Printemps
des Livres
LOUDÉAC
DU 9 AU 12
MARS 2022
EXPOSITIONS
ANIMATIONS
Entrée libre

SALON DU LIVRE JEUNESSE
SAMEDI 12 MARS

PALAIS DES CONGRÈS ET DE LA CULTURE
02 96 28 65 50 • www.pcc-loudeac.fr

les dédicaces

les animations

AU SALON

AU SALON

“ CALLIGRAPHIES ”

Samedi 12 mars DE 9 H 30 À 18 H - Entrée libre
PALAIS DES CONGRÈS ET DE LA CULTURE

Démonstration / Expo
Avec Mohammed Idali

À 10 H :

REMISE DES PRIX

À 12 H :
de la finale départementale du jeu
national de lecture à voix haute
“ Les petits champions de la lecture ”.

“ LES PETITS CHAMPIONS
DE LA LECTURE ”

pour enfants et adolescents :

Un jury accueillera les enfants
costarmoricains pour des lectures à voix haute
d’extraits de textes de la littérature jeunesse,
choisis par les enfants eux-mêmes.
Le gagnant participera à la finale régionale.
Finale pilotée par le CAC Sud 22
Jauge limitée - Entrée et sortie non autorisées pendant les
lectures
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À 14 H 30 :
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“ MURDO ”

Lecture/spectacle mise en scène
et déguisée
Avec Alex Cousseau, auteur

Albums, romans, bandes-dessinées,
fantastiques

Tiphaine Boilet 1
Ghislain Fernandez 2
Jean-Christophe Balan
Charlotte Mevel 4
Catherine Latteux 5
Wray 6
Nitch 7
Freddy Mut 8
Armelle Raulo 9
Céline Lamour-Crochet
Jacques Gauvry 11
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LES LIBRAIRIES
PARTENAIRES
Librairie LA PLUME D’OR
de Loudéac
Librairie RENDEZ-VOUS
N’IMPORTE-OÙ
de Pontivy
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DONT CEUX QUI ANIMENT DES RENCONTRES
SCOLAIRES EN AMONT DU SALON :
voir présentation des auteurs pages :
LES RENCONTRES DANS LES ÉCOLES

Philippe UG
Gilles Bachelet
Kris Di Giacomo
Julia Chausson
Antonin Louchard
Pierrick Bisinski
Nathalie Minne
Kotimi

Démonstration et pratique
de différentes techniques
artistiques de la calligraphie
(peinture, encre, pochoir).
Tout-public, à partir de 6 ans

Finale départementale du jeu
national de lecture à voix haute
Avec le Syndicat National de
l’Edition

Finale pilotée par le CAC Sud 22

Auteurs
Et illustrateurs
présents,

À PARTIR DE 10 H :

Alex Cousseau
Fabrice Mondejar
Sess Boudebesse
Sophie Adriansen
Gaël Aymon
Lucile Placin*

* Lucile Placin, absente au salon,
sera en dédicaces le mercredi 9 mars
de 18 h à 19 h à la médiathèque

Là-haut sur ses montagnes,
un yéti fait des rêves impossibles. Faire tourner une planète entre ses
mains, se cacher au fond d’une chaussure, tricoter un pull avec les mots d’un poème… C’est
un yéti joueur, à la fois tendre et philosophe,
poète et farceur. Son nom est Murdo. Avec
seulement 2 chaises, un caillou et une orange,
Alex Cousseau nous convie au pays de l’imagination, autour de son album “Murdo”, illustré
par Eva Offredo.
À partir de 7 ans - Durée : 35 mn
Jauge limitée - Sur inscriptions au 02 96 28 65 50

À 16 H 30 :

“ RACONTE-MOI UNE HISTOIRE ”
Lectures d’albums
Avec la Médiathèque de Loudéac

Lectures d’albums écrits
et/ou illustrés par les auteurs invités au salon du
livre.
Pour les 3 / 6 ans
Durée : 30 minutes

DE 9 H 30 À 17 H :

“ LIVRES EN PAGAILLE ”
Espace lecture et jeux
Avec la Médiathèque de
Loudéac

Albums et livres jeunesse pour
petits et grands, et animations
autour des expositions de
Gilles Bachelet et Antonin Louchard.
Tout-public

