Ar c’h/kehentiñ
Koulz e brezhoneg hag e galleg e vez kaset. Ur badj brezhonek : « Me ‘oar
brezhoneg » ‘zo bet savet a-benn reiñ an tu da Yann vrezhoneger mont e
brezhoneg gant kement brezhoneger : an dud a-youl vat, bugale an hentennoù divyezhek, ar skrivagner-ien-ezed, ha gant an oberour-ien-ezedall : implijidi/implijadezed ar levrdioù, reoù ar Roudour, ar g/weladennerien-ezed.
• Ur skritell vrezhonek ‘zo bet savet, merkerioù-pajenn, hag ur bedadenn-gartoñs divyezhek. Divyezhek ivez ar pannelloù-desachañ ;
peurvrezhonekaet oa bet re ar Roudour (kakemonoioù, ar standoù, re
an evajoù ivez). En div yezh oa embannet an abadennoù. E brezhoneg eo
bet troet ivez lec’hienn internet « La Baie des Livres » (ar bajenn-stur,
buhezskrid pep skrivagner-ez v/brezhonek, ar programm). Brud vat ‘zo
bet deomp gras d’ar mediaoù brezhonek (Arvorig FM, RKB).
Evit an dazont e fell deomp e vefe divyezhek an holl skorioù-kehentiñ (ar
programm en o zouez).
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Kenstrivadeg skrivañ danevelloù
• Broudañ ar c’hrouiñ e brezhonek hon eus dibabet ober ar bloaz-mañ en
ur ginnig asambles gant KLT, ur genstrivadeg skrivañ danevelloù (war-zu
ar yaouankizoù etre 9 ha 14 vloaz dezho). Diwar neuze hon eus bet degemeret 13 danevell. Tri loread ‘zo aet ar maout ganto : Paskal an Intañv,
Yann Trocheris, Gwenvred Latimier . Prestik e vezo embannet an danevelloù e kelouenn Al Liamm.

Abadennoù e brezhoneg
• Abadennoù buheziñ e brezhoneg oa bet aozet ganeomp ivez. D’ar
Merc’her 24 a viz Du, er pub The Greystones, e oa bet dalc’het an hini
gentañ anezho. Mich Beyer, skrivagnerez brezhonek, a oa bet pedet gant
KLT evit ur gaozeadenn vrezhonek.
• D’ar Sadorn, er vediaoueg o deus bet tro ar re vihanañ da arvestiñ ouzh
« Roudoù iskis », un abadenn margodennoù e brezhoneg, krouet gant
krennarded kevredigezh Brezhoneg War-raok (kevredigezh evit reiñ
buhez d’ar brezhoneg e Kastell-Paol).
• Kat ha Fred o deus kinniget, « Ratata ‘lâr ma c’hazh », ur sonadeg
etrewezhiat pederyezhek : brezhoneg, kembraeg, saozneg ha galleg, diwar-benn an natur hag al loened.
• D’ar Sul goude merenn e oa deuet bugale teir skol (Poan-Benn, Gouelou,
ha La Charité) da ganañ un nebeut rimadelloù tennet eus ar bladenn.
• Er vediaoueg, ul lec’h brezhonek « Ecoute histoires » oa bet kempennet evit ma c’hellfe ar re yaouankañ lenn levrioù pe selaou CD. Kinniget
ez eus bet ivez blivadennoù e brezhoneg e sal-vannañ ar vediaoueg en ur
mod didroc’h e-pad an dibenn-sizhun a-bezh.

