
Au Cinema Quai Des Images

Au Foyer Municipal
Vendredi 22 mars - 10 h

“REMISE DU PRIX ADOS / JEU QUIZZ“ 
En présence de l’auteur Ahmed Kalouaz
Les élèves de 3èmes et 2des ont voté pour leur livre préféré. A l’issue du Jeu / 
Quizz, annonce de l’auteur gagnant, et résultat du concours photos.
Les élèves présents à la remise recevront des bons d’achat de livre à faire 
valoir au salon le samedi 23 mars.
Le Prix Ados est piloté par la Ville de Loudéac via sa Médiathèque, et le 
Réseau des bibliothèques de Loudéac Communauté Bretagne Centre.
Ouvert à tous 

22eme

EntrEe libre

Samedi 23 mars
Palais des Congrès et de la Culture

Expositions 
Animations 
Du 20 au 23 mars 2019

edition

02 96 28 65  50 • www.pcc-loudeac.com

LES EXPOSITIONS au salon LES ANIMATIONS avant le salon

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’Ar-
mor, Conseil Régional de Bretagne, Médiathèque Loudéac, Cinéma Quai des Images Loudéac, CAC Sud 22 St-Caradec, Réseau Bibliothèques Loudéac Communauté Bre-
tagne-Centre, Bibliothèque Départementale des Côtes d’Armor, Bénévoles de l’Espace « Je bouquine à Saint-Bugan » Loudéac, l’Office de Développement Culturel du Mené, 
A.S.C.R.L, ADALEA Formation Loudéac, Modul’Arts Loudéac, Association Le Cercle St-Brieuc, 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, I.M.E. Saint-Bugan Loudéac, Participants du 
Prix Ados, du Concours Les Petits Champions de la Lecture et du Concours d’écriture, Auteurs / illustrateurs / artistes invités au Printemps des Livres 2019.

” LE PAYS DES MERVEILLES DE NATHALIE NOVI”
Peintures originales
Par Nathalie Novi
Illustratrice incontournable dans 
l’édition jeunesse, Nathalie Novi 
aime varier les techniques de dessin 

pour créer des ambiances où le rêve côtoie toujours la 
réalité. Tantôt peinture, tantôt gravure, parfois crayons, 
pastels, acrylique ou aquarelle, elle aime jouer de la 
diversité des moyens d’expression pour créer des univers 
féeriques et très colorés. Cette exposition rassemble une 
trentaine d’originaux, issus d’albums phares publiés aux 
Editions Rue du Monde, Didier Jeunesse et Le Baron Perché.

” MÉTALLOTROPES”- Jouets optiques
Par la Maison des Jeunes de Loudéac 
Association Le Cercle St-Brieuc
Faisant suite à la rencontre avec le photographe 
Vincent Paulic lors d’un atelier à la Maison des 
Jeunes de Loudéac, les adolescents présenteront 
leurs réalisations dans une exposition ludique, 

composée d’un praxinoscope et d’un zootrope géants, 
permettant la visualisation animée des œuvres. 

” DOUZE”- Broderies sur toile
Par Gwen Le Gac
Douze moments, douze visages, douze premiers 
mois. Douze raconte comme on s’attache. La 
naissance du lien « affectif » matérialisée par 
le lien « matériel » qu’est le fil brodé. Le livre 

paru aux Editions Actes sud Junior, a été réalisé en broderie 
artisanale, en Bretagne selon une technique traditionnelle 
bigoudène, avant d’être imprimé.

” ABÉCÉDAIRE EN CALLIGRAMMES” 
Impressions sur toiles
Par Céline Lamour-Crochet
Une exposition composée de 26 
tableaux formant un abécédaire géant 

en calligrammes. Petits et grands s’amuseront à trouver 
les lettres du mot qui composent le dessin. Des jeux 
« découverte » ainsi qu’un kamishibaï accompagnent cette 
exposition colorée et ludique.