DE 10 H À 16 H 30 :

“ MON CINÉMA À ROULETTES ”
Ateliers ludiques en plein air
Avec l’UFFEJ

Espace convivial de jeux et de
découvertes de l’image et du
cinéma, en plein air ! Grâce
à “ Mon cinéma à roulettes ”,
venez découvrir les outils du
pré-cinéma : jeux optiques,
jeux de plateaux, de cartes,
quizz ludiques, ….
Ouvert à toute la famille, enfants accompagnés à partir
de 4 ans

À 15 H 30 :

“ SE PERDRE EN FORÊT ”

Atelier d’initiation à la gravure
Avec Julia Chausson, auteure/graveuse

Viens graver chênes feuillus, buissons touffus et fougères obscures pour mieux
te perdre. L’illustratrice Julia
Chausson initie les enfants
à la gravure sur polystyrène.
Des croquis à la matrice, de
l’encrage à l’impression, vous toucherez à tout.
Pour les 7 / 12 ans
Durée : 1 heure
Jauge limitée - Sur inscriptions au 02 96 28 65 50

les rencontres
DANS LES ÉCOLES
JEUDI 10 ET VENDREDI 11 MARS

À LOUDÉAC
DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DU CENTRE,
JACQUES PREVERT, JULES VERNE, SAINTE-ANNE

GILLES BACHELET, auteur / illustrateur

C’est un monde peuplé d’animaux loufoques et sympathiques que Gilles
Bachelet, auteur/illustrateur phare de
la littérature jeunesse, se plaît à faire
vivre de livre en livre. Formé à l’Ecole
nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, l’auteur-illustrateur
reçoit le prix Baobab en 2004 pour “Mon
chat le plus bête du monde”, premier tome d’une série
couronnée de succès, marquée par les titres “Quand
mon chat était petit” ou “Des nouvelles de mon chat”.
Associant humour décalé et dessin fourmillant de
détails, Gilles Bachelet n’hésite pas à s’approprier
l’art du conte avec “Il n’y a pas d’autruches dans les
contes de fées” en 2008.

JULIA CHAUSSON, auteure /
illustratrice / graveuse

Julia Chausson est une artiste parisienne diplômée de l’Ecole des Arts
Décoratifs de Paris en scénographie.
Elle crée ses gravures sur bois dans une
gamme restreinte de couleurs, par imprimés en aplats et très graphiques. Depuis quelques
années, Julia Chausson explore l’objet livre sous
toutes ses formes. Depuis la conception jusqu’à l’impression, ses livres d’artiste sont pour elle de vastes
terrains d’expérimentation. Ils signent l’originalité
et la personnalité de son travail. Aujourd’hui, Julia
Chausson expose son travail en France et à l’étranger
et mène en parallèle des ateliers autour de la gravure
et du livre d’artiste.

LUCILE PLACIN, illustratrice

Née en 1981, Lucile Placin a grandi
dans la fôret des Landes, au milieu
des chevaux et des pins. Elle a suivi
les cours de l’école Emile Cohl pendant
4 ans, à Lyon, dans le but de réaliser des
décors de théâtre. Pendant ses études, elle découvre
un goût prononcé pour l’illustration, notamment jeunesse. L’absurde, l’humour, le rêve et la poésie sont
ses sujets de prédilection. Aujourd’hui, elle a publié
une trentaine d’ouvrages pour différentes maisons
d’édition. Elle est l’illustratrice du merveilleux album
jeunesse “Les larmes d’Eugénie”, un conte écologique
et poétique écrit par l’auteure/comédienne Mélanie
Laurent, sorti en octobre 2021.

À SAVOIR : Dans le cadre
des rencontres d’auteurs /
illustrateurs dans les écoles de
Loudéac et du territoire, chaque
élève participant recevra un bon
d’achat de livre à faire valoir
sur le salon le samedi 12 mars,
financé respectivement par
la Ville de Loudéac et Loudéac
Communauté Bretagne Centre.

