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PRATIQUES
ENTREE LIBRE

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

SAMEDI 19 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h 
«Spectacle Pop Up» de la Cie îlot 135
« Ilots sonores» de la Cie îlot 135

DIMANCHE 20 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h 
«Pop Up» de la Cie îlot 135
« Ilots sonores» de la Cie îlot 135

LUNDI 21 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires

MARDI 22 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h Tout public

MERCREDI 23 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

JEUDI 24 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires

VENDREDI 25 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h Tout public

SAMEDI 26 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h Dédicaces avec Jérôme 
Peyrat, Zaü, Eric Simard, Hélène 
Kérillis, Pog, Yves Cotten
« Le p’tit bonhomme des bois » de 
la Cie Anatole
20h30 Spectacle «Trucha Rino et 
les autres» de Zaü

DIMANCHE 27 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h Dédicaces avec Jérôme 
Peyrat, Zaü, Hélène Kérillis*, Pog, 
Yves Cotten (Hélène Kérillis 14h-15h)
« Le p’tit bonhomme des bois » de 
la Cie Anatole

JEUDI 17 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
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 J
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MARDI 29 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public
18h
Inauguration

MERCREDI 30 JANVIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public

JEUDI 31 JANVIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires

VENDREDI 1er FEVRIER
9h->12h et 13h30->16h30
Scolaires
17h->19h
Tout public

SAMEDI 02 FEVRIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h Dédicaces avec Catherine 
Latteux, Pascal Vatinel, Vanessa 
Hié, Malika Doray
« La cabane à contes » de Yann 
Quére et Marine Ginod 

DIMANCHE 03 FÉVRIER
10h->12h30 et 14h->18h
Tout public
14h->17h Dédicaces avec Catherine 
Latteux, Pascal Vatinel, Vanessa Hié
« La cabane à contes » de Yann 
Quére et Marine Ginod 
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PASCAL VATINEL - auteur
En dédicace 2 et 3 février après-midi.

Conférencier spécialiste de la Chine, il a commencé tôt des 
études de sinologie, en particulier sur le symbolisme et les 
nombres dans les principaux Classiques. Passionné par les 
mutations qui marquent l’histoire de la Chine, Pascal Vatinel s’y 

rend régulièrement depuis près de trente ans. Sa passion pour les 
voyages est une invitation pour l’écriture.

JÉRÔME PEYRAT - illustrateur
En dédicace 26 et 27 janvier après-midi.

Né à Mulhouse en 1972, il crée sa première BD à l’âge de 7 ans.Tirée 
à 1 exemplaire, elle connaîtra un succès familial considérable, ses 
parents prononceront ces mots : Ooooohh ! C’est beau ! Plus tard, il 
étudie aux Arts Déco de Strasbourg et depuis 2000 il est illustrateur 

pour Fleurus, Magnard, Le Bastberg, Bordas, La Martinière, Ricochet.

ERIC SIMARD- auteur
En dédicace 26 et 27 janvier 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. Durant cette période, il commence à s’évader à travers 
les mots... 

CATHERINE LATTEUX - auteur
En dédicace 2 et 3 février après-midi.

Maîtresse des écoles pendant quinze ans, Catherine Lafaye Latteux se 
consacre aujourd’hui à l’écrit... Avec passion, elle joue maintenant des 
crayons pour  offrir aux enfants des albums en rayons. Tantôt avec 
humour tantôt 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.

HELENE KERILLIS - auteur
En dédicace 26 et 27 janvier 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.

YVES COTTEN - auteur-illustrateur
En dédicace 26 et 27 janvier après-midi.

D’abord illustrateur indépendant pour la presse magazine et des 
agences de communication, il est aussi depuis 2002 auteur et 
illustrateur de livres pour enfants, dont la série le Quatuor à cornes 
aux éditions Beluga-Coop Breizh (8 albums à ce jour). Enseignant 

d’arts plastiques en collège depuis 2009, il revient en 2017 en 
Bretagne pour de nouveaux projets artistiques.

POG - auteur - illustrateur
En dédicace 27 et 28 janvier après-midi.

Il participe en tant qu’illustrateur au recueil «Un soleil pour l’Inde» 
aux éditions Limonade en 2012. En tant qu’auteur, son premier 
album est «la part du Colibri» avec Lili la Baleine aux éditions 
Bilboquet en 2013. Pog a écrit de nombreux albums et BD pour la 

jeunesse ainsi que les ados et adultes.

