
À Gourin

12 Janvier    > 22 Janvier
JEUDI 12 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires

VENDREDI 13 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public
18h 
Inauguration

SAMEDI 14 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h 
Contes de Jean-Marc Derouen
20h30  Spectacle 
«Les habits neufs de l’Empereur» 
Cie Le théâtre de papier

DIMANCHE 15 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h 
Contes de Jean-Marc Derouen

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

MARDI 17 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h 
Tout public

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

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

VENDREDI 20 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h Tout public

SAMEDI 21 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h Dédicaces avec Csil, Roland 
Garrigue, Catherine Latteux et Wray, 
Maurèen Poignonec
Spectacle « Les contes en Papier: Le 
Petit Chaperon Rouge» de Armel Petitpas
18h Spectacle des élèves de l’école Jean 
Guéhenno
Feu des 20 ans

DIMANCHE 22 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h Dédicaces avec Csil, Roland 
Garrigue, Catherine Latteux et Wray, 
Maurèen Poignonec
Spectacle « Les contes en Papier: 
Le Petit Chaperon Rouge» de Armel 
Petitpas

A Guémené Sur Scorff

24 Janvier    > 1er Février 

MARDI 24 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public
18h
Inauguration

MERCREDI 25 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

JEUDI 26 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires

VENDREDI 27 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public

SAMEDI 28 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h Dédicaces avec France 
Quatromme,  Hubert Ben Kemoun, 
Bénédicte Rivière, Stéphane Nicolet
Spectacle « Les couleurs du monde» 
de Yann Quéré et Mohammed Idali

 

DIMANCHE 29 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h  Dédicaces avec France 
Quatromme, Hubert Ben kemoun, 
Bénédicte Rivière, Stéphane Nicolet
Spectacle « Les couleurs du monde» 
de Yann Quéré et Mohammed Idali

LUNDI 30 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires

MARDI 31 JANVIER
9h->13h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public

MERCREDI 01 FEVRIER

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

Les spectacles

«LES CONTES EN PAPIER: Le Petit Chaperon Rouge»
Armel Petitpas
Samedi 21 et dimanche 22 janvier
Les Frères Grimm/Le Théâtre de papier
Théâtre d’ombres
Un livre de contes qui, derrière le castelet, devient 
un livre d’ombres. Tournant les pages, les ombres 
des décors et des personnages surgissent : le château 
de Blanche-neige, la forêt du petit Poucet, la Petite Si-
rène… jusqu’à la page toute rouge derrière laquelle se 
tient la célèbre fillette au chaperon rouge.
Réinventée par les Frères Grimm, cette version met l’accent sur 
le chemin parcouru par le Petit chaperon rouge et sa grand-mère, à la manière d’un récit 
d’apprentissage.

«LES COULEURS DU MONDE»
Yann Quéré – Mohammed Idali
Samedi 28 et Dimanche 29 janvier
Contes calligraphie
Une aventure curieuse et insolite parfois drôle ou tendre, Les 
couleurs du monde, un voyage dans les contes du monde...
Le monde se raconte, se dessine et s’écrit. Comme un grand 
arc en ciel, les couleurs se découvrent à travers les contes 
de différents continents.
Le travail du calligraphe apporte douceur et poésie.
Motifs, dessins, écritures, fresques réalisés en direct nour-
rissent la parole du conteur.

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR
Samedi 14 janvier à 20h30
H.C. Anderson/Le Théâtre de papier
Conte musical
Il était une fois un Empereur qui aimait énormément les 
habits neufs et beaux; il dépensait tout son argent simple-
ment pour être bien vêtu. Aussi, lorsque deux imposteurs 
qui prétendent être tisserands arrivent en ville, ils vendent à 
l’Empereur un habit somptueux, tissé dans une étoffe ma-
gique invisible aux yeux des imbéciles et des incapables…
A partir de 8 ans

Et aussi...

SPECTACLE DES ELEVES DE LA MATERNELLE 
JEAN GUEHENNO
Samedi 21 janvier à 18h
Mise en voix de contes détournés

Il était une fois une rebellion de personnages qui s’échappaient de leurs histoires 
pour une escapade en pleine nature. Mais où se dirigeaient-ils comme ça? Où  
s’étaient-ils donné rendez-vous? A l’occasion des 20 ans du salon, un conte écrit, 
et mis en voix par l’école Jean Guéhénno, suivi du feu d’artifice des 20 ans!

EXPOSITION Csil
Va chavoir et Un vrai temps de Chien
Vous découvrirez le travail de gravure de Csil 
pour l’illustration des deux albums écrit par 
Alice Brière-Hacquet, chez A pas de loups: Va 
chavoir et Un vrai temps de chien. Gravures 
et modules interactifs raviront petits et grands!

« JOYEUX ANNIVERSAIRE »
Samedi 28 et dimanche 29 janvier après-midi à Guémené
La  médiathèque de Guémené vous invite  à venir partager un 
atelier de création de cartes d’anniversaire.
 