ALEX COUSSEAU, auteur

Alex Cousseau est né à Brest en 1974
et vit actuellement dans le Finistère.
Après des études d’arts plastiques et
de cinéma, il fait divers métiers manuels et occupe différents postes d’enseignant. Depuis 2004, il se consacre à l’écriture : ses
albums sont parus chez l’École des loisirs, Mémo,
Actes Sud et tous ses romans (une vingtaine) sont
publiés aux Editions du Rouergue. Il a publié de nombreux titres avec l’illustrateur Charles Dutertre, dont
“L’oiseau blanc” qui a reçu le prix de l’album illustré
au prestigieux festival international du livre jeunesse
de Bologne.

ANTONIN LOUCHARD, auteur / illustrateur

Antonin Louchard est né en 1954 au
Burkina-Faso. Après avoir suivi des
cours de peinture, étudié la philosophie et les sciences politiques, il s’est
tourné vers l’enseignement, le journalisme, puis en 1990 vers l’écriture,
la peinture et l’illustration d’albums
pour la jeunesse. Artiste reconnu, il a notamment créé la collection “Tête de lard” aux éditions
Thierry Magnier, et la collection “Aux petits oignons”
chez Gallimard jeunesse. Chez Bayard il a publié les
titres “Pomme de reinette et Pomme d’api” qui ont
connu un grand succès. Parmi les auteurs dont il a
illustré les textes figurent Daniel Pennac, Christian
Poslaniec ou Thierry Lenain.

KOTIMI, auteure / illustratrice

Kotimi vit et travaille à Paris depuis
de nombreuses années, mais sa terre
natale japonaise la suit jusque dans
l’encre de ses images. Son travail a été
primé à la Foire internationale du livre
jeunesse de Bologne en 2016. Depuis, une quinzaine
d’albums jeunesse sont parus dans plusieurs pays.
Outre ses illustrations qui mêlent infographie, encre
au pinceau, crayon pastel, Kotimi est graveuse. A partir de la technique de l’eau forte et de la pointe sèche,
elle expérimente, renouvelle et invente. Alors, la couleur s’invite, en tâches, éclaboussures pour masquer
ou faire surgir le noir. Kotimi expose régulièrement
en Europe et au Japon.

PHILIPPE UG, auteur / illustrateur / graphiste

Philippe UG sait tout faire. Graphiste diplômé de
l’école d’arts appliqués Duperré, ingénieur papier,
sérigraphe, imprimeur, enseignant, auteur… Parallèlement à ses livres publiés par les Grandes Personnes,
il produit, à la maison et à la main, d’extraordinaires
livres “pop-up”. Grâce à son art de la forme et de la couleur, il donne
vie à des mondes merveilleux qui se déploient en trois dimensions
et laissent libre cours à l’imagination du lecteur. Ses ouvrages sont
traduits en plusieurs langues.

KRIS DI GIACOMO, auteure / illustratrice

Née au Brésil, Kris Di Giacomo est illustratrice, graphiste et photographe. Elle a suivi des études de
peinture à la Parsons School of Design à New York
pour découvrir plus tard sa passion pour l’illustration.
Elle utilise le dessin et la peinture traditionnelle mélangés avec la technologie de l’ordinateur. Elle a illustré aujourd’hui une trentaine de livres jeunesse pour l’École des loisirs, les
Editions Kaléïdoscope, Frimousse… dont de nombreux albums avec
un des auteurs phares de la littérature jeunesse, Michaël Escoffier.
Kris Di Giacomo habite depuis plus de vingt ans à Paris.

PIERRICK BISINSKI, auteur / illustrateur

Né à Bruxelles en 1961, Pierrick Bisinski vit et travaille à Paris et en Normandie. Après des études
d’art et de cinéma, il découvre la littérature jeunesse
avec beaucoup d’appétit ! Il nous propose, avec
humour, des histoires pour les petits, séduits par la
stylisation joyeuse et tonique de ses papiers découpés. Il a publié
de nombreux ouvrages avec Alex Sanders chez Gallimard jeunesse
dans la collection “Giboulées” ou à l’Ecole des loisirs dans la collection “Loulou et Cie”. Sa célèbre série “Pop” rencontre un franc succès
auprès des tout-petits. Il nous propose, sous couvert d’histoires plus
originales et drôles les unes que les autres, des thèmes à approfondir
avec l’enfant, tels que l’exclusion et la différence.

