Le salon c'est aussi :
•

250 interventions d'auteurs et d'illustrateurs

•

Un défi-écriture départemental intitulé :

Dans les écoles du département, des collèges, des établissements spécialisés, la Ligue de
l'Enseignement (Lire et faire lire), les médiathèques de Saint Brieuc (André Malraux, Albert
Camus, Daniel Pennac) et les médiathèques de Ploufragan, Trégueux, Saint Julien, Plédran, Plérin,
Hillion, Langueux, Plélo, Trémuson, Plaintel et l’ESPE.

"C’est la fête : on joue avec les mots"

À partir d’une photo ou d’un tableau représentant une scène de fête, collecter les noms
suggérés par l’image, écrire un court texte collectif, puis par petits groupes réécrire ce texte suivant
des contraintes, à l’instar de Raymond Queneau.
Les textes seront mis en scène sous forme de fleurs suivant diverses démarches proposées.

•

Une conférence le jeudi 6 décembre de 18 h à 20 h
salle des Villes-Moisan à PLOUFRAGAN

avec Alain SERRES

Comment parler du monde aux enfants, avec quels mots, quelles images ?
Voyage dans les coulisses engagées des Éditions "Rue du Monde" avec Alain SERRES, auteur, fondateur
de la maison d’édition.

Cette conférence s'adresse aux enseignants, aux médiateurs du livre et aux étudiants de l'ESPE.

•

Rencontre avec Antoine GUILLOPPÉ

La médiathèque de Ploufragan accueille Antoine GUILLOPPÉ le mercredi 5 décembre
pour deux séances d’ateliers à 14 h et à 16 h :
"Loup noir ou la naissance d'une couverture".
Venez découvrir comment l'illustrateur est arrivé à la version définitive de la couverture de « Loup
Noir » en dessinant la toute première idée. Meilleure ou non? Jugez par vous-même en participant à
l'atelier d'Antoine GUILLOPPÉ !
À partir de 7 ans - Sur réservation au 02.96.78.89.20 ou mediatheque@ploufragan.fr

•

Atelier-théâtre

Au printemps, une classe de CM1-CM2 de l’école Louis GUILLOUX bénéficiera d’un atelierthéâtre mené par Sandra ÉNEL de la Compagnie Gazibul. La présentation du travail réalisé aura
lieu au mois de mai dans la salle des Villes Moisan.

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
https://www.facebook.com/Salon-du-livre-jeunesse-Ploufragan-386019788531015/

Fanny JOLY

VINGT ANS À PLOUFRAGAN

Samedi 08 décembre 2018
journée Grand public

(Elle compte les pieds sur ses doigts)
On - n’a - pas – tous - les – jours – vingt- ans – 8
Ça - nous – zar- riv’ - une – fois - seul’ - ment - 8
I – ci – maint’- nant - à – Plou- fra - gan - 8
On - est – drôl’ – ment - bien - bien – con – tents - 8

9 h 30 – 12 h 00 et 14 h 00 – 18 h 00
Auteurs et illustrateurs présents

N’ayez pas peur, je vais pas vous le chanter. J’aurais bien trop la
TROUILLE hé hé !
Je vais juste vous réciter le discours que j’ai écrit. Écrire est
tout ce que je sais faire. Et encore...