An dazont
Evel boaz ez eus bet tud o tont. Ar skolaer-ien-ezed a gemer perzh er raktres rak dezho eo pouezus ez afe buhez vrezhonek ar skol en tu-all dezhi.
Ar gerent a ya er-maez o zi ha mont a reont da arvestiñ ouzh abadennoù
asambles gant o bugale. Loc’het eo ar c’henlabour gant KLT ha raktresoù
nevez a zlefe diwanañ. Gant ar stur-se stagimp eta !
Hag evit mont pelloc’h ganti c’hoazh e fell deomp sinañ karta « Ya d’ar
brezhoneg ! ». Gant Ofis ar Brezhoneg e chomimp e darempred e-sell da
aozañ an darvoud-se.
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La place du breton
Le pays de Morlaix se caractérise par une croissance importante des enfants scolarisés en filières bilingues (publique, privée, associative). Montrer ce qui se fait dans l’édition en langue bretonne, faire vivre la langue
dans un cadre autre que purement scolaire, donner une visibilité publique
à la langue bretonne permet d’accompagner cette croissance.
Les auteurs invités cette année Sonia Orriger (illustratrice), Jakez Erwan
Mouton (auteur), Jean-Do Robin (traducteur) et Deneza Maguer (traductrice) sont intervenus dans les établissements bilingues ou immersifs :
• publics du Pays de Morlaix (Poan-Benn de Morlaix, St Martin-desChamps, Roscoff),
• public du Pays de Landivisiau (Saint-Thégonnec)
• privés (St Joseph : Cléder, collège St Joseph : Landivisiau)
• associatifs Diwan (St Pol-de-Léon)
• ainsi qu’au lycée public Tristan Corbière (option breton).
Sans vouloir s’aligner sur la charte des auteurs, le CA propose une rémunération de 150 euros aux auteurs brittophones non professionnels pour leurs
interventions dans les classes (en plus du défraiement).

Auteurs et illustrateurs
un auteur,
une illustratrice
et 2 traducteurs
brittophones

Cette année, nous avions donc : un auteur, une illustratrice et 2 traducteurs brittophones. Les rencontres dans les établissements ont eu un véritable succès puisque
pour la première fois nous avons dû refuser certaines demandes, privilégiant les
écoles qui n’avaient pas encore participé à l’événement. Les 3 systèmes publique
bilingue, privé bilingue et Diwan étaient représentés.

Librairie
Nous avons choisi de travailler avec une nouvelle librairie « L’ivresse de mots » à
Lampaul-Guimillau qui connaît le monde de l’édition en langue bretonne et propose
beaucoup de livres en breton. Le stand était ainsi très fourni et a permis aux parents
d’enfants scolarisés en classe bilingue ou immersive de découvrir toutes les nouveautés et d’être bien orientés et conseillés.

Communication
La communication se fait dans les deux langues français et breton. Un badge bénévole brittophone : « Me ‘oar brezhoneg » permet aux brittophones de faire vivre la
langue bretonne sur le salon avec les bénévoles, les enfants des différentes filières
bilingues tout particulièrement, mais également les auteurs, et autres acteurs :
employés brittophones des librairies, du Roudour, ou visiteurs.
Une affiche en breton a été réalisée, mais également des marque-pages et un carton d’invitation bilingues. La signalétique d’approche était bilingue, et celle du Roudour, déjà bilingue, a été complétée (kakémonos, stands, buvette...) Les spectacles
étaient annoncés en bilingue. Le site de la Baie des Livres (édito, biographies des
auteurs brittophones, programme) a été lui aussi traduit en breton, et les médias
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ont relayé l’évènement en langue bretonne (Arvorig FM, RKB). Dans l’avenir, nous
souhaiterions que l’ensemble de nos supports de communication (notamment le
programme) soient bilingues dans leur intégralité.

Concours d’écriture
Cette année encore nous favorisons la création en langue bretonne en organisant
avec KLT un concours d’écriture de nouvelles (à destination de lecteurs entre 9 et
14 ans). 13 nouvelles nous sont ainsi parvenues. Lena Louarn, vice-présidente du
Conseil Régional en charge de la langue bretonne, ainsi que Solange Creignou, conseillère départementale du Finistère, en charge de la langue bretonne, ont remis
les prix aux trois lauréats récompensés : 1/ Pascal Lintanf 2/ Yann Trocheris 3/
Gwenvred Latimier. Les nouvelles seront éditées prochainement dans la revue Al
Liamm.

