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DOSSIER DE PRESSE
Salon du livre jeunesse de Melgven
Dimanche 13 décembre de 10h à 18h
Salle polyvalente et bibliothèque – Entrée libre

Semaine du livre du 7 au 13 décembre

Service culturel – Commune de Melgven
4, place de l’église - 29140 Melgven
02 98 50 93 97 / 06 37 86 88 38
culturel@melgven.fr
https://www.facebook.com/culturel.melgven
http://www.melgven.f
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Edito
Après un Salon du livre jeunesse 2013 concluant et plein de promesses, le service
culturel de la commune de Melgven et la librairie indépendante concarnoise
Maribrairie remettent le couvert pour une 3ème édition qui se tiendra le dimanche 13
décembre 2015 de 10h à 18h à la Salle polyvalente de Melgven.
Au cœur de l’hiver, venez-vous réchauffer à la bibliothèque autour des contes et
des histoires magiques de noël …Dans une atmosphère conviviale venez rencontrer
les auteurs, les artistes et conteurs présents lors du Salon du livre…
8 auteurs et dessinateurs jeunesse, 9 maisons d’édition, des animations autour du
livre, des contes et spectacles, des débats et conférences…
En amont de l’évènement, une semaine consacrée au livre du 5 au 12 décembre
ponctuée d’animations à la bibliothèque (gouter-conte, soirée slam, atelier création
de livres) dans les écoles (concours de nouvelles, concours de photo, ateliers avec
les auteurs), dans la rue….
Au cœur de l’hiver, un vent de féérie souffle sur Melgven…
Laissez-vous envoûter par la magie des contes et les histoires de noël
enchantées…Venez découvrir des livres surprenants, des auteurs merveilleux, des
artistes fabuleux et des conteurs enchanteurs…
Les étoiles scintillent... les histoires n’attendent plus que vous pour être racontées …
MARIBRAIRIE
Dirigée par Marie Tanneau, la librairie Maribrairie à Concarneau est une librairie indé
pendante spécialisée jeunesse et voyage située en plein cœur de Concarneau.
Orientée vers la découverte du monde, la librairie Maribrairie à Concarneau
propose un large choix de livres : contes, albums illustrés, romans, livres-CD mais aussi
des jouets en bois… Pour les adultes, une sélection de romans et de livres dédiés aux
voyages. Animations : la librairie Maribrairie à Concarneau propose des contes, des
soirées débats, des dédicaces…
https://www.facebook.com/maribrairie.librairie
Retrouvez son stand lors du Salon du livre.
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Semaine du livre du 5 au 13 décembre
Tout public / A la bibliothèque / Entrée libre
Jauge limitée à 30 personnes pour chaque animation. Réservation obligatoire au : 02 98 50 93 39

Exposition d’illustrateurs jeunesse « La maison est en carton »


visible du 5 au 13 décembre à la bibliothèque aux horaires d’ouverture.

Goûter-conte – Animé par l’équipe de la bibliothèque
Lectures d’une sélection de contes et kamishibais de la bibliothèque.


Mercredi 9 décembre - de 16h30 à 17h30

Soirée Slam – Animé par Slam’ dit dimanche


Jeudi 10 décembre – de 18h30 à 20h

Atelier création de livres – Animé par Maribrairie


Samedi 12 décembre – de 14h à 15h

A destination des scolaires de Melgven
Jeudi et vendredi : ateliers d’écriture avec les auteurs présents
__
La maison est en carton
La maison est en carton est une maison d’édition tournée vers l’image et les
créateurs du livre jeunesse. Elle ouvre la porte d’un nouvel espace dans l’univers de
l’édition.
http://www.lamaisonestencarton.com/
Une sélection d’illustrations jeunesse prêtées par le service action culturelle de la
Bibliothèque du Finistère.