ZAÜ -  illustrateur
En dédicace 26 et 27 janvier après-midi.

André Langevin, dit Zaü (Esaü, le roi des barbus), né en 1943 à 
Rennes a étudié à l’Ecole Estienne. Militaire dans le service du ciné-
ma de l’armée, il entre dans l’édition en fanfare, illustrant le premier 
album édité en 1967 par L’École des loisirs, «Nonante et Grospilon». 

Il aime expérimenter au fil des albums différentes techniques.

« CABANE A CONTES »
Yann Quere et Marine Ginod
Samedi 02 et Dimanche 03 février
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.

LES SPECTACLES

« Pop Up» 
Cie îlot 135
Samedi 19 et Dimanche 20 janvier 
après-midi
Autour du Pop Up, un objet mystérieux, à la fois fond 
de scène, castelet ou porteur d’accessoires, les deux lec-
teurs donnent vie aux histoires. En s’appuyant sur les illus-
trations des albums, ils s’amusent avec les mots, stimulent 
les émotions et le plaisir de l’écoute chez l’enfant.

« LE P’TIT BONHOMME DES BOIS»
Cie Anatole
Samedi 26 et Dimanche 27 janvier après-midi
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 « Le Quatuor à cornes»
Yves Cotten
Planches originales des albums de nos amies à cornes. Du 
papier à la toile, les petites vaches sont devenues célèbres! 
Découvrez la naissance de Clarisse, Aglaé, Marguerite et 
Rosine avant qu’elles ne fassent leur cinéma! 

« ATELIER LIRE EN JEUX »
Samedi 3 et dimanche 4 février après-midi
La  médiathèque de Guémené vous invite  à venir jouer  en famille autour d’une sé-
lection de livre-jeux. Et pourquoi pas remporter un livre?

COIN CAFE
Un coin café proposé par les associations de parents les week-ends. 

« ILOTS SONORES » Cie îlot 135
Samedi 19 et Dimanche 20 janvier après-midi
Confortablement installé dans un cocon, seul ou à deux, hors du 
temps, laissez-vous bercer dans l’intimité et la détente, la dou-
ceur et le lâcher-prise. Du livre à l’oreille, redécouvrez le plaisir 
de l’histoire racontée, le voyage dans l’imaginaire et vivez une nou-
velle entrée dans l’abum  par le son!

GRATUITS

« DES LIVRES D’ARTISTES » par Le Centre Pompidou
Les samedis et Dimanches
Le Centre Pompidou  invite les enfants et leurs parents à découvrir un livre 
d’artiste et à appréhender le geste créatif sur des cahiers d’activités pour 
artistes en herbe! Atelier à vivre en famille dans une sélection d’ouvrages 
du Centre Pompidou.

« ATELIER MAQUILLAGE HAUT EN COULEURS! » 
Par Virginie Louvion
Samedi 26 janvier, de 14h à 17h

SPECTACLE EN SOIREE 
Samedi 26 janvier à 20h30
Lecture de Caroline Roux illus-
trée à l’encre par Zaü, en direct.
Rino et Trucha arrivent dans leur 
nouvelle école. L’accueil est plutôt 
«féroce»!

AUTEURS INVITES

VANESSA HIE - auteur - illustratrice
En dédicace 2 et 3 février après-midi

Petite, elle passe sa vie à dessiner, à découper, coller, bricoler 
avec papiers et cartons. Un peu plus grande... elle dessine encore 
et encore, des bestioles toujours… Diplômée de l’École natio-
nale supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art à Paris, 

Vanessa  illustre des livres pour enfants, des romans jeunesse et 
travaille également pour la publicité.

MALIKA DORAY - auteur - illustratrice
En dédicace 2 février après-midi

Après avoir travaillé dans un jardin d’éveil auprès d’une psycho-
logue-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.

Du 17 au 27 janvier
La médiathèque municipale de Gourin présente ses 
« ARBRES AUX LIVRES » : livres tout-petits, petits, moyens, 
grands et GEANTS.
Chaleureux remerciements aux talentueux et serviables créateurs 
des deux arbres Christian Rivoal et Christophe Le Gall,  des services 
techniques municipaux.

Séance Le Quatuor à cornes en breton samedi 26 janvier à 16h, au cinéma de Gourin!


