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LIEUX
Gourin > Château  de Tronjoly
Guémené sur Scorff > Salle des fêtes

ORGANISATION
Centre d’Animation Pédagogique du Pays du Roi Morvan
Education Nationale
Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec, 56110 GOURIN
Tel : 02.97.23.00.69
cap.prm@orange.fr
Siret : 479 211 070 0012

PARTENAIRES

ENTRÉE LIBRE

10 AU 15 MARS
17 au 25 MARS À GUEMENE S/SCORFFÀ GOURIN

MARDI 10
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

MERCREDI 11
9h->12h 
Scolaires

Tout public

18h

JEUDI 12

VENDREDI 13
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

17h->19h

SAMEDI 14
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

« Les histoires de Jeanne » et « Le 
film Mais où donc voyage ce livre ? »
Au ‘‘choeur’’ des livres

DIMANCHE 15
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

MARDI 17
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

17h->19h
Tout public

18h
Inauguration

MERCREDI 18
9h->12h

Tout public

JEUDI 19
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

VENDREDI 20
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

17h->19h
Tout public

SAMEDI 21
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

DIMANCHE 22
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

Design graphique Andrée Prigent - Conception Agnès Labeausse

Inauguration

Tout public

9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

17h->19h
Tout public

De 14h à 17h Dédicaces avec Thomas 
Scotto, Andrée Prigent, François Soutif 
et Hervé Walbecq

De 14h à 17h Dédicaces avec Thomas 
Scotto, Andrée Prigent, François Soutif 
et Hervé Walbecq

« Les histoires de Jeanne » et « le
film Mais où donc voyage ce livre ? »

Scolaires

De 14h à 17h Dédicaces avec 
Françoise de Guibert, Anne-Sophie 
Baumann, Annie Agopian et Jean-
Marie Henry
« Les histoires de Jeanne » et « le
film Mais où donc voyage ce livre ? »
Au ‘‘choeur’’ des livres 

De 14h à 17h Dédicaces avec 
Françoise de Guibert, Anne-Sophie 
Baumann, et Jean-Marie Henry

« Les histoires de Jeanne » et « le
film Mais où donc voyage ce livre ? »

LUNDI 23
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

MARDI 24
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

17h->19h
Tout public

MERCREDI 25
9h->12h
Scolaires

Tout public
Roi Morvan Communauté, Mairie de Guémené sur Scorff, Mairie de Gourin, 
Conseil Général du Morbihan, Région Bretagne, Direction Régionale des Affaires 
culturelles, SOFIA, Librairies « Comme dans les livres » de Lorient et « Rendez-
vous n'importe où » de Pontivy, Maison de la Presse de Gourin, Radio Montagnes 
Noires, l'OCCE.
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Imprimerie Ollivier Lorient

10h->12h30 et 14h->18h

10h->12h30 et 14h->18h

10h->12h30 et 14h->18h

REMERCIEMENTS
Les enseignants des écoles de Roi Morvan Communauté, les bibliothécaires du 
Pays du Roi Morvan, les parents d'élèves des écoles de Roi Morvan 
Communauté, les bénévoles de l'association Lire et Faire Lire, Arts et COB, 
l'école de musique du PRM, les professeurs et documentalistes des CDI des 
collèges et tous les bénévoles participant à l'organisation de l'événement.
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ANNE-SOPHIE BAUMANN - auteur-illustratrice

THOMAS SCOTTO - auteur

FRANÇOIS SOUTIF - auteur-illustrateur

HERVÉ WALBECQ - auteur-illustrateur

www.hervewalbecq.com

FRANÇOISE DE GUIBERT - auteur

ANNIE AGOPIAN -  auteur

Jeanne,  
conteuse des 4 saisons, des 4 éléments
Rousse, comme la flamme qui réchauffe, 
Vive comme la brise d’avril, 
Rafraîchissante comme l’eau de la source, 
Tempétueuse comme la mer déchaînée de novembre,
Les pieds dans la terre, elle va chercher ses récits aux racines des arbres, au creux 
des chemins, et au fond de sa tête et nous transporte, avec ses mots, aux 4 coins 
du monde.
Elle  viendra  à  votre  table,  son  menu  de  contes  à  la  main,  faites  votre  choix,  
et dégustez… sans modération ! 
Pour petits et grands (à partir des albums des auteurs présents aux salons)

AU CHOEUR DES LIVRES
Les samedis  après-midi

Le temps d’une lecture partagée devenez acteur d’un album
Par l'OCCE
Tout public - Gratuit

ENSEMBLE CORDES par les élèves de l'école de musique du PRM
Inauguration en musique à Gourin, mardi 17 mars à 18h00

COIN CAFÉ
Un coin goûter proposé par des associations le WE

MAIS OÙ DONC VOYAGE CE LIVRE ?
Isabelle L’helgoual’ch
les Samedis et dimanches de 14h à 17h
Gratuit

LES HISTOIRES DE JEANNE

Jeanne Heno, 
Cie La Fabrik à Sornettes

les Samedis et dimanches 
de 14h à 17h

Gratuit - A partir de 4 ans 

EXPOSITION
DESSINS ORIGINAUX
FRANCOIS SOUTIF

Planches  à la gouache, issues  d'albums ou inédites
Personnages en volume modelés dans l'argile ou 
le papier. 