Slam’dit dimanche
Association de slam du pays de Lorient travaillant sur la lecture de textes, poésies,
spoken word, métissage artistique, et se produisant dans divers lieux.
https://www.facebook.com/slamditdimanche56/?fref=ts
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Salon du livre Dimanche 13 décembre
De 10h à 18h Salle polyvalente – Entrée libre
Les auteurs


Renaud MARHIC journaliste indépendant, a collaboré à des publications
choisies (Charlie Hebdo, Le Vrai Papier Journal, etc.). Essayiste, romancier,
auteur jeunesse, il a publié une quinzaine d’ouvrages chez divers éditeurs.
Grand amateur de récits folkloriques et légendaires – pour ce qu’ils révèlent
de l’humain –, Renaud MARHIC vit en Bretagne où, dit-on, les traditions les
plus populaires étaient celles concernant les nains…Sa série Les Lutins Urbains
met à l’honneur un “merveilleux merveilleusement incorrect”, invitant le jeune
lecteur à une réflexion sur quelques thèmes universels, sans moralisme, en tout
humanisme.
https://www.facebook.com/renaud.marhic
http://www.marhic.fr/



Christine LE DEROUT, après un premier roman auto édité, "Au bout du tunnel",
en lien avec la généalogie, lance son deuxième roman, édité cette fois par
les éditions Locus Solus, un thriller pour adolescents, et qui se déroule pendant
l'Open de Tennis à Quimper. Théo, son héros, passionné de tennis, espère
devenir ramasseur de balles pour les champions. L'histoire se déroule certes à
Quimper, mais aussi à Dubai. Un roman qui se veut ludique, mais qui est aussi
pédagogique, avec des notices explicatives sur le monde du tennis, pour les
néophytes « Tout est expliqué avec de petits dessins de Joel Le Gars ».
http://www.ouest-france.fr/complot-sur-lopen-de-christine-le-derout-3222176
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Chloé FRASER est illustratrice peintre et graveur. Sortie de l' école Supérieure
des Arts Décoratifs de Strasbourg section illustration en juin 2012. Exposition
des originaux de "Linette en Guinguette" à la maison des Contes et des
Histoires à Paris en septembre 2013. Elle vient d'illustrer un magnifique album
aux éditions rue du monde avec Alain Serres. "Peut être que le monde" est
paru en mai 2015.
http://cargocollective.com/chloefraser
http://chlofraser.blogspot.fr/



Gwenaelle LE MAREC dit ALIAS est une éternelle rêveuse... Autodidacte,
passionnée et désormais bidouilleuse à temps complet, elle aime à dessiner
des personnages féériques avec plein de nuages et de poésie... Elle souhaite
faire de l'illustration jeunesse son métier afin de faire rêver petits et grands !
Passionnée de littérature pour enfants, de nuages, de graphisme, de
photographie, de cinéma, de couleurs, de formes, de pointillés et autres
arabesques et encore plein de jolies choses... Elle est également créatrice
d'objets, graphiste et désormais éditrice.
https://plus.google.com/111202215936453822143/posts
https://www.linkedin.com/in/aliascreations
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Joan SANSON auteur de livres pour enfants nous présente son dernier livre
illustré par Julie Garcia artiste quimperloise : les aventures de Yuka le petit
bonhomme de neige destiné aux enfants de 2 à 4 ans.
Joan Samson a déjà écrit plusieurs ouvrages pour les classes de CP, CM1,
CM2 et pour les 14-15 ans.
http://www.la-mer-en-livres.fr/2015/index.php/auteurs/item/21-samson-joanles-aventures-de-yuka-le-petit-bonhomme-de-neige



Catherine L'HOSTIS est au départ illustratrice de livres pour enfants, son
époux Philippe en est l'auteur. Ils ont édité, à 500 exemplaires, un livre sur le
monde des assistantes maternelles, en collaboration avec les animateurs du
Relais assistantes maternelles (Ram) du pays de Quimperlé. Mais elle est
surtout artiste peintre et intervient dans de nombreuses écoles de la région
pour animer des ateliers artistiques.
Catherine L'hostis a participé à de nombreuses expositions. Depuis le début
de l'année, une quarantaine de ses toiles sont exposées à Londres.
http://www.ouest-france.fr/catherine-lhostis-rencontre-et-echange-graceaux-portraits-1093765
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http://www.ouest-france.fr/catherine-lhostis-expose-ses-femmes-metisses1235243



Alice Duffaud
Illustratrice jeunesse mais aussi conteuse, c’est une grande amoureuse
d’histoires. Lors de ce salon elle présentera une sélection d’ouvrages édités
chez l’œuf (Rennes).