NATHALIE MINNE, auteure / illustratrice

Née dans le pays de Caux, Nathalie Minne fait ses
études à l’ESAG (Ecole supérieure d’arts graphiques).
Elle commence par travailler dans des ateliers de
création graphique, mais garde toujours en elle l’envie
d’écrire et d’illustrer des histoires. En 2009, elle publie
son premier album pour enfants, intitulé “Le petit voleur
de mots”, caractérisé par son utilisation du pastel gras, de la linogravure et des papiers collés. Edité par Casterman, il est suivi par les
merveilleux albums “Le Petit garçon de la forêt” et “Le Petit voleur
de temps”.

SUR LE TERRITOIRE DE
LOUDÉAC COMMUNAUTÉ
BRETAGNE CENTRE
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
ET ÉCOLES DE LA MOTTE,
HÉMONSTOIR, ST-BARNABÉ,
PLOUGUENAST, GAUSSON,
LA PRÉNESSAYE, LAURENAN,
PLUMIEUX, PLÉMET, TRÉVÉ, LA CHÈZE,
LE MENÉ (COLLINÉE et LE GOURAY)

SESS BOUDEBESSE, illustrateur

Maquilleur le jour, dessinateur la nuit,
Sess Boudebesse est reconnaissable par son trait
faussement naïf et ses
jolies couleurs aquarellées dans de nombreuses publications.
Il collabore au magazine
SuperTchô ! et “Le plus
grand combat de tous les temps”
est son premier album chez Glénat
Jeunesse. Il habite à Montreuil.

FABRICE MONDEJAR, illustrateur

Illustrateur-plasticien, auteur et conteur,
Fabrice Mondejar réalise des
albums jeunesse ainsi
que des oeuvres destinées aux adultes. Ses
illustrations en papiers
découpés ou en dentelle
de papier sortent parfois
des livres et se donnent en
spectacle. Il partage également cette
passion lors d’ateliers où l’on déchire
et découpe pour créer des univers enchanteurs. Il aime tout particulièrement
le graphisme du noir et blanc, ultime invitation à dessiner l’essentiel.

PRIX ADOS LOUDÉAC COMMUNAUTÉ

DANS LES CLASSES DE 3èmes, 2des ET CAP, DES COLLÈGES / LYCÉES DE LOUDÉAC, PLÉMET, MERDRIGNAC, CORLAY, GUERLÉDAN

GAËL AYMON, auteur

Avant d’être auteur jeunesse, Gaël Aymon
a été acteur, scénariste, réalisateur,
producteur et a enseigné le théâtre
aux enfants et aux adolescents. Il
écrit depuis 2010 des albums et des
romans pour la jeunesse (et adultes
consentants). Ses livres, qui malmènent
les stéréotypes, ont obtenu de nombreuses
récompenses. Plusieurs d’entre eux ont été traduits
en plusieurs langues.

SOPHIE ADRIANSEN, auteure
Sophie Adriansen écrit par tous les
vents depuis longtemps, du long et du
court. Depuis 2010, elle a publié une
cinquantaine d’ouvrages en littérature
générale et littérature jeunesse. Formée
à l’écriture cinématographique à la Fémis
en 2013, elle a librement adapté en scénario
son premier roman. Auteure à succès en littérature
jeunesse, elle questionne notamment les libertés des
femmes en littérature générale.

Voir présentation du Prix Ados pages LES ANIMATIONS AVANT LE SALON

les animations avant le salon
À LA MÉDIATHÈQUE
Du 23 février au 10 mars
Aux heures d’ouverture
de la médiathèque

EXPOSITIONS
“ LA LIGNE LOUCHE ”

Antonin Louchard, auteur/illustrateur
Cette exposition témoigne du trajet d’Antonin
Louchard dans l’édition
jeunesse, depuis son premier livre publié en 1994
jusqu’à aujourd’hui. Elle
regroupe une quarantaine d’œuvres originales
autour de nombreuses
techniques des arts plastiques.