” MÉLIMÉLO” - Techniques originales
Par Andrée Prigent
Cette exposition présente différents 
aspects du travail de l’artiste : du papier 
découpé à la linogravure, en passant par 

la peinture et le crayon de couleur, de l’illustration du livre 
pour enfants au travail d’affichiste.

” 20.000 LIEUES SOUS LES MERS”- Peintures, dessins
Par l’association Modul’Arts de Loudéac
Présentation des réalisations créées par les élèves autour 
du livre de Jules Verne, inspirées du thème du carnaval de 
Loudéac « Aquayable » qui aura lieu le samedi 30 mars, 
organisé par l’association OzOz.

” L’ÉCRITURE EST LA PEINTURE DE LA VOIX ”- Peintures, collages 
Par ADALEA Formation de Loudéac
Présentation des toiles réalisées lors des ateliers encadrés 
par Nathalie Caron de Modul’Arts, autour de mots et 
d’expressions célèbres de la langue française.

“LES ARTISTES EN HERBE”
Elèves des écoles de Loudéac et du territoire
Les « Petits Lecteurs » de l’espace « Je bouquine à St-Bugan »
Travaux d’écriture, peinture et arts plastiques réalisés 
par les enfants, faisant suite à l’intervention d’un auteur/
illustrateur dans leur classe ou bibliothèque.

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.com  /  www.facebook.com/loudeac.pcc

A La Médiathèque
Vendredi 22 mars - Spectacle graphique
18 h 30

“BOUCS ET MISÈRES“ 
Avec Zaü, illustrateur, et Caroline Roux, conteuse
Cette histoire illustrée en direct sur écran, raconte 
les aventures de Robert le cochon. Il veille avec 
autorité sur son petit monde animal. L’arrivée de 
drôles de bêtes va provoquer quelques remous 
mais l’émotion sera à son comble à la disparition 
d’un premier poulet. 
Un spectacle drôle et touchant, qui permet de 
réfléchir sur la différence, les préjugés, la vérité.
Bande-son : « Chat noir, chat blanc », bande originale 
du film d’Emir Kusturica
Tout-public à partir de 6 ans – Durée : 45 mn
Gratuit

Du 12 au 21 mars - Exposition
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque 

“LE PAYS DES MERVEILLES DE NATHALIE NOVI“ 
Peintures originales issues d’albums « phares » de 
l’artiste, publiés aux Editions Rue du Monde, Didier 
Jeunesse et Le Baron Perché
(plus de détails page EXPOSITIONS)
L’exposition sera déménagée au Palais des Congrès 
et de la Culture le samedi 23 mars pour le salon.
Nathalie Novi sera présente au salon le samedi 23 
mars pour des dédicaces.

Jeudi 21 et vendredi 22 mars

“RENCONTRES / ATELIERS“ 
Les auteurs-illustrateurs invités au Salon du livre le 23 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.
(plus de détails page LES RENCONTRES DANS LES ECOLES)

Mercredi 20 mars
De 15 h à 16 h 30

“RENCONTRE / ATELIER PEINTURE”

Avec Christelle Le Guen, auteure/illustratrice
Sur de tout-petits ou de très très grands formats, 
venez sculpter la lumière !
Les créations des enfants issues de cet atelier 
seront exposées au Salon du livre le samedi 23 
mars, au Palais des Congrès et de la Culture.
A partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription au 02 96 28 16 13
Merci d’apporter une blouse ou un vieux vêtement

Mercredi 20 mars
De 14 h à 17 h

“COURTS METRAGES D’ANIMATION”
Projection de films d’animation dans le camion-ciné
« Court-circuit »
Avec le Cinéma Quai des images de Loudéac

Pour les 3 / 6 ans - La séance de 21 mn comprend 
4 courts-métrages :
Promenons-nous dans les bois
Un travail de fourmis
L’arbre à grosse voix
Où vas-tu Basile ?

