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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
capprm@ac-rennes.fr
Siret : 479 211 070 0012

PARTENAIRES

ENTRÉE LIBRE 21 au 31 janvierÀ GOURINÀ GUEMENE S/SCORFF

Design graphique Laëtitia Le Saux - Conception Agnès Labeausse

Roi Morvan Communauté, Mairie de Guémené sur Scorff, Mairie de Gourin, 
Conseil Départemental 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.

Imprimerie Ollivier Lorient

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, 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.

JEUDI 21
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

VENDREDI 22
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

17h->19h
Tout public

18h
Inauguration

SAMEDI 23
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

« Dans la boîte ?» Gaëlle Steinberg

« En musique » par les élèves de 
l'école de musique du PRM

DIMANCHE 24
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

« Dans la boîte ?» Gaëlle Steinberg

LUNDI 25
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

MARDI 26
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

17h->19h
Tout public

MERCREDI 27
9h->12h 
Scolaires

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

JEUDI 28
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

VENDREDI 29
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

17h->19h
Tout public

SAMEDI 30
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

De 14h à 17h Dédicaces avec 
Isabelle Bonameau, Laurent Richard, 
Laëtitia Le Saux, Benoît Morel

« Dans la boîte ?» Gaëlle Steinberg

DIMANCHE 31
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

De 14h à 17h Dédicaces avec 
Isabelle Bonameau, Laurent Richard, 
Benoît Morel

« Dans la boîte ?» Gaëlle Steinberg

MARDI 02
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

17h->19h
Tout public

18h
Inauguration

MERCREDI 03
9h->12h 
Scolaires

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

JEUDI 04
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

VENDREDI 05
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

17h->19h
Tout public

20h30 
Spectacle « On les aura, carnet de 
bord d'un poilu »
Barroux, Julien Joubert

SAMEDI 06
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

De 14h à 17h Dédicaces avec Annie 
Agopian, Anne-Sophie Baumann, 
Barroux

« Dans la boîte ?» Gaëlle Steinberg

« Histoires en doigts et voix » 
10doigtscompagnie

DIMANCHE 07
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

De 14h à 17h Dédicaces avec Annie 
Agopian, Anne-Sophie Baumann, 
Barroux

« Dans la boîte ?» Gaëlle Steinberg

02 au 07 février



  

ANNE-SOPHIE BAUMANN - auteur-illustratrice

ISABELLE BONAMEAU - auteur-illustratrice

BARROUX - auteur-illustrateur

ANNIE AGOPIAN -  auteur

« LECTURES MUSICALES » par les élèves de l'école de musique du PRM
Quatuor saxophones, Ateliers Duo Trio  à  Gourin, samedi 23 à 16h 

COIN CAFÉ
Un coin goûter proposé par des associations le WE

Les Samedis et dimanches 
de 14h à 17h

Gratuit 

EXPOSITION
DESSINS ORIGINAUX de LAURENT RICHARD

« HISTOIRES EN DOIGTS ET VOIX »
10 Doigts Compagnie
Samedi 06 février 15h et 16h30
10 doigts Compagnie présente ses histoires en doigts 
et voix en joignant geste, oral, signe et parole pour un 
moment de récit d'histoires en bilingue 
français/langue des signes au travers des albums 
jeunesse.
Gratuit

En dédicace 6 et 7 février 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 les entoure, en étant 
curieux, attentifs, toujours en éveil...

En dédicace 6 et 7 février après-midi
Barroux passe la plus grande partie de son enfance en 
Afrique du Nord. Il suit des études de graphisme à l’école 
Maximilien Vox, un an d’architecture à l’école Boule, puis 
les cours de graphisme de l’école Estienne, à Paris. 
Directeur artistique de diverses agences de publicité, il 
quitte la France pour le Canada en 96. Illustrateur à plein 
temps, il collabore à diverses publications canadiennes et 
américaines. En 2000, il quitte Montréal pour s’installer à 
New York et, en janvier 2003, il revient en France. 