Les maisons d'édition

•

Les éditions p´tit Louis

•

Les éditions locus solus

•

Les éditions rue du monde

•

Fée des nuages éditions
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•

Les éditions du Mendu

•

Les éditions Mille graines

•

Psyché éditions

•

Éditons Émile et feuille

•

Les éditions du coprin

•

Les éditions du p’tit baluchon

•

Les éditions l’Œuf

Les contes et spectacles

Contes pur beurre
Alice Duffaud
Tout public - Dès 4 ans (45min)
Histoires d’arbres, de bois, de lune...
Au début, tout a l’air calme.
Et soudain, les voilà qui débarquent sans crier gare:
Un roi minuscule ! Une lune coquette ! Une sorcière privée de son balai !
À tous les coups, on va croiser un cochon vert, ou bien un rouge; un pauvre tailleur
de pierres, une princesse bêcheuse qui s’ennuie, des milliers de lutins, un vieux qui
parle aux araignées…
Dire que tout ça se passe en plein Centre-Bretagne, parmi les chênes centenaires
tout tordus, les rochers de granit moussu et les ajoncs en fleurs… Avec, parfois, une
traversée des landes du Kreiz Breizh, question d’aller jusqu’à la grande ville de
Carhaix, et retour.
Pas d’inquiétude, tout est normal: c’est un pays un peu spécial.
_____
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Alice Duffaud est une grande amoureuse d'histoires depuis toujours, dessinatrice,
organisatrice, elle est une conteuse "de naissance". Si on lui demande comment elle
a commencé, elle répond invariablement "par hasard".
Après deux ans passés à conter au Québec, Alice est arrivée en Centre-Bretagne,
avec, dans ses sacoches, des histoires fantastiques merveilleuses, gaies,
émouvantes, parfois loufoques, mais jamais ordinaires...
http://tenirconte.com/author/aduffaud/

Les p’tits pieds
Vassili Olivro
Tout public - Dès 4 ans (45min)
Les p’tits Pieds racontent les amours du soleil et de la mer. Ils content les histoires de
Malo, du meunier ou encore de l’araignée voleuse de rêves, n’oubliant ni le petit
brin d’herbe, ni le plus grand arbre.
Semées d’interrogations où se mêlent notes et mots, ces histoires nous emmènent en
voyage, nous laissent naïfs et rêveurs, chercheurs de trésors, voire scruteurs d’étoiles.
_____
Vassili Ollivro
Vassili Ollivro est un conteur.
Comment ce gars-là est-il devenu conteur ? Question presque inutile. Il semble que
Vassili SOIT un conteur, c'est tout. De naissance, de racines, d'ADN même. Il ouvre la
bouche pour parler, il raconte déjà, c'est plus fort que lui. La météo en deviendrait
presque une saga d'aventures, avec un type comme ça. J'exagère à peine. Dans la
vie, une énergie électrique, crépitante, toujours en éveil. Sur scène, une présence
posée, une voix calme et grave, qui vous réinstalle les pieds bien droits dans les
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godasses, une sensibilité à fleur de peau, des histoires nourries d'humains. Mais gare !
On peut aussi sortir de là essoufflé, larmes aux yeux, les côtes et les joues
douloureuses
http://www.vassili-ollivro.fr/