A partir de 6 ans - Spécial Charlot et Jacques Tati :
Charlot rentre tard – 27 mn
Soigne ton gauche – 28 mn
L’Ecole des facteurs – 15 mn

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Espace lecture
« Je bouquine à St-Bugan »

Au Quartier De St-Bugan

Dans Les Ecoles
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SAMEDI 23 MARS 



HUBERT BEN-KEMOUN, auteur
Hubert Ben Kemoun publie 
des ouvrages en littérature 
jeunesse depuis plus de 
20 ans. Des livres pour 

les petits comme pour les beaucoup plus 
grands. Il sait que les histoires d’amour, 
les romans noirs ou les livres fantastiques 
ne sont pas réservés aux seuls adultes, 
tout comme les fraises Tagada ne sont pas 
uniquement pour les enfants ! 

MARC CANTIN, auteur
Marc Cantin est né à 
Lamballe. Après avoir 
exercé différents métiers 
(coloriste de dessins 

animés, animateur auprès de personnes 
handicapées, photographe, journaliste), 
il publie ses premières histoires en 1994 
dans des magazines de presse pour la 
jeunesse. Depuis, il ne cesse de tapoter 
son clavier. Il invente des tas de héros, filles 
et garçons, et se laisse entraîner avec joie 
dans les histoires les plus abracadabrantes.

ISABEL CANTIN, auteure
Isabel Cantin est née à 
Bogota et a passé une 
grande partie de sa vie 
en Bretagne. Educatrice 

spécialisée durant plusieurs années, elle 
devient ensuite enseignante en maternelle, 
en primaire et au collège. Elle commence 
alors à collaborer avec Marc Cantin : elle 
cherche les idées de scénarios, rédige 
les synopsis et les plans, rassemble la 
documentation et corrige les manuscrits. 
En 2010, elle se lance définitivement dans 
l’écriture et devient l’auteure de nombreux 
ouvrages.
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Zaü
Nathalie Novi
Rémi Courgeon
Elsa Oriol
Ronan Badel

Elis Wilk
Alain Chiche
Gwen Le Gac
Andrée Prigent
Hubert Ben-Kemoun

Marc Cantin
Isabel Cantin
Ahmed Kalouaz
Younn Locard
Christelle Le Guen    

DONT CEUX QUI ONT ANIMÉ DES RENCONTRES EN AMONT DU SALON : 

LES ANIMATIONS au salon
“LES PETITS CHAMPIONS 
DE LA LECTURE” 
FINALE DÉPARTEMENTALE  
DU JEU NATIONAL

Avec le Syndicat 
National de l’Edition
Un jury accueillera les 
enfants costarmoricains 

inscrits au concours, pour des 
lectures à voix haute d’extraits de 
textes d’auteurs de la littérature 
jeunesse, choisis par les enfants 
eux-mêmes. Le gagnant participera 
à la finale régionale.
Finale départementale pilotée par 
le CAC Sud 22
Ouvert à tous
Entrée et sortie non autorisées 
pendant les lectures

“CALLIGRAMMES” 

ATELIER DÉCOUPAGE / COLLAGE
Avec Céline Lamour-Crochet
Atelier de création de calligrammes
Pour les 5 / 8 ans – Durée : 40 mn
Gratuit sur inscription au 
02.96.28.16.13

“DANS
MON JARDIN” 

Avec la Médiathèque de Loudéac
Lectures pour les tout-petits autour 
d’un « Raconte-tapis »
Pour les 3 / 6 ans
« Raconte-tapis » prêté par la 
Bibliothèque Départementale 
des Côtes d’Armor

“COURT-CIRCUIT  /
CINÉMA NOMADE”
PROJECTION DE FILMS 
D’ANIMATION 
Avec le Cinéma Quai
des images de Loudéac
Projection de courts-métrages pour 
la jeunesse dans un camion-ciné 
(« Le Cercle » St-Brieuc)
Voir programme des films, page 
LES ANIMATIONS AVANT LE SALON
Séances : 3 / 6 ans - 6 ans et +
Le même programme de films sera 
projeté dans le camion-ciné installé à 
St-Bugan le mercredi 20 mars
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