Animations en breton
•D
 ès le mercredi 24 Novembre au pub The Greystones, KLT avait invité
Mich Beyer, auteur brittophone, pour une causerie en breton.
•L
 e samedi à la médiathèque, les plus petits ont découvert un spectacle
de marionnettes en breton « Roudoù iskis » créé par les adolescents
de Brezhoneg war Raok (association pour la promotion de la langue
bretonne sur St Pol de Léon).
• Kat et Fred ont donné un concert intéractif « Ratata ‘lâr ma c’hazh » le
samedi après-midi en breton, français, gallois et anglais sur la nature et
les animaux.
•L
 es enfants de 3 écoles (Poan-Benn, Gouelou et La Charité) sont venus
chanter quelques comptines tirés de ce même CD le dimanche aprèsmidi.
•L
 a médiathèque, un espace « Ecoute histoires » en breton avait été aménagé afin que les plus jeunes puissent profiter des lectures à partir de
livres/CD. Des films d’animation en breton ont aussi été proposés dans
la salle de projection de la médiathèque en accès continu tout le weekend.

Communication globale
Les outils de communication
Les supports qui la véhiculent :
• 900 affiches 40x60
• 6000 dépliants
• 2000 marque pages
• 26 affiches abribus sur le territoire de Morlaix Communauté
• Articles de presse
• Animation des réseaux sociaux
• Une centaine d’affiches a été distribuée dans les réseaux des bibliothèques du Nord-Finistère, grâce à la navette de la BDP de Sainte-Sève.
• Les affiches placées dans les abribus ont été davantage vues cette année,
puisqu’elles ont été installées début Novembre.
• Publication d’encarts TG
• Cette année nous avons aussi envoyé par mail aux établissements scolaires une planche d’invitations à photocopier et qui pouvaient être distribuées à tous les enfants (en plus des programmes et marque-pages,
remis aux classes qui rencontraient un auteur).
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Revue de presse
- Ouest-France du 29/09/15 : « Dix personnes à la conférence sur la peur »
- Le Télégramme de Brest en Une locale du vendredi 6/11/15 : « Baie des
livres : Même pas peur ! »
- Le Télégramme de Brest du 6/11 « Livre jeunesse : la Baie des livres au
Roudour »
- Encart dans le Saint-Martin Form’ annonçant le salon
- Baie des livres citée en couverture du flyer-programme de Tan Miz Du
(21-29 novembre)
- Article dans le gratuit Côté Morlaix de novembre 2015 : « Un salon du
livre jeunesse où l’on a même pas peur ! »
- 12/11 : Publication en ligne dans « ça se passe près de chez vous » du
site de la Bibliothèque départementale de prêt du Finistère.
- Flash de Saint-Martin des Champs du 23/11 avec le programme du salon
en Une.
- Le Télégramme de Brest du 26/11 « La Salamandre : une nuit blanche
avec cinq dessins animés Pixar ! »
- Ouest-France du 26/11 St-Thegonnec « L’école François-Marie-Luzel se
prépare au salon du Livre »
- Le Télégramme de Brest en Une locale du vendredi 27/11 : « ILS N’ONT
MEME PAS PEUR »
- Le Télégramme de Brest du 27/11 Une page Pays de Morlaix « Baie des
livres. Lire, rêver et résister !» «Au programme ce week-end » « Les
élèves d’Ar Brug aussi »
- Le Télégramme de Brest du 27/11 « Musée. Les scolaires et la sérigraphie »
- Le Télégramme de Brest du samedi 28/11 Saint-Martin des Champs «
Médiathèque. 43 écoliers à la rencontre d’un auteur »
- Le Télégramme de Brest du 28/11 Dans les Idées sorties, avec photo
- Le Télégramme de Brest du samedi 28/11, Région Sortir ce week-end «
Livres et BD en fête » 5 paragraphes, 20 lignes Baie des livres
- Ouest-France du 30/11 Saint-Martin des Champs : « René Gouichoux
face aux écoliers de Jules-Ferry »
- Le Télégramme de Brest en Une locale du lundi 30/11 « LE FEUILLETE
DU DIMANCHE »
- Ouest-France du 30/11 Carantec « Des élèves, un livre, un auteur, une
jolie rencontre... »
- Le Télégramme de Brest du 4/12 « Nouvelles en breton. Trois lauréats »
- Ouest-France Dimanche St Martin des Champs « Le livre jeunesse se
feuillette aussi en breton »
- Le Télégramme de Brest Dec 2015 « Tristan Corbière. Un écrivain face
aux lycéens »
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Exemple de publication  :

Facebook
Ce mode de communication a été davantage utilisé cette année, notre page
mise à jour régulièrement avec des informations sur le salon, mais aussi
les publications des auteurs et illustrateurs que nous avons invités et des
informations sur le secteur de la littérature de jeunesse. Au 15 décembre
2015, notre page comptait 472 «  J’aime  » .