A

Illustrations et curiosités

Isabelle L'helgoual'ch  a effectué cette année un travail 
d’écriture, prenant matière dans les collectages 
effectués l’an dernier et qui été la base d’un film 
documentaire, diffusé au salon du livre 2015. La mémoire 
des salons du livre est désormais écrite. Une œuvre 
collective qui raconte beaucoup de petites histoires 
intimes avec les livres.
Comédienne, Isabelle L'helgoual'ch fonde sa compagnie 
« Paroles en l'air » en 2006 lors de son installation à 
Douarnenez. Elle y développe un travail sur le mouvement 
et son écriture, dans des spectacles de rue ou de salle.

En dédicace 21 et 22 mars après-midi
Après quelques années comme éditrice dans le domaine 
scolaire puis celui de la jeunesse, elle se consacre à 
l'écriture de livres pour enfants. Elle aime par-dessus 
tout transmettre des connaissances aux enfants, qu'elles 
soient scientifiques ou littéraires pour les inviter à 
interroger et explorer le monde qui l'entoure, en étant 
curieux, attentif, toujours en éveil...

En dédicace 21 et 22 mars après-midi
Elle vit à Auray en Bretagne dans une maison rose de 
contes de fées. Après 10 ans passés aux éditions Albin 
Michel  Jeunesse où elle a notamment coordonné la 
collection « Carnets de sagesse », elle a quitté Paris pour 
le Golfe du Morbihan. Elle se consacre à l'écriture de 
livres pour les enfants et documentaires.

En dédicace 21 mars après-midi
Après plusieurs années passées à Toulouse, Annie Agopian 
vit aujourd'hui dans le Gard. Née au Cameroun en 1956, 
elle a vécu toute son enfance à Madagascar. Après des 
études supérieures de psychologie à Montpellier, elle 
écrit longtemps pour la publicité et la presse, avant de 
publier un premier album pour la jeunesse en 1993.

En dédicace 14 et 15 mars après-midi
Après quelques études de lettres, Thomas Scotto 
commence à écrire pour les enfants. Il n'hésite pas à 
aller à leur rencontre et propose des ateliers d'écriture 
aux élèves de maternelle, primaire et collège. Il passe 
avec allégresse de sujets légers et distrayants à 
d'autres plus sérieux en passant par des intrigues 
policières où le suspens est roi. 

En dédicace 14 et 15 mars après-midi
Après des études d'arts plastiques à Rennes, François 
Soutif devient professeur d'arts plastiques dans un 
collège de la banlieue parisienne. Aujourd'hui il partage 
son activité créatrice entre le métier d'enseignant, 
celui d'illustrateur et les carnets que lui inspire sa fibre 
voyageuse. 

En dédicace 14 et 15 mars après-midi
Auteur, dessinateur et comédien, Hervé Walbecq a 
toujours été proche des animaux. Enfant, il en a 
apprivoisé un grand nombre. Du plus petit mammifère 
à l'insecte le plus improbable. Un oiseau a même vécu 
en liberté pendant huit ans dans sa chambre 
d'enfant.

JEAN-MARIE HENRY-  auteur
En dédicace 21 et 22 mars après-midi
Jean-Marie Henry enseigne auprès de collégiens en 
difficulté, à Quimper. A côté de cela, il réalise des 
recueils de poèmes publiés aux éditions Rue du monde et 
intervient régulièrement dans le milieu scolaire.

www.thomas-scotto.fr

francoissoutif.blogspot.fr

« ECOLE ET POESIE »
Samedi 21 et Dimanche 22 mars
Dans un décor de classe d'autrefois, la Médiathèque de Gourin 
nous offre un retour dans le temps parmi les poèmes de notre 
enfance... Un doux voyage en compagnie de Jacques Prévert ! 
Oeuvre collective de Jean-René Jacq, Ernest Fraval, 
Christophe Le Gall

KAMISHIBAÏ 
Samedi 14 et Dimanche 15 mars
Avec une vue poétique du patrimoine de Guémené sur Scorff, 
ensemble réalisé par les enfants de la commune.
En partenariat avec la médiathèque de Guémené sur Scorff

ANDREE PRIGENT-illustratrice
En dédicace 14 et 15 mars après-midi
Elle étudie la peinture et la gravure aux Beaux-Arts 
de Rennes avant de se consacrer au métier 
d'illustrateur indépendant pour l'édition, la presse 
et la publicité. andreeprigent.blogspot.fr
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