“ICI ET LÀ”
BRIGADE D’INTERVENTIONS POÉTIQUES 

Avec La Quincaille 
Compagnie
“On verbalise au-
jourd’hui ! Quoi ? Pour 
quelques prunes, je 
vous rassure !”. Deux 

brigadières intempestives verbalisent 
et s’en donnent à cœur joie, à coup 
de PV poétiques ou à la ficelle. Elles 
disperseront des poèmes de leur voix, 
pour un accrochage éphémère dans 
la salle.
La Quincaille sévit et chemine de-
puis quelques années sous diverses 
formes à travers la poésie, celle des 
mots et celle des choses, dans et 
hors les murs…

ESPACE LECTURE “LIVRES EN PAGAILLE”
Avec la Médiathèque de Loudéac
Mise à disposition d’albums et livres jeunesse en tout genre, 
espace coloriage et jeux autour des calligrammes 
(exposition de Céline Lamour-Crochet)
Tout-public

LES RENCONTRES dans les écoles

YOUNN LOCARD,  bédéiste
Né en 1984, Younn Locard obtient une licence 
d’arts graphiques dans la section bande-dessinée 
à Bruxelles en 2008. Voyageur, il part pour un tour 
du monde de 2 ans dont il conservera une pratique 
assidue du dessin d’observation. Il expose son 

travail à Toulouse, Bruxelles, Angoulême et Lorient. Il est l’auteur 
de 2 albums parus aux éditions L’employé du Moi, et 2 autres chez 
Actes Sud. 
L’auteur proposera sur le salon une animation autour de la 
Bande-Dessinée.

L’Office de Développement Culturel du Mené, dans le cadre 
du Contrat Territoire Lecture, accueille de janvier à juin 2019 
Younn Locard sur le secteur de Merdrignac / Le Mené. Cette 
3ème résidence d’écrivain sur le territoire conduit l’auteur à des 
rencontres-médiations avec des scolaires de CM et 6ème.

AHMED KALOUAZ, auteur
Né en 1952, Ahmed Kalouaz vit dans le Gard. Auteur pour les adultes (dans la collection La Brune), il écrit 
aussi pour la jeunesse et a publié plus de dix romans aux Editions du Rouergue pour cette tranche d’âge. Il 
est également l’auteur d’albums pour les plus jeunes, parus aux Editions Thierry Magnier, Oskar jeunesse et 
Actes Sud Junior. Son livre « Uppercut » fait partie des 6 titres de la sélection du Prix Ados 2018/2019.

Le Prix Ados est piloté par la Médiathèque / Ville de Loudéac, et le réseau des bibliothèques de Loudéac Communauté 
Bretagne-Centre.
Remise du Prix / Jeu Quizz en présence d’Ahmed Kalouaz et des élèves, vendredi 22 mars à 10 h, au Foyer Municipal.

A 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 23 mars,
respectivement financé par la Ville de Loudéac et Loudéac Communauté Bretagne-Centre

DANS LES ECOLES DE CAUREL, ILLIFFAUT, LA FERRIERE, LA MOTTE, ST-GOUENO,
GUERLEDAN/MÛR, LA CHEZE, PLOUGUENAST/LANGAST, ST-CARADEC, TREVE

DANS LES ECOLES, BIBLIOTHEQUES ET COLLEGE DE MERDRIGNAC, LAURENAN, ST-GILLES-DU-MENE, COLLINEE, LE GOURAY

ZAÜ, illustrateur
Zaü, de son vrai nom André 
Langevin, naît à Rennes en 
1943. Après avoir suivi les 
cours de l’Ecole Estienne, il 

publie son premier livre en 1967 à l’Ecole 
des Loisirs. Il travaille ensuite pour la 
publicité et revient dans les années 80 à 
l’édition jeunesse. Plus de 100 livres plus 
tard, il est publié par différents éditeurs, et 
surtout aux Editions Rue du Monde.