En dédicace 6 et février 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 30 et 31 janvier après-midi
Née en Belgique, aujourd’hui installée à Paris, elle a suivi 
des études de design industriel à l'Institut supérieur 
des Beaux-Arts Saint-Luc de Liège, puis a commencé à 
publier des livres pour enfants. Auteure et illustratrice 
d'albums et de petits romans illustrés, notamment pour 
la collection mouche, elle est aussi chanteuse dans un 
groupe de rock et guitariste dans un autre. 

LAURENT RICHARD - auteur-illustrateur
En dédicace 30 et 31 janvier après-midi
Laurent Richard est né en 1972 en Bretagne, à Saint 
Brieuc. Illustrateur depuis 1998, il travaille 
essentiellement pour la presse, et l’édition jeunesse. Il 
est diplômé de l’école Estienne et de l’université de 
Paris I, il a enseigné les arts appliqués une dizaine 
d’années. En 2005, un de ses personnages de papier, 
Bali, fait son apparition sur les écrans télé de France et 
d’ailleurs !  

BENOîT MOREL -  auteur-illustrateur
En dédicace 30 et 31 janvier après-midi
« Quand je ne chante pas je dessine et vice et versa, et 
des fois je fais les deux en même temps... » Graphiste, 
rédacteur, chanteur, parolier, Benoît Morel mène de 
front une carrière dans les arts graphiques et dans la 
musique. Depuis la séparation de La Tordue,  il joue sous 
le nom de Le B du chat, pseudonyme qu'il utilise déjà 
pour signer ses créations graphiques.

« A VOS FOURNEAUX »
Du 21 au 31 janvier
Dans une cuisine chaleureuse, la médiathèque de 
Gourin  vous invite à goûter des albums 
gourmands, des livres de recettes ou des 
documentaires à dévorer... De quoi se faire une 
bonne salade d'histoires !
Oeuvre collective de Ernest Fraval, Christian 
Rivoal, Christophe Le Gall

« ICI ON RACONTE DES SALADES »  
Samedi 30 janvier et dimanche 31 janvier
Atelier ouvert à tous.
En partenariat avec la médiathèque de Guémené sur Scorff

LAETITIA LE SAUX - illustratrice
En dédicace le 30 janvier après-midi
Née à Nantes en juin 1969, elle crayonne, peint, découpe, 
coud dès son plus jeune âge et, un diplôme des Beaux 
Arts en poche, elle s’aventure dans le monde de 
l’illustration. Mêlant diverses techniques telles que 
pochoirs, collages, effets de matière, mises en volume, 
elle affiche une passion certaine pour la couleur. Maniant 
papiers et étoffes sous toutes leurs formes, elle propose 
un petit monde poétique qui transparaît dans toutes ses 
productions, tant dans ses originaux qu’elle expose à la 
demande que lors d’ateliers qu’elle anime, pour tout 
public, dans les écoles, bibliothèques et médiathèques.  

ATELIER MAQUILLAGE par Virginie Louvion
« Maquillages appétissants : fruits, légumes, gâteaux et cie »
Samedi 30 janvier, de 14h à 17h. 

« ON LES AURA ! »
Barroux – Julien Joubert
Adaptation scénique du roman 
graphique du même nom. 
Guitare électrique et pinceau 
s'entremêlent et se répondent 
et redonnent à voir et à 
entendre une histoire qui aurait 
pu tomber dans l'oubli.

Une balade autour de Tao le petit samouraï (du 
magazine Astrapi et des éditions Bayard-Milan 
BD Kids).
Planches de BD originales, dessins, croquis des 
auteurs, illustrations didactiques présentant de 
travail des créateurs, Laurent Richard et Nicolas 
Ryser : story boards, crayonnés, travail d'encrage 
et de couleur...

Vendredi 05 février 20h30 

«  DANS LA BOITE ? »
Petite forme courte et intimiste
Gaëlle Steinberg
On aurait pu l'appeler Cabine d'effeuillage, mais 
ça peut prêter à confusion.
Ou bien Cabine de feuilletage, la pâtisserie en 
moins.
Ou encore Feuilletomaton, mais on ne mange pas 
de tomates en hiver.
Trêve de tergiversations ! Entre et tu verras ...

Gratuit 

AUTEURS INVITES
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