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À GOURINÀ GUÉMENÉ S/ SCORFF
JEUDI 18 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
VENDREDI 19 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public
18h 
Inauguration
SAMEDI 20 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
De 14h à 17h 
« La cabane à contes » de Yann 
Quére et Marine Ginod 
« Atelier de fabrication de papier » 
par Stephoen
«Webserie Solenn et Plop» diffusion 
et animation par Bretagne Culture 
Diversité
DIMANCHE 21 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
De 14h à 17h 
« La cabane à contes » de Yann 
Quére et Marine Ginod 
« Atelier calligraphie » 
par Stephoen
«Wesberie Solenn et Plop» diffusion 
et animation par Bretagne Culture 
Diversité
LUNDI 22 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires

MARDI 23 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public
MERCREDI 24 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
JEUDI 25 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
VENDREDI 26 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public
SAMEDI 27 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
De 14h à 17h Dédicaces avec Malika 
Doray, Caroline Desnoëttes, Myriam 
Guillevic, Bruno Pilorget
« Graines de nuit graines de jour » 
de la Cie Toutouic
DIMANCHE 28 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
De 14h à 17h Dédicaces avec Caroline 
Desnoëttes, Bruno Pilorget
« Graines de nuit graines de jour » 
de la Cie Toutouic

MARDI 30 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public
18h
Inauguration

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

JEUDI 1er FEVRIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires

VENDREDI 2 FEVRIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public

SAMEDI 3 FEVRIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
De 14h à 17h Dédicaces avec Eric 
Simard, Hélène Kérillis, Vincent 
Gaudin et Jean Leroy
« Le p’tit bonhomme des bois » de la 
Cie Anatole
Atelier de fabrication de papier  par 
Stéphoen
«Webserie Solenn et Plop» diffusion 
et animation par Bretagne Culture 
Diversité

DIMANCHE 4 FÉVRIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
De 11h à 12h et de 14h à 16h Dédicaces 
avec Eric Simard, Hélène Kérillis*, 
Vincent Gaudin et Jean Leroy
(Hélène Kérillis 11h-12h et 14h-15h)
« Le p’tit bonhomme des bois » de la 
Cie Anatole
Atelier calligraphie  par Stéphoen
«Webserie Solenn et Plop» diffusion 
et animation par Bretagne Culture 
Diversité

Design graphique Malika Doray - Conception Agnès Labeausse
Imprimerie Ollivier Lorient
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CAROLINE DESNOETTES - auteur-illustratrice
En dédicace 27 et 28 janvier après-midi.
Caroline Desnoëttes a grandi les pinceaux à la main et des 
créations plein la tête. Caroline Desnoëttes fait partager 
l’art aux plus jeunes lecteurs. Elle est l’auteur de nombreux 
livres pour enfants, parmi lesquels ceux de la collection Le 
musée de…, la collection Balade en couleurs et La Peinture 
au fil du temps.

VINCENT GAUDIN - auteur
En dédicace 3 et 4 février après-midi.
Vincent Gaudin est enseignant en Loire-Atlantique. 
Ses élèves lui ont fourni son premier objet d’écriture. Depuis 
il s’est piqué au jeu, écrit des histoires pour le plaisir de lire, 
des livres pour apprendre et pour comprendre.

ERIC SIMARD- auteur
En dédicace 3 et 4 février après-midi.
Eric Simard a d’abord rêvé d’être basketteur professionnel avant 
de devenir ingénieur biochimiste. Mais travailler sur des molécules 
à longueur d’année l’a vite lassé. A 26 ans, il part à l’aventure à 
travers l’Europe. De retour en France, il crée des ateliers culturels 
dans les prisons de la région parisienne. C’est durant cette période 
qu’il commence à s’évader à travers les mots... 

JEAN LEROY - auteur
En dédicace 3 et 4 février après-midi.
C’est en observant son père raturer ses premières rédactions que 
lui vient le goût pour l’écriture. Un peu plus tard, il découvre sur 
le site Ricochet les illustrations de Matthieu Maudet, avec qui il 
créera des albums pour l’Ecole des Loisirs. Outre les albums, il 
participe également à des projets de bandes dessinées.

HELENE KERILLIS - auteur
En dédicace 3 et 4 février après-midi.
Passionnée par la découverte culturelle, Hélène Kérillis aime 
adapter pour la jeunesse les plus grandes œuvres littéraires, 
les grandes découvertes, l’art. Depuis 1996, Hélène Kérillis a 
déjà publié une quarantaine de romans, albums et livres d’art 
pour la jeunesse, aux éditions Hatier, Magnard, RMN, L’Elan 
vert, Bilboquet.