Mercredi 9 mars

De 10 H à 12 H

MINI-ATELIER THÉÂTRE
“ À LA RECHERCHE DES PERSONNAGES DE… ”

Avec la Compagnie Marmouzic

Atelier animé autour des personnages de l’album “ L’écouteaux-portes ” de Claude Ponti,
avec la Compagnie Marmouzic,
qui présentera aussi son Cinélivre-concert au cinéma Quai des
Images, le vendredi 11 mars à 18h.
A partir de 7 ans
Gratuit, sur inscriptions au 02 96 28 16 13

De 16 H 30 à 17 H 45

ATELIER ILLUSTRATION
“ IL N’Y A PAS D’AUTRUCHES
DANS LES CONTES DE FÉES ”
Gilles Bachelet, auteur/illustrateur

Ah, les contes de notre enfance ! On aime
les lire et les relire, mais si une autruche
s’en mêle, quelle
pagaille ! Un détournement des
contes traditionnels par l’humour
très aiguisé de
Gilles Bachelet.

Bâtiment H - Rue de La Rabine

Bâtiment H 6 Rue de La Rabine

Mercredi 9 mars
De 15 H à 17 H

CINÉ-LECTURES
Avec la Médiathèque
et le Cinéma Quai des Images
Lectures d’histoires
suivies de projections de
courts-métrages :
15 h : pour les 3 / 6 ans
16 h : pour les 6 / 9 ans
Gratuit, sur inscription au
02 96 28 16 13

“ CRÉATION DE MÉDUSES COLORÉES,
À LA MANIÈRE DE… ! ”
Avec Lucile Placin, illustratrice

Atelier créatif autour de l’album
illustré par Lucile Placin “ Les
larmes d’Eugénie ” (écrit par
Mélanie Laurent). Un moment à
partager autour de différentes techniques et de l’univers coloré
de l’illustratrice, fait de collages et de dessins mêlant rêve et
humour.
Voir présentation de l’illustratrice page LES RENCONTRES
DANS LES ECOLES. Pour les 5 / 8 ans
Gratuit, sur inscriptions au 02 96 28 16 13

De 18 H à 19 H
Plus de détails page LES EXPOSITIONS AU SALON
Les expositions seront déménagées au Palais
des Congrès et de la Culture le samedi 12 mars
pour le salon.
Antonin Louchard et Gilles Bachelet seront
présents au salon du livre pour des dédicaces.

À L’ESPACE
LECTURE
“ JE BOUQUINE
À ST-BUGAN ”

SÉANCE DE DÉDICACES
Avec Lucile Placin, illustratrice
En partenariat avec la Librairie La Plume d’Or de
Loudéac. Les bons d’achat offerts aux élèves
dans les classes seront valables ce mercredi à
la médiathèque, Lucile Placin ne pouvant être
présente au salon du livre le samedi 12 mars.

AU CINÉMA
QUAI DES IMAGES
Vendredi 11 mars
À 18 H

CINÉ-LIVRE-CONCERT
“ LE MYSTÈRE
BIGOULET ”

Avec la Compagnie
Marmouzic
Une histoire étrange et
merveilleuse. Un voyage
musical cinématographique et conté, créé par la
Compagnie Marmouzic, d’après le livre jeunesse
“ L’écoute-aux-portes ” de Claude Ponti. Le tout
dans un décor évoquant l’univers de l’album.
Tout-public, à partir de 3 ans
Gratuit, réservation conseillée au 02 96 66 04 02

DANS LES ÉCOLES
Jeudi 10 et vendredi 11 mars
RENCONTRES / ATELIERS
Avec les auteurs/illustrateurs invités
au salon du livre
Les auteurs-illustrateurs invités au
Salon du livre le
samedi 12 mars,
iront à la rencontre
des élèves des
écoles de Loudéac
et du territoire durant ces 2 journées. Chaque
élève recevra un bon d’achat de livre de 8 euros
à utiliser au salon le samedi.
Voir présentation des auteurs
page LES RENCONTRES DANS LES ECOLES

AU PALAIS
DES SPORTS
Vendredi 11 mars
DE 10 H À 12 H

PRIX ADOS
En présence des auteurs de la sélection
2021/2022, Gaël Aymon et Sophie Adriansen
Les élèves de 3èmes, 2des et
CAP ont voté pour leur livre
préféré parmi les 6 titres sélectionnés en octobre 2021.
Jeu / Quiz avec les élèves
des collèges/lycées du
territoire participants, puis
annonce de l’auteur(e) gagnant(e), et résultats du
concours photos.
Les élèves recevront des bons d’achat de livres à
faire valoir au salon le samedi 12 mars.
Le Prix Ados est piloté par le Réseau des bibliothèques de Loudéac Communauté Bretagne Centre
et la Médiathèque de Loudéac.
Réservé aux scolaires

les expositions

AU SALON

PALAIS DES CONGRÈS ET DE LA CULTURE
Samedi 12 mars

“ LA LIGNE LOUCHE ”

