À GUEMENE S/SCORFF

MARDI 31
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires

31 janvier au
05 février

IN
FO
SP
R

17h->19h
Tout public

SAMEDI 04
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

18h
Inauguration

De 14h à 17h Dédicaces avec Marie
Diaz et Bruno Pilorget

MERCREDI 01
9h->12h
Scolaires

« Boîte de scène» Gaëlle Steinberg

10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
JEUDI 02
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires
VENDREDI 03
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public

ENTRÉE LIBRE

20h30
Spectacle « Et si...»
Marie Diaz, Aurélien Danielo et
Franck Aly Adam
DIMANCHE 05
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
De 14h à 17h Dédicaces avec Marie
Diaz et Bruno Pilorget
« Boîte de scène» Gaëlle Steinberg

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

A TIQ UE S

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
capprm@ac-rennes.fr
Siret : 479 211 070 0020

VENDREDI 20
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public
18h
Inauguration
SAMEDI 21
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
De 14h à 17h Dédicaces avec
Laëtitia Le Saux, Séverine Vidal
« Boîte de scène» Gaëlle Steinberg
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DIMANCHE 22
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

PARTENAIRES

« Boîte de scène» Gaëlle Steinberg

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 » et « Coop
Breizh » de Lorient et « Rendez-vous n'importe où » de Pontivy, , Radio
Montagnes Noires, l'OCCE, la Grande Boutique.

« Histoires en doigts et voix »
10doigtscompagnie

Design graphique Laëtitia Le Saux - Conception Agnès Labeausse
Imprimerie Ollivier Lorient

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

LUNDI 23
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires
MARDI 24
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public

19 au 29 janvier
MERCREDI 25
9h->12h
Scolaires
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
JEUDI 26
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires
VENDREDI 27
9h->12h et 13h->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public
SAMEDI 28
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
De 14h à 17h Dédicaces avec
Catherine Lafaye-Latteux, Jean
Leroy, Vincent Gaudin
« Boîte de scène» Gaëlle Steinberg
« Bruissement d'images » Cie Le
souffle des livres
DIMANCHE 29
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
De 14h à 17h Dédicaces avec
Catherine Lafaye-Latteux, Jean
Leroy, Vincent Gaudin
« Boîte de scène » Gaëlle Steinberg

SPECTACLES
« BOITE DE SCENE »
Gaëlle Steinberg
Spectacle Dans la boite Saison 2 !
Les Samedis et dimanches de 14h à 17h
La boîte de scène c’est … VOTRE cabine photoscénique,
livrophilique, très mirifique ! Mais encore ? C’est un
entresort dans un photomaton, ou un spectacle avec
photo-surprises incorporées … comme vous voulez ! C’est
une performance avec des morceaux de vous dedans ! En
Gratuit
détails … Mater des photomatons !...
« HISTOIRES EN DOIGTS ET VOIX »
10 Doigts Compagnie
Dimanche 22 janvier 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
« BRUISSEMENTS D'IMAGES »
Cie le souffle des livres
Samedi 28 janvier 10h30, 15h30 et 16h30
Un duo lecture et musique autour d’un bouquet
d'albums sensibles, tendres et ludiques pour les toutpetits, de 3 mois à 5 ans. (Les grands frères et sœurs
tout comme les papis et mamies sont les bienvenus!)
Gratuit
« ET SI ...? Duo invite Franck Aly Adam »
Marie Diaz – Aurélien Danielo et Franck Aly Adam
Samedi 04 février 20h30
Le joueur de Luth : Voyage de Bretagne en Orient
Contes traditionnels adaptés et contés par Marie Diaz, mis en
musique par Aurélien Daniélo (guitare, oud, bouzouki,
mélodica...) et Franck Aly Adam (flûtes, bombarde)
avec des chants à 2 voix en breton, français, arabe et
espagnol. Gratuit - 1h - public familial à partir de 7 ans

ET AUSSI...
EXPOSITION
Semeuse d'histoires de MARIE DIAZ
Illustrations couleur gouache et acrylique,
crayonnés, story-bords...
Etoffes, silhouettes...
Un beau voyage parmi les albums de Marie Diaz : Les
Orangers de Tahiti, La fille du Radja, Les baguettes
d'Ivoire, La tapisserie de soie...