Site internet
Notre site www.labaiedeslivres.com est toujours très utilisé.
Nos partenaires y sont cités.
• Le thème de l’année y est annoncé.
• En juin, nous y publions les biographies et bibliographies des auteursilllustrateurs invités
• Dans la rubrique Téléchargements, on trouve les courriers scolaires,
dossier de presse, bilans, affiches...
• Les archives gardent trace des précédentes éditions.
• La rubrique Infos pratiques donne toutes les informations nécessaires
pour venir.

Fréquentation
Fréquentation

un bilan de 4 836
personnes concernées
par ce 4e Salon
du Livre Jeunesse
du Pays de Morlaix.

Adultes

Adolescents

Enfants

Total

Globale sur le week-end

1566

205

1139

2910

Public domicilié dans la communautée de commune de Morlaix

1162

135

861

2158

Rappel total 2014

1493

84

1023

2600

En amont du salon, 58 rencontres ont eu lieu le vendredi, soit environ 1450
élèves si on compte une moyenne de 25 par rencontre, auxquels il faut
ajouter 113 élèves qui ont participé aux ateliers du musée de Morlaix en
lien avec le salon, ce qui fait un total de 1563 jeunes concernés
Le week-end, nous avons comptabilisé 2 910 visiteurs, auxquels nous
pouvons ajouter les bénévoles, qui viennent aussi au salon en dehors de
leurs heures de bénévolat mais ne sont pas comptabilisés, soit environ 80
personnes
Un bilan détaillé par commune est disponible en annexe.
D’autres évènements ont été organisés : les causeries en breton ont rassemblé une vingtaine de personnes mercredi soir, et la Nuit Pixar à la Salamandre 290 spectateurs.
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Témoignages
« Je voulais vous remercier pour ce bon moment passé à la baie des livres,
merci pour cette très belle organisation et cet accueil chaleureux. Merci
encore de m’avoir invité, j’ai passé un très bon moment en votre compagnie. » Sonia Orriger, auteur brittophone
«Plein de mercis pour votre accueil. C’était encore une fois tout à fait parfait
: ) » Marc Lizano, auteur-illustrateur BD
« Votre salon jeunesse est une belle réussite. Encore bravo et merci ! »
Fabrice Parme, auteur-illustrateur BD
« Encore merci pour cette invitation. Mes félicitations pour votre remarquable organisation… » Jean-Do Robin, traducteur brittophone
« Super week-end... Je suis venue le dimanche matin : quelle affluence
! Nous avons vécu un formidable moment avec Anne-Laure Bondoux. Un
GRAND merci de nous avoir permis cette belle rencontre humaine. »
Florence Joué, Perharidy
« Merci encore pour votre accueil chaleureux, ce salon restera un souvenir
exceptionnel pour moi ! » Silène Edgar, auteur
« Au nom de ma collègue Anne Creignou et de moi-même, merci avant tout
à vous,qui, chacun(e) de votre poste, avez contribué au plaisir et à la réussite de ce - délicieux - moment! » Gabriel Clavery, enseignant
« Je suis venue le dimanche matin : quelle affluence ! Nous avons vécu un
formidable moment avec Anne-Laure Bondoux. Un GRAND merci de nous
avoir permis cette belle rencontre humaine. » Florence Joué, enseignante
« Je veux vous remercier de votre accueil au salon du livre samedi dernier.
On a passé un très bon moment. » Katell et Fred, artistes
« C’était vraiment un super salon et vous êtes une super équipe. Tout est
bien : les rencontres bien préparées avec les élèves, l’accueil, le miammiam, les dédicaces, les lecteurs !.. » Carole Trébor, auteur et présidente
de la Charte des auteurs-illustrateurs de jeunesse