NATHALIE NOVI,
peintre littéraire
Diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux Arts 

de Paris, Nathalie Novi expose ses gravures 
et pastels dès 1986 à Paris, Bruxelles et 
mêmes Los Angeles. Son travail autour du 
thème de l’enfance et des contes la mène tout 
naturellement sur les chemins de la littérature 
jeunesse. Elle a réalisé une soixantaine 
d’albums - dont de nombreux titres aux Ed. Rue 
du Monde - tous signés d’excellents auteurs 
tels que Jo Hoestlandt, Jeanne Benameur, 
Thierry Lenain, Jean-Claude Mourlevat,… 

RÉMI COURGEON,
auteur / illustrateur
Après avoir suivi une formation 
à l’Ecole Estienne de Paris, 

Rémi Courgeon commence à publier des 
livres pour enfants dont il fait les textes et 
les illustrations. Il travaille également pour 
d’autres auteurs, pour l’édition et la publicité. 
Ses croquis, ses planches, et son œuvre de 
peintre ont fait l’objet de plusieurs expositions 
en France et à l’étranger. Dans ses albums, 
ses récits sobres évoquent souvent la 
vieillesse, la différence, l’identité, l’envie de 
grandir, le regard des autres… Son album 
« Brindille » a été sélectionné par le New York 
Times Book Review parmi les 10 meilleurs 
livres illustrés pour la jeunesse en 2017.

ELSA ORIOL,
 auteure / illustratrice
Après avoir exercé plusieurs 
années le graphisme et 
l’architecture d’intérieur, 
c’est une formation de 

peinture et des techniques à l’huile qui a 
définitivement liée Elsa Oriol à la peinture. 
L’illustration s’est imposée plus tard dans 
l’édition jeunesse ; des albums de contes 
classiques ou d’auteurs contemporains, et 
un début en tant qu’auteure/illustratrice 
à partir de 2011. Elsa Oriol aime passer 
d’un univers à l’autre, et l’émotion reste le 
moteur de son travail. 

RONAN BADEL, 
auteur / illustrateur
Diplômé des Arts Décoratifs 
de Strasbourg, Ronan Badel 

publie son 1er ouvrage aux Ed. du Seuil 
jeunesse en 1998. Après plusieurs années 
à Paris où il enseigne l’illustration, il 
retourne dans sa région natale, à Vannes, 
en 2003. Il est auteur/illustrateur d’une 
vingtaine de titres, dont la série jeunesse 
de BD « Petit Sapiens ». Il a aussi illustré 
plusieurs dizaines d’ouvrages sur des 
textes d’auteurs divers, tel que Vincent 
Cuvellier avec la célèbre série « Emile », 
créée en 2012.

ELIS WILK, auteure/ illustratrice
Elis Wilk passe par Paris, 
Montpellier et Lyon où elle 

étudie les Lettres Modernes et les Sciences 
Politiques. Puis elle s’échappe en Pologne 
et rencontre le théâtre et l’Art polonais. 
Elle travaille ensuite au Théâtre de Villejuif 
avant de repartir à Naples et Bruxelles pour 
étudier la pédagogie et l’illustration. Enfin 
devenue artiste et illustratrice, elle publie 
plusieurs albums jeunesse et travaille aussi 
pour la presse et l’édition.

ALAIN CHICHE, 
auteur / illustrateur
Spécialiste de la petite 
enfance, Alain Chiche a 
publié une soixantaine 

d’ouvrages en France et à l’étranger. Il y 
évoque les sentiments, les émotions, les 
éclats de rires et les douces utopies de 
l’enfance, avec humour et tendresse. Il sait 
aussi aborder les thèmes plus graves, avec 
délicatesse et la petite dose d’impertinence 
qui donne ce ton léger à ses créations. 
Auteur de poésie et de chansons, Alain 
Chiche est aussi conteur et musicien, et 
s’adresse à tous les publics.