Antonin Louchard, auteur/illustrateur

“Avant j’étais peintre, des toiles de grands formats. Quand je me suis lancé dans
l’illustration, mes outils n’étaient pas adaptés du tout ; je me suis retrouvé un peu
comme un jardinier taillant un bonzaï avec une tronçonneuse”. Peintre, illustrateur,
auteur, directeur de collection, Antonin Louchard est un artiste fécond, auteur à ce
jour de plus d’une centaine d’albums. Son exposition témoigne de son trajet dans
l’édition jeunesse, depuis son premier livre publié en 1994 jusqu’à aujourd’hui. Elle
regroupe une quarantaine d’œuvres originales autour de nombreuses techniques
des arts plastiques .

“ IL N’Y A PAS D’AUTRUCHES DANS LES CONTES DE FÉES ”
Gilles Bachelet, auteur/illustrateur

Ah, les contes de notre enfance ! On aime les lire et les relire, mais si une autruche s’en mêle, quelle pagaille ! Prenez par exemple La Belle au bois dormant
et imaginez un peu le tableau si l’on remplace la princesse par une autruche.
Des pieds et un cou décharnés qui dépassent de l’édredon, c’est tout de suite
moins romantique… Vous avez compris le principe ? Alors maintenant, imaginez-la tel le petit Chaperon rouge portant son panier, ou dans le rôle du vilain petit canard ! Des illustrations originales présentant un détournement des
contes traditionnels, par l’humour très aiguisé de Gilles Bachelet.
Exposition visible aussi à la Médiathèque de Loudéac du 23 février au 10 mars

“ LIVRE-ACCORDÉON / ROMÉO ET JULIETTE ”
Maison des Jeunes Loudéac

Durant un stage en février 2022 encadré par la dessinatrice Anne-Gaël Beau, quelques
ados ont laissé libre cours à leur imagination et à leurs crayons autour d’un atelier de
création d’un livre d’artiste en accordéon, utilisant la technique du monotype.
Cet atelier a été organisé dans le cadre du projet “Roméo, Juliette et les autres”, mené par
6 structures de la ville et du territoire : Maison des Jeunes, Médiathèque, Cinéma Quai des
images, Palais des Congrès et de la Culture, Moulin à Sons, CAC Sud 22.

Roméo, Juliette

ET LES AUTRES

“ LES ARTISTES EN HERBE ”

Élèves des écoles de Loudéac et du territoire
Dessins, peintures, travaux d’écriture et arts plastiques réalisés par les enfants, faisant suite à l’intervention d’un auteur/illustrateur dans leur classe, la semaine du
salon du livre.

Organisation, renseignements : Palais des Congrès et de la Culture / Ville de Loudéac
Contact : Sylvie Le Jacques, coordinatrice du Printemps des Livres - 02 96 28 65 50
s.lejacques@ville-loudeac.fr / www.pcc-loudeac.fr /
pccloudeac

Le Palais des Congrès et de la Culture et la Ville de Loudéac remercient les partenaires du Printemps des Livres : Conseil Départemental des
Côtes d’Armor, Conseil Régional de Bretagne, Médiathèque Loudéac, Cinéma Quai des Images Loudéac, Maison des Jeunes Loudéac, bénévoles
du Lycée Xavier Graal Loudéac, CAC Sud 22 St-Caradec, Bibliothèque Départementale des Côtes d’Armor, Réseau Bibliothèques Loudéac
Communauté Bretagne Centre, Espace lecture “Je bouquine à Saint-Bugan” Loudéac, l’UFFEJ, Librairie La Plume d’Or Loudéac, Librairie Rendez-vous
N’importe-Où Pontivy, Syndicat National de l’Edition, Collèges/Lycées Loudéac et territoire, Ecoles maternelles et élémentaires Loudéac et territoire,
Participants du Prix Ados et du Concours Les Petits Champions de la Lecture, Auteurs / illustrateurs / artistes invités au Printemps des Livres 2022.
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Exposition visible aussi à la Médiathèque de Loudéac du 23 février au 10 mars

