Le salon c'est aussi :
•

250 interventions d'auteurs et d'illustrateurs :

•

Un défi-écriture départemental intitulé :

écoles du département, collèges, ITEP, Jacques Cartier, CHM, médiathèques de Ploufragan,
Trégueux, Saint-Julien, Plédran, Hillion, Plélo, Trémuson, Langueux, Albert Camus et André
Malraux de Saint-Brieuc

À la manière de Gianni Rodari auteur d'« Histoires à la courte paille », invente
3 épilogues, 3 fins possibles au récit suivant, 3 côtés au triangle en quelque sorte.

Le mystère du triangle des Bermudes
Géo Métrie est saltimbanque. Tous les soirs, pour rejoindre son trapèze, les jambes en équerre,
il grimpe à la corde lisse fixée tout au haut du chapiteau. Il a choisi ce métier par goût du voyage.
Mais aujourd'hui il en a assez de tout ce cirque. Il a fait le tour de l'hexagone tant de fois. Il rêve
de partir plus loin, très loin, au bout du monde peut-être.

•

Une conférence le jeudi 08 décembre de 18 h à 20 h
salle des Villes-Moisan à PLOUFRAGAN
en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement sur le thème :

De la promotion du livre à la promotion de la lecture (et des lecteurs)
Agrégé de lettres, Bernard FRIOT a d'abord enseigné en collège, lycée et
IUFM puis a été responsable et directeur du Bureau du livre de jeunesse à Frankfort
pendant quatre ans.
Aujourd'hui il se consacre à l'écriture et à la traduction française de livres pour la jeunesse. Il a
écrit plus d'une cinquantaine d'ouvrages destinés aux adolescents ou aux enfants et en a traduit
tout autant de l'allemand et de l'italien.

•

Un spectacle de danse En partenariat avec le Centre culturel
« Korfa, le Cercle » avec la Compagnie Alban dans la Boîte

Mercredi 7 décembre 17 h 15 Salle des Villes-Moisan
Duo chorégraphique, percussions corporelles, voix et acrobaties
Enfermés dans un cercle de 4,5 m de diamètre dont ils ne peuvent s’échapper, deux
personnages se rencontrent. À travers l’expression de leurs corps et de leurs voix, le
public assiste à leurs tentatives pour co-exister.
3 séances scolaires sont également programmées les 7 et 8 décembre

•

Rencontre avec Ronan Badel

La médiathèque et le centre social de Ploufragan accueillent :
Ronan BADEL le mercredi 7 décembre à l'Espace Victor Hugo.
- Le matin de 10 h 30 à midi : échanges avec les médiateurs de livre jeunesse
- L'après-midi de 15 h à 16 h 30 : rencontre avec les jeunes lecteurs
Contact : Amicale laïque Salon du livre jeunesse de Ploufragan
Jean-Yves Doualan 30, rue d'Auvergne - 22950 Trégueux
02 96 71 17 99 ou jean-yves.doualan@orange.fr
http://livredejeunesse.canalblog.com

Paul Bergèse

Quel mot ?

« Paul, le comité organisateur souhaite que tu
sois l'invité d'honneur de l'édition 2016. »
En voilà une belle invitation ! De quoi rester coi ! La
surprise est immense et me comble. Débordant de
joie, j’accepte de tout cœur. Pensez un peu :
parrainer le salon du livre jeunesse de Ploufragan !!!
Puis, sans me laisser le temps d’apprécier l’honneur
qui m’est fait, de goûter pleinement à mon bonheur,
il m’est demandé « le mot de l’invité d’honneur ».
Quel est donc ce mot qui présente, résume et
condense un salon dont la notoriété ne cesse de
croître ? Voilà le piège !
Quel peut être ce mot qui fait que, depuis 18 ans, une formidable équipe de
bénévoles de l’Amicale laïque se démène pendant un an pour préparer,
organiser, et monter ce salon. Équipe qui accueille les auteurs et les
illustrateurs invités et en prend soin comme on reçoit des amis à la maison ?
Quel est donc ce mot qui nous fait rencontrer (avec quel bonheur !) des
enseignants et des enfants bien motivés qui nous reçoivent dans leurs classes
pour parler et échanger autour de notre passion ?
Quel est-il donc ce mot qui provoque un tel engouement du public (enfants
avec parents et amis) qui, le samedi attend notre arrivée avant l’ouverture
des portes, (avant 10 heures, mais oui !) puis se presse devant les tables pour
partager encore quelques mots (et même parfois beaucoup) avec nous pendant
le temps des dédicaces ?
Ce mot qui unit, qui rassemble, qui crée le lien, ce mot fédérateur qui ouvre
les portes du plaisir, du rêve, de l’évasion et du partage, ce mot qui délivre, je
vous le livre, c’est le livre !
C’est bien lui, le livre, que nous fêterons ensemble, d’abord les 8 et 9
décembre 2016, lors des rencontres que nous effectuerons avec mes amis
auteurs et illustrateurs dans les écoles, les collèges et les médiathèques, puis
pour le bouquet final du 10 décembre, lors du salon dans l’école Louis Guilloux
dont le nom chante déjà le livre.
À bientôt donc !
Paul Bergèse.

Samedi 10 décembre
journée Grand public
9 h 30 – 12 h 00 et

Auteurs et illustrateurs
présents
Ronan BADEL, Jean-Christophe
BALAN, Philippe BARBEAU, Hubert
BEN KEMOUN, Paul BERGÈSE,
Isabelle BONAMEAU, Alex
COUSSEAU, Marie DIAZ, Didier
DUFRESNE, Malika FERDJOUKH,
Alain GROUSSET, Antoine
GUILLOPPÉ, Christian HEINRICH,
Guy JIMENES, Fanny JOLY, Orianne
LALLEMAND, Sandrine LAMOUR,
Céline LAMOUR CROCHET,
Christophe LAZÉ, Hervé LE GOFF,
Christelle LE GUEN , Édouard
MANCEAU, Susie MORGENSTERN,
Thierry NOUVEAU, Bruno
PILORGET, Laurent RICHARD,
Thomas SCOTTO, Éric SIMARD.

14 h 00 – 18 h 00

Expositions
Exposition professionnelle :

« La terre est ma couleur »
crée par les éditions Rue du monde
14 panneaux illustrés par Zaü
En retraçant l'histoire des hommes, leur
évolution et leur mode de vie, cette
exposition permet de comprendre,
apprendre et respecter la différence.
Elle invite les enfants à aller vers les
autres quelles que soient leurs différences
dans le respect de leur droit.

Exposition enfants :

Art et géométrie
Travaux menés par les écoles publiques
de Ploufragan, le centre social et le Centre
de loisirs.

Les animations
- une vente dédicace
- un atelier enfants-parents du centre social Le Tremplin
- « lire et dire des histoires » animation des médiathèques de la Baie
- un atelier par les animateurs du CLSH
- un stand d'animation et d'information par la MAE
- une stand d'animation et d'information par la MAIF
- un atelier animé par l'association « Lire et faire lire »
- un atelier scrapbooking
- un stand de présentation par l'Espace culturel Leclerc de Ploufragan

Les médiathèques de la Baie sont au salon !
Pour les amateurs de géométrie et les forts en art mais pas uniquement ! Pour les
géomètres et les artistes en herbe mais pas uniquement ! Venez à la rencontre des
bibliothécaires sur le stand des Médiathèques de la Baie pour faire bonne figure avec
des livres en carrés, à plat, en volumes, en puzzles, en dominos…