GWEN LE GAC, 
auteure / illustratrice
Gwen Le Gac est née en 
Bretagne et vit et travaille 
en Seine Saint-Denis. 
Après des études en 

Arts Plastiques, Histoire de l’Art et Arts 
Décoratifs, elle navigue aujourd’hui dans 
l’univers de la création. Son album « La 
règle d’or du cache-cache », paru aux 
Ed. Actes Sud sur un texte de Christophe 
Honoré, a reçu le prix Baobab du meilleur 
album au Salon du livre jeunesse à 
Montreuil en 2010.

ANDRÉE PRIGENT, 
auteure / illustratrice
Née à Brest en 1963, 
Andrée Prigent étudie 

la peinture et la gravure aux Beaux-Arts 
de Rennes. Illustratrice indépendante, 
elle travaille dans un premier temps pour 
l’édition. Son premier livre sort en 1990. 
Elle a publié une trentaine de titres en 
tant qu’illustratrice, et depuis peu deux 
albums en tant qu’auteure/illustratrice chez 
Didier jeunesse. La gravure est une de ses 
techniques préférées.

De 9h30 à 18h Palais des Congrès 
et de la CultureSamedi 23 mars

LES DEDICACES au salon

Albums, 
romans, 

bandes-dessinées, 
fantastiques

Marie Diaz 1
Cyriac Guillard 2
Christophe Lazé 3
Céline Lamour-Crochet 4
Jean-Christophe Balan 5
Ghislain Fernandez 6
Anouch Paré 7
Niko 8

Anne Chevallier-Maho 
Valérie-Anne Bertin
Renaud Marhic
Marc Saada
Isabelle Le Guen
Florence Dole
Samuel Sadaune
Pauline Bréhat
Jacques Gauvry
Jean-Luc Blanchard

PLUS DE 30 AUTEURS / ILLUSTRATEURS 
PRÉSENTS, POUR PETITS ET ADOLESCENTS

8

(voir pages suivantes)

LES LIBRAIRIES PARTENAIRES :
LIBRAIRIE LA PLUME D’OR 
de Loudéac
LIBRAIRIE RENDEZ-VOUS 
N’IMPORTE-OÙ  
de Pontivy

A 12h

INAUGURATION
REMISE DES PRIX 
DE LA FINALE DÉPARTEMENTALE 
“LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE” 
ET DU CONCOURS D’ECRITURE
Vin d’honneur servi 
à l’issue de l’inauguration

Ouvert à tous

“LA BOÎTE DE SCÈNE ”
SPECTACLE 
PHOTOMATON
Avec Gaëlle 
Steinberg
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 photos-
surprises incorporées… comme 
vous voulez ! Une performance avec 
des morceaux de VOUS dedans !
Très court spectacle dans un très petit 
espace, adapté de livres jeunesse 
conçus tels des pop-up théâtraux.
A partir de 7 ans 
(ou 5 ans, enfant accompagné)  
Durée : 5 à 6 mn
(25 séances sur la journée)

de
10 h 

à 12 h

de 
14 h à 
17 h

10 h

14 h

16 h

de 10 h 30
à 16 h 

de 10 h 
à 17 h

ATELIER / EXPO AUTOUR DE LA CALLIGRAPHIE 
Avec Mohammed Idali
Atelier ludique d’initiation à la calligraphie : performance 
calligraphique, démonstration, pratique de différentes 
techniques artistiques (argile, peinture, encre, pochoir,..)
Tout-public à partir de 6 ans

Jeudi 21
et

vendredi 22 mars

A Loudéac
DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DU CENTRE, JACQUES PREVERT, JULES VERNE, SAINTE-ANNE, I.M.E.

Sur le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre
AVEC LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

AVEC L’OFFICE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DU MENÉ

Sur la journée

PRIX
ADOSDU MARDI 19 AU VENDREDI 22 MARS

DANS LES CLASSES DE 3èmes ET 2des DES COLLEGES / LYCEES DE LOUDEAC,
PLEMET, PLOUGUENAST, LE MENE/COLLINEE, MERDRIGNAC, GUERLEDAN/MÛR

ENTRÉE LIBRE