« LES PETITS TRACAS »
Du 19 au 29 janvier
La médiathèque de Gourin, au travers d'albums
et de documentaires, vous invite à soigner les
petits bobos du corps et du cœur.
Oeuvre
collective
de
Christian
Rivoal,
Christophe Le Gall, d'après un album de
Catherine Lafaye-Latteux et Marjorie Béal :
La goutte au nez.

CATHERINE LAFAYE-LATTEUX - auteure
En dédicace 28 et 29 janvier après-midi

AUTEURS INVITES
SEVERINE VIDAL - auteure
En dédicace le 21 janvier après-midi

Après avoir été professeur des écoles, elle se consacre
à l'écriture à temps plein depuis la rentrée 2011. Elle
écrit des romans pour adolescents, des albums, des BD,
ou des séries. Elle anime également des ateliers
d'écriture (écoles, collèges, lycée, centres sociaux,
centres d'alphabétisation...).

LAETITIA LE SAUX - auteure-illustratrice
En dédicace le 21 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...

ERWAN HUPEL - auteur
En dédicace le 22 janvier après-midi

ATELIER MAQUILLAGE par Virginie Louvion
« Maquillages des petits bobos rigolos: bleus, bosses et pansements »
Samedi 28 janvier, de 14h à 17h.
« PETITS ENSEMBLES MUSICAUX » par les élèves de l'école de musique
du PRM à Gourin, samedi 21 à 16h
« DE FIL EN AIGUILLE »
Samedi 4 février et dimanche 5 février
Atelier de fabrication de cadre de mots en fil, ouvert à tous.
En partenariat avec la médiathèque de Guémené sur Scorff
COIN CAFÉ
Un coin goûter proposé par des associations le week-end.

Enseignant, Erwan Hupel est Docteur en Celtique, membre
associé au Centre de Recherche bretonnes et celtiques
de l'université de Haute-Bretagne, Rennes 2. Il écrit en
breton pour les grands mais aussi pour les plus petits
parce qu'il y a des choses que les enseignants ne peuvent
pas enseigner comme les livres de littérature.

JEAN LEROY - auteur-illustrateur
En dédicace 28 et 29 janvier après-midi

Son goût pour l'écriture lui vient en observant son père
raturer ses premières rédactions. Un peu plus tard, il
découvre les illustrations de Matthieu Maudet, avec qui il
créera des albums pour l'Ecole des Loisirs. Il participe
également à des projets de bandes dessinées.

Longtemps professeur des écoles, Catherine Lafaye
Latteux joue maintenant des crayons pour offrir aux
enfants des albums en rayons. Avec humour ou avec
poésie, elle écrit... pour les faire rire ou réfléchir,
grandir, mais aussi tout simplement leur donner le plaisir
de lire. Des histoires, elle en a plein ses tiroirs !

VINCENT GAUDIN - auteur

En dédicace 28 et 29 janvier 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.

MARIE DIAZ - auteure-illustratrice
En dédicace 4 et 5 février après-midi

Passionnée par le conte merveilleux et la découverte
d’autres cultures, Marie Diaz a notamment illustré de
nombreux contes (voir exposition), ainsi que de nombreux
romans jeunesse. Elle travaille régulièrement avec des
classes du CP au collège. Aujourd’hui elle se consacre à une
autre de ses passions: le conte oral.

BRUNO PILORGET - illustrateur
En dédicace 4 et 5 février 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 – Les enfants de l’espoir (Les
éditions des éléphants), Monsieur Chocolat (Rue du Monde), Les
sages Apalants (Sarbacane), La grande vague ou Omotou (L'Élan
vert), L’Invisible (Belin), le roman Sœur blanche, sœur noire (Rue
du Monde)…