Mymi Doinet (sur facebook) : « De retour de ce 4ème salon de La Baie
des Livres, un grand merci à la dream tam qui l’organise : c’est une top
fête du livre. Courez-y les ami(e)s auteurs et illustrateurs si vous êtes les
prochains invité(e)s, j’y ai passé 3 jours chaleureux au possible dans les
classes, médiathèques et signatures, vous y serez hyper bien accueillis :-) »
et par mail : « Je vais garder un hyper souvenir de ces 3 jours en tous
points réussis : les rencontres avec des gamins motivés et bien préparés,
l’investissement des bibliothécaires, l’accueil, les bons petits plats, les
dédicaces, tant de monde acquis à la lecture, c’est top ! Mille mercis pour
tout ! »
« Pour la première fois, je suis venue à ce salon; Et je tiens à vous dire bravo
pour l’organisation. Ne changez rien, c’est super. » Une visiteuse
« C’hoant am boa da drugarekaat ac’hanoc’h evit ho tegemer. Chentil meurbet e oa an aozerien. Lipous e oa ar boued. Ha graet em eus bet anaoudegez gant tud sichant ha dedennus. A-galon.» Jakez Erwan Mouton
« Je voulais vous remercier pour votre accueil. Les organisateurs sont
d’une extrême gentillesse, la nourriture succulente. Et j’ai fait la connaissance de gens sympas et intéressants. » Jakez Erwan Mouton
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Perspectives
Pour notre 5è édition, les 26 & 27 novembre 2016, nous allons continuer
sur la même lancée, avec un CA élargi de nouveaux venus, en souhaitant
garder cette qualité et cette dimension humaine.
Pour mieux répondre aux attentes, nous envisageons de proposer
d’avantage aux auteur-illustrateurs de faire deux jours de rencontres.
Notre caravane-bibliothèque reste difficile à déplacer et n’a pas été demandée par d’autres structures, nous envisageons donc de la laisser «vivre»
à Trezenvy, où elle sert de lieu de réunion, de lectures pour les enfants et
d’échanges de livres, comme nous l’avions imaginé en la réalisant...
Nous aimerions toujours organiser une journée professionnelle, par exemple le jeudi en partenariat avec la BDP de Sainte-Sève, à destination
des professionnels du livre. Nous espérons que cette année cela pourra se
concrétiser, en l’ouvrant à l’éducation nationale.
Nous avons aussi un autre projet pour le territoire : Une résidence à projet
artistique et culturel, soutenue par la DRAC, Livre et lecture en Bretagne
et l’inspection de l’éducation Nationale, sans exclure d’autres partenaires
à venir selon les établissements scolaires choisis. Il s’agirait d’un auteur
ou un illustrateur en résidence (par exemple 2x15 jours, nov et mars) qui
serait en création, mais interviendrait aussi dans deux classes pour un
projet long et aboutissant à une création. Il pourra aussi faire des interventions plus ponctuelles (en médiathèque, en journée de formation, enseignant, etc.) Ce projet sur le secteur de Morlaix Communauté trouvera
son aboutissement et ses prolongements sur le territoire, avec le grand
public et d’autres classes, grâce aux médiateurs culturels avec lesquels
nous sommes déjà partenaires, pour une mise en œuvre sur l’année scolaire 2016-2017.

La place du breton
Le public répond présent à chaque animation proposée en breton. Les
enseignants participent au projet, y voyant l’intérêt de pratiquer la langue
bretonne dans un autre cadre que scolaire. Les parents se déplacent et
profitent des spectacles avec leurs enfants. Le partenariat avec KLT est
lancé et de nouveaux projets devraient voir le jour. Nous continuerons donc
dans cette voie. Nous sommes aussi en contact avec L’Office Public de la
Langue bretonne pour aller plus loin dans notre engagement et signer à
l’avenir la charte « Ya d’ar brezhoneg ! ».
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Bilan financier 2015
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse : http://la-charte.fr
Plus de 1000 auteurs, illustrateurs, traducteurs de livres pour la jeunesse,
en France et dans plusieurs pays francophones, se sont regroupés en association, agréée et subventionnée. Ils ont pour ambition « d’ouvrir l’appétit
de lire des enfants, veulent porter haut les couleurs de la littérature et des
expressions graphiques de qualité : créatives, plurielles, vivantes… » Ils
le font à travers les livres, mais aussi en rencontrant le public. Ils se sont
entendus sur un tarif annuel, indexé sur le coût de la vie et reconnu auprès
de tous leurs interlocuteurs, qui leur permet de faire valoir leurs droits professionnels. Les frais de transport, d’hébergement et de repas sont à la
charge de l’organisateur.