Fungo ou l’amour des mots
Poèmes de Patrick Argentré - Textes et musique de Ronan Robert
Spectacle musical – Tout public - Dès 7 ans (1 heure)
P’tit Léon, accompagné de ses parents, son frère Nico, sa sœur Lola et du chien
Balthazar, part cueillir des champignons. Ce n’est pas la première fois car son père,
spécialiste de la chose, connaît un très bon coin dans le bois juste à côté. Mais cette
balade, a priori ordinaire, va se transformer en une journée incroyable pour p’tit
Léon. Une curieuse rencontre va lui faire découvrir, au fil d’une histoire pleine de
rebondissements, les réalités de la vie : l’amitié, la haine, la peur, l’amour, le rire, le
chagrin, le racisme, les méfaits de l’argent, mais surtout l’amour des mots et les
charmes de la poésie. Rêve ou réalité ? Dans les deux cas son avenir en sera
changé à jamais.
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Ronan Robert
Ronan Robert a promené son accordéon en France, en Europe, en Afrique, au
Québec, en Asie, en Amérique du sud, lors de tournées avec différentes formations.
Titulaire du Diplôme d’état de professeur de musique traditionnelle, il a enseigné
pendant 10 ans dans différentes écoles de musique avant de se consacrer
principalement au spectacle vivant.
Devenu musicien professionnel en 1988 au sein du groupe Carré Manchot, il fonde
ensuite Cocktail Diatonique avec la participation de l’accordéoniste Richard
Galliano, ainsi que Vertigo, Burn’s duo, Tourmenté d’Amour, Morwenna...
Il joue aujourd’hui avec de nombreux artistes et compagnies aussi variés que Gérard
Delahaye, le trio Hamon Robert Schreder, BivOAc, aux côtés de Brigitte Trémelot et
Denis Madeleine de la compagnie de danse Pied en Sol, et propose également
Fungo ou l’amour des mots, un spectacle familial de conte et de chansons autour
des poèmes de Patrick Argenté.
Patrick Argentré
Après des études de lettres à Rennes, Patrick Argenté poursuit une carrière
d’enseignant pendant quelques années.
Puis, il exerce plusieurs professions dans le travail social et la formation pour adultes.
Aujourd’hui en retraite à Lorient, il a publié quatre recueils de poèmes : Voisinage du
vent (La Part Commune, 2005), Les jours lâchent leurs porcelaines (La Part
Commune, 2006), Œil effaré plume et les dents (Manoirante, 2009) et Ernestine ou
Julie suivi de Dix-sept Attentions (Manoirante, 2010), Laisses de mer avec des
photographies de Nadia Lhote (Jacques André éditeur, 2011).
Vient de paraître : Côté fenêtre (Jacques André éditeur)

Les animations


La Flipothèque :
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Atelier manuel (création de marque-pages…)
Atelier écriture ludique
Lectures de kamishibai 0-3 ans et 3-6 ans sous yourte

Déroulé – Dimanche 13 décembre de10h à 18h
En continu : animation fipbooks, ateliers manuels, lectures en autonomie
 10h : Ouverture des portes
 10h30-11h : Débat autour du numérique – par Mari-Maël Tanneau
 10h30-11h : Tapis lecture pour les petits ( 0-3 ans / 3- 6 ans)
 10h30-11h : illustrations en direct par Alice Duffaud
 11h30-12h15 : Les p’tits pieds / Vassili Ollivro
 14h-14h45: Contes pur beurre / Alice Duffaud
 15h15-16h : Tapis lecture pour les petits (0-3 ans / 3- 6 ans)
 15h15-16h : Conférence sur Mélusine - par Joanna Pavleski
 16h15 -16h45 : Remise des prix / Concours de nouvelles et de
photographies
 17h-18h: Fungo ou l’amour des mots / Ronan Robert (Biblio)
 18h : Fermeture des portes

PRATIQUE

Billetterie/réservations :
Entrée libre pour l’ensemble des spectacles et animations proposées.
 Animations à la bibliothèque du 9 au 12/12 : jauge limitée à 30 personnes.
Réservation conseillée.
 Spectacles le 13/12 : les 3 spectacles ont lieu à la bibliothèque. La jauge est
limitée à 50 personnes. Réservation conseillée.
Réservations au : 02 98 50 93 39
Les lieux du Salon du livre :
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Bibliothèque municipale de Melgven

Place de l’église 29140 Melgven
02 98 50 93 39 / biblio@melgven.fr
Horaires : Lundi : 16h30-18h30 / Mardi : 10h-12h / 16h30-18h30 / Mercredi 10h-12h /
14h-17h30 / Jeudi : 15h30-17h30 / Vendredi : 10h-12h / 16h30-18h30 / Samedi : 10h12h


Salle polyvalente

Rue Per Jakez Elias
29140 Melgven
Stationnement :
Parking de la salle polyvalente ou stationnements dans le bourg de Melgven
Services sur le Salon :
Buvette et petite restauration disponible sur place
Paiement par CB possible
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