DONC.
Il était une fois, y a pas 20 ans mais… euh… pas loin, hein ?
Jean-Yves : combien de temps ? Christophe ! Aidez-moi… (Silence)
Doualan organisateur, Besse mon complice illustrateur.
Ils SONT dans la salle. Vous suivez, un peu, les gars ?
En quelle année on a été invités ici pour la 1ère fois ?
Mille neuf cent… ??? (Réponse)
C’était la combientième édition du Salon ? (Réponse)
Quand on a reçu l’invitation, chers Ploufraganaises, chers Ploufraganais chéris-adorés, sauf votre
respect, on a cru à… un peu… comme… une blague.
Genre : Plou-quoi ? Entre Trou-les-galettes et Pétaouchnok, c’est ça ?
Christophe, tu me contredis si je mens. (Silence). C’est moche, je sais.
Plou, ça faisait un peu comme pou. Ou Plouc si on ajoutait un C. Plouf, ça sonnait comme ploufdans-l’eau. Pas complètement faux, remarque. On est à combien de la mer, Jean-Yves ? (Réponse)
Ragan ça rappelait raglan. La célèbre manche raglan qui remonte jusqu’à l’encolure pour donner du
style, du staïle… On est des marrants nous les parigolos, ouaf ouaf.
MAIS arrivés à Ploufragan pour de vrai, on a arrêté de rigoler. Ou plutôt, on a continué parce que
dans les Salons on rigole bien, surtout à Ploufragan, faut pas mentir, mais on a continué…
différemment.
Déjà, on a été accueillis ici, à l’école Louis Guilloux, par nos personnages grandeur nature en
statue dans le hall. Ça calme. Et puis on a découvert la qualité du travail de préparation en
amont. Et le reste à l’avenant. L’enthousiasme. L’énergie. Le partage. Les invités. L’exigence. Le
projet pile dans le mille et les enfants au centre. On a dit RESPECT. On a dit BRAVO. On a dit
MERCI.
Les années suivantes, si Ploufragan nous oubliait, on s’inquiétait. On avait tort.
Ploufragan fait tourner AUSSI les invités. Et Ploufragan a raison.
Parce qu’on est plein-plein-plein à œuvrer de mille façons pour faire aimer aux enfants
les images, les histoires, les mots…
Et que c’est ça le vrai bonheur. Et le vrai sujet. Et le vrai succès de ce Salon.

Ronan

BADEL

Expositions
Exposition enfants :

Jean-Christophe BALAN

Philippe
Hubert
Christophe
Marie
Didier
Judith
Antoine
Agathe
Guy

BARBEAU
BEN KEMOUN
BESSE
DIAZ
DUFRESNE
GUEYFIER
GUILLOPPÉ
HENNIG
JIMENES

Fanny

JOLY

Orianne
Sandrine
Céline
Christophe
Hervé
Christelle
Anne-Isabelle
Édouard
Bruno
François
Andrée
Laurent
Alain
Éric
Lucie

LALLEMAND
LAMOUR

Écriture et arts visuels
Travaux réalisés par les écoles publiques de
Ploufragan, le Centre social et le Centre de
loisirs.

Exposition professionnelle :

Cartooning for peace
prêtée par la MGEN :
le rôle fondamental du dessin de presse :
Peut-on rire de tout ?

LAMOUR-CROCHET

LAZÉ
LE GOFF
LE GUEN
LE TOUZÉ
MANCEAU
PILORGET
PLACE
PRIGENT
RICHARD
SERRES
SIMARD
VANDEVELDE

Les médiathèques de la Baie sont
au salon !
Un(e) bibliothécaire… ne mord pas, ne
ressemble pas à un rat (l’expression rat de
bibliothèque est complètement à revoir !), ne
fait pas que lire (il faut bien rire, dormir et
manger) et sort parfois de sa bibliothèque. La
preuve, il y en aura quelques spécimens au
salon sur le stand des Médiathèques de la
Baie…. Venez à leur rencontre ! Livres-jeux
et biblioconnexion seront au programme !

Les animations
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vingt ans, c’est une fois seulement. Les enfants, c’est tout le temps…
LONGUE VIE AU SALON DE PLOUFRAGAN !
Fanny Joly

Une vente-dédicace
Un atelier enfants-parents du centre social Le Tremplin
« Lire et dire des histoires » animé par l'association « Lire et faire lire »
Un atelier par les animateurs du Centre de Loisirs
Des stands d'animation et d'information par la MAE, la MAIF, la MGEN
Un stand d’animation et d’information par Canopé
➢ Un atelier animé par le Centre d’Information aux Droits des Femmes et des Familles