EXPOSITION des travaux des élèves en conte et calligraphie
Présentation des travaux des élèves avec les artistes Yann Quéré et Mohammed Idali, 
en lien avec le spectacle Couleurs du Monde: écoles Louis Hubert et St Jean de Guéme-
né, An Héolig de Ploerdut, Du Pont Robin de Lignol et  Louise Favennec de Silfiac

CONTES ET LEGENDES
Samedi 14 et Dimanche 15 janvier
Conte 
Jean-Marc Derouen a passé une partie de sa petite enfance 
au bord de la forêt de Brocéliande dans un petit village. C’est 
là qu’il a puisé son imaginaire. Mais son écriture s’appuie éga-
lement sur tout ce qui fait la saveur de la vie : nos coups de 
coeurs, nos coups de gueule, nos contradictions et nos fai-
blesses.
Il a été instituteur durant plus de 30 ans puis est devenu 
conteur professionnel. Depuis il tourne dans toute la Bretagne 
et dans toute la France



LIEUX
Gourin > Salle des fêtes 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 0020
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Entrée libre Auteurs invités

MAUREEN POIGNONEC - illustratrice
En dédicace 21 et 22 janvier après-midi.
Maurèen Poignonec est née de l’union d’une Italienne et d’un 
Breton. En novembre 2014, parallèlement à sa dernière année d’étude, 
elle devient illustratrice. En janvier 2015, elle fait partie des 10 jeunes 
talents du festival d’Angoulême. Depuis 2015, elle est illustratrice dans 

l’édition et la presse jeunesse avec une soixantaine de livres à son actif.

BENEDICTE RIVIERE – auteure
En dédicace 29 et 30 janvier après-midi
Bénédicte Rivière est comédienne et aime travailler sur le langage et la 

voix. En 2013, paraît son premier album pour la jeunesse aux éditions 
Sarbacane : Un point c’est tout. Elle sera ensuite publiée chez Actes 
Sud Junior, Gautier-Languereau, Elan vert, Gründ, Circonflexe, Pour 
Penser… Elle partage son temps entre les studios d’enregistrement 
et l’écriture, anime régulièrement des ateliers « théâtre et écriture » 

où expression corporelle et écriture sont intimement liés : vivre les 
mots, les incarner, les ressentir avant de les coucher sur le papier.

HUBERT BEN KEMOUN- auteur
En dédicace 29 et 30 janvier après-midi.
Hubert Ben Kemoun, né à Sidi Bel Abbès, en Algérie, est un auteur 
français de livres de jeunesse. Il a écrit de nombreuses pièces 
de théâtre pour la radio et pour la scène. En 1992, il entame une 
carrière prolifique d’auteur pour la jeunesse. Ses romans et ses 

albums ont été publiés par de nombreuses maisons d’édition et 
traduits dans plusieurs langues. Il vit à Nantes.

STEPHANE NICOLET - illustrateur
En dédicace 29 et 30 janvier après-midi.

Après un passé dans l'agro-alimentaire, il rencontre en 1998 à Mar-
seille l'auteur jeunesse Jean-Luc Lucciani pour qui il fait ses pre-
miers dessins. Après quelques aventures éditoriales, il travaille 
depuis 2009 avec les éditions Mama Josefa et les éditions Nathan, 
qui lui ont confié de nombreux documentaires à illustrer... Il s'essaye 

aujourd'hui à la BD et à la fiction.

CATHERINE LATTEUX - auteure        WRAY - auteur
En dédicace 21 et 22 janvier après-midi.

Maîtresse d'école pendant plus de quinze ans, Catherine joue avec les 
mots pour imaginer des albums, des romans illustrés ou des bandes 
dessinées. Mais elle aime à sortir de son atelier pour rencontrer les 

élèves en écoles, médiathèques ou/et salons, pour partager 
sa démarche de création. Les auteurs Catherine Latteux 

et Wray, sont, avec l’illustrateur Nitch  les fondateurs de 
la jeune maison vannetaise des Éditions du Bouquin, 
qui publient des albums de bande dessinée. Ils sont 
notamment à l’origine de la série Crotte de troll. C’est 
notamment pour présenter leur travail en BD qu’ils inter-

viennent à deux en classe.

CSIL - illustratrice
En dédicace 21 et 22 janvier après-midi.

Illustratrice et graphiste, elle tisse des formes et des couleurs dans un 
univers poétique et décalé, où d’étranges personnages se faufilent 
quelques fois. Elle a travaillé plusieurs fois avec Alice Brière-Haquet 
chez Frimousse ou Alex Cousseau et Thomas Scotto aux éditions À 

pas de loups. Au sein de l’atelier Hyperespace de Reims elle expéri-
mente la gravure pointe sèche avec Maud Gironnay. Le corbeau d’Épic-

tète dans la collection Philonimo est  son premier livre illustré en gravure.

ROLAND GARRIGUE - illustrateur
En dédicace 21 et 22 janvier après-midi.

C’est au même endroit qu’il a grandi et où, depuis la petite section 
de maternelle jusqu’à aujourd’hui, il n’a cessé de dessiner. Après 
une escapade de trois ans aux Arts décoratifs de Strasbourg pour 
perfectionner son dessin, il est revenu à Paris pour se consacrer 
entièrement à l’illustration jeunesse. Il a parcouru le monde entier 
dans les endroits les plus incongrus et mystérieux pour pouvoir réa-

liser les croquis effrayants des abominables créatures qu’il dessine !

FRANCE QUATROMME - auteure
En dédicace 28 et 29 janvier après-midi.

France Quatromme revient sur les terres bretonnes. Elle est conteuse 
et auteure jeunesse. Elle anime de nombreux ateliers de contes au-
près d'enfants et d'adultes. Après une maîtrise de Lettres Modernes 
dont le sujet est «La femme dans le conte de fée», elle suit des for-
mations artistiques à l’art du conte, au chant et au mime. Educatrice 
de jeunes enfants, elle décide en 2009 de devenir conteuse profes-

sionnelle. Parallèlement, elle a écrit une cinquantaine de livres pour 
la jeunesse publiés chez différents éditeurs (Circonflexe, Frimousse, 
Kaléidoscope, l’Elan vert…).