MALIKA DORAY - auteur-illustratrice
En dédicace 27 janvier après-midi.
Après avoir travaillé dans un jardin d’éveil auprès d’une 
psychologue-psychanalyste, en 2001, Malika Doray publie 
son premier ouvrage. La sobriété des mots, un trait 
épuré à l’encre noire, quelques touches de couleur et 
une composition originale sont les secrets de ces petits 
ouvrages où simplicité rime avec émotion, tendresse et 
justesse.

BRUNO PILORGET - auteur-illustrateur
En dédicace 27 et 28 janvier après-midi.
Illustrateur, il a une prédilection pour l’ailleurs, le voyage 
et les autres cultures dans ses nombreux albums jeunesse 
de fiction ou de documentaires – Il publie chez différents 
éditeurs: Les éditions des éléphants, Rue du Monde, 
Sarbacane, L’Élan vert, Belin, Rue du Monde…

MYRIAM GUILLEVIC -  auteur
En dédicace 27 janvier après-midi.
Myriam Guillevic étudie à L’Université Rennes 2, Elle est 
également professeur de breton en collège et lycée. Les 
années passées, elle a amené ses élèves de classes bilin-
gues à écrire des nouvelles dans le cadre de Priz ar Vugale 
et Priz ar Yaouankiz.

 « CABANE A CONTES »
 Yann Quere et Marine Ginod
Samedi 20 et Dimanche 21 janvier 
Des histoires en ombres chinoises, en sil-
houettes découpées, avec un soupçon d’odeurs et 
une touche de sons. C’est ce mélange de la parole 
et des sens mis en éveil qui fait naître tout un 
univers de contes et de légendes fantastiques.

AUTEURS INVITESLES SPECTACLES

« GRAINES DE NUIT, GRAINES DE JOUR »
Cie Toutouic
Samedi 27 et Dimanche 28 janvier 
Ce matin de bonne heure, Monsieur Louis a semé une pe-
tite graine, pleine de promesses... Le lendemain, il est venu 
voir si quelque chose  avait poussé. Il n’y avait rien à voir, 
évidemment ! C’était encore trop tôt ! « Toujours rien ! »
Tout peut arriver, Monsieur Louis,  si l’on sait attendre, 
nourrir la terre et le temps qui passe… Spectacle jeune 
public autour de la graine et de son cycle,     avec sons  , 
images ( albums illustrés , kamishibaï , ombres et reflets ), 
gestuelle, marionnette et chansons. 

« LE P’TIT BONHOMME DES BOIS»
Cie Anatole
Samedi 3 et Dimanche 4 février 
Myriam Kerhardy et Myriam Colin proposent une lec-
ture musicale et théâtrale de l’album, également 
ponctué de chansons composées pour l’occasion.
Les deux artistes présentent leur création dans un décor 
intimiste afin de mettre en valeur le récit et les illustra-
tions. Le spectacle permet de découvrir des instruments 
de musique variés comme le violoncelle, le mélodica, le xy-
lophone, la guitare, en passant par des objets sonores dé-
tournés ou bien fabriqués, et bien sûr sans oublier la voix !

ET AUSSI...

EXPOSITION « Carnets de voyages au Vietnam »
Bruno Pilorget
Carnettiste, il quitte son atelier breton d’illustrateur pour 
voyager et réaliser sur le vif des carnets remplis de dessins, 
peintures et anecdotes de ses rencontres.

« PALETTE DE COULEURS»
Du 18 au 28 janvier
La  médiathèque de Gourin , au travers une palette d’ouvrages jeu-
nesse, vous invite à redécouvrir l’Art et la couleur. 
Oeuvre collective de Christian Rivoal et Christophe Le Gall 

« ATELIER JEUX: ART ET LITTERATURE »
Samedi 3 et dimanche 4 février
La  médiathèque de Guémené vous invite  à venir jouer  en famille autour du livre et 
de l’Art. 

COIN CAFE
Un coin café proposé par les associations de parents les week-ends. A Gourin, tous  
les  bénéfices seront reversés à  La  Gourinoise 

« ATELIER STEPHOEN »
Samedi 20 janvier - Samedi 3 février
Atelier de fabrication de papier
Dimanche 21 janvier - Dimanche 4 février 
Atelier de calligraphie

GRATUITS

« WEBSERIE Solenn et Plop » par Bre-
tagne Culture diversité
Samedi 20 et Dimanche 21  janvier  
Samedi 3 et Dimanche 4 février
Bretagne Culture Diversité est une association qui travaille à la diffusion et 
à la promotion de la matière culturelle de Bretagne, du patrimoine culturel im-
matériel ainsi que de la diversité culturelle sur l’ensemble de la Bretagne his-
torique. L’objectif de  la websérie Solenn et Plop est de faire découvrir des 
éléments de la Bretagne, de sa culture et de son patrimoine aux enfants.  

« ATELIER MAQUILLAGE HAUT EN COULEURS! » Par Virginie Louvion
Samedi 27 janvier, de 14h à 17h
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