Bilan 2015
( arrêté au 21/01/16)
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Comptage 2015
Code postal
22200
22300
22310
29190
29200
29233
29241
29250
29252
29260
29300
29400
29410
29420
29430
29440
29450
29460
29470
29600
29600
29600
29600
29600
29610
29620
29630
29640
29650
29660
29670
29680
29690
29800
35000

Commune
Guingamp
Ploumilliau
Plestin-les-grèves
Autre 22
Pleyben, Brasparts
Brest
Cléder
Locquirec
Plougoulm, Sibiril, Saint-Pol de Léon, Santec
Plouezoc'h
Plouider, Lesneven
Rédené
Landivisiau
Guiclan, Pleyber, St Thegonnec, Plounéour-Menez
Plouvorn, Mespaul, Plouénan
Lanhouarneau, Plouescat
Plouzévédé
Sizun, Commana
Daoulas
Plougastel
Morlaix
Saint-Martin des Champs
Ploujean
Plourin
Sainte-Sève
Plouigneau, Garlan,
Lanmeur, Plouégat-Guérand, Guimaëc
Plougasnou, St Jean du Doigt
Plougonven, Scrignac, Lanéanou
Guerlesquin, Bothsorel, Plouegat Moysan
Carantec
Taulé, Henvic, Locquénolé
Roscoff
Berrien, Botmeur, Huelgoat, Brennilis, Plouyé
Landerneau
Autre 29
Rennes
Ille et Vilaine ( autres)
Morbihan
Hors Bretagne
Totaux
dont Morlaix Communauté

ADULTE
1
10
6
5
1
20
6
9
95
36
4
1
34
123
27
10
2
10
7
4
432
193
28
47
41
69
35
37
45
20
21
71
27
5
8
26
3
10
7
30
1566
1162

ENFANT
1
5
0
2
3
7
5
5
90
30
2
1
22
113
18
9
2
6
5
4
306
112
22
48
42
54
26
26
37
15
16
44
16
3
5
15
1
4
4
13
1139
861

Samedi
Code postal Commune
TOTAUX détaillés
TOTAUX par jour

adulte

703

enfant

499
1311

ADO +12
0
0
2
0
0
1
0
0
10
3
0
0
40
12
2
2
0
0
0
0
55
28
2
5
7
6
2
4
1
2
3
8
4
0
2
0
0
1
0
3
205
135

TOTAL
2
15
8
7
4
28
11
14
195
69
6
2
96
248
47
21
4
16
12
8
793
333
52
100
90
129
63
67
83
37
40
123
47
8
15
41
4
15
11
46
2910
2158

Dimanche
ados

109

adulte

877

enfant

645
1620

ados

98

Bilan
adulte

1580

enfant

1144
2931

ados

207
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contact
Salon du livre jeunesse - Saloñs al levrioù evit ar re Yaouank
Siège : 			

10, rue de la tannerie 29600 Plourin-lès-Morlaix

Organisateur : 		

l’association la Baie des Livres

Siret : 			

538 025 107 00011

Mail : 			

labaiedeslivres@laposte.net

Web : 			

www.labaiedeslivres.com

Tél : 			

Julia thatje 06 29 70 27 72 - présidente

Lannion

St-Malo

Guigamp

Morlaix

St-Brieuc

Brest

Fougères

Dinan

Chateaulin

Carhaix

Pontivy

Rennes
Quimper

Lorient

Redon

Vannes

Châteaubriant

Ancenis
St-Nazaire

Nantes
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