
Les communes de BERRIC / CADEN / LARRÉ / LAUZACH 
LA VRAIE-CROIX / LE COURS / LIMERZEL / MALANSAC / MOLAC 
PLUHERLIN / ROCHEFORT-EN-TERRE / SAINT-GRAVÉ

      11 & 12 MAI 2012
QUESTEMBERT
sous les Halles 10h - 18h

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

SALON DU LIVRE
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‘‘Un livre pour chaque enfant’’
La communauté de communes du Pays  
de Questembert offre un chèque-livre de 8 euros 
à tous les enfants scolarisés sur son territoire, 
de la petite section au CM2, pour contribuer 
à l’égalité d’accès à la lecture et au livre. 

Ce chèque de 8 € est utilisable uniquement sur les stands 
du salon le samedi 12 mai.

Programmation, coordination du salon - réservations 
Médiathèque municipale de Questembert 

Tél. 02 97 26 52 29 
contact@mediatheque-questembert.fr 

 
Programmation et coordination des animations scolaires 

Service culture - Communauté de Communes  
du Pays de Questembert 

Tél. 02 97 26 05 50 
s.scourzic@pays-questembert.fr

www.mediatheques.pays-questembert.fr 

ORGANISATEURS

REMERCIEMENTS

OPÉRATION CHÈQUE-LIVRE

RENCONTRES 
& ANIMATIONS SCOLAIRES

Partenaires financiers : le conseil régional de Bretagne, 
le conseil Général du Morbihan, la Communauté 
de Communes du Pays de Questembert, les communes 
de Berric, Caden, La Vraie-Croix, Larré, Lauzach, Le Cours, Limerzel, 
Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert,  
Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé.

Partenaires associés : Livre et Lecture en Bretagne 
la médiathèque Départementale du Morbihan 
les bibliothèques/médiathèques du territoire,  
les établissements scolaires du territoire, les élèves du BAC  
professionnel du Lycée M. Berthelot, associations Tribu en filigrane 
et Neuf lunes et un soleil, les librairies, les éditeurs, le cinéma Iris,
la fleuriste Eglantine, les radios Océane FM et Plum’FM, 
la presse locale, les bénévoles, les maquilleuses, 
les services techniques et le service culture/communication
de Questembert.

Intervenants : auteurs et illustrateurs, compagnies  
et associations spectacle vivant/musique/animation.

Rencontres
60 classes du Pays de Questembert rencontreront 9 
auteurs et illustrateurs. (Voir la liste en gras).
Ces rencontres scolaires sont financées par la ville de  
Questembert, les écoles et les mairies du territoire.

Animations & spectacles
Les animations et spectacles ainsi que le transport des élèves 
sur le salon du livre sont proposés par la Communauté 
de Communes du Pays de Questembert. 
•  Lectures buissonnières, par Elise Nouvellon 

(association Tribu en filigrane), les bibliothécaires 
et bénévoles du territoire.

•  Atelier illustration : techniques de peinture et collage  
par Maud Simon, illustratrice.

•  Atelier calligraphie : les pleins et les déliés,  
par Marie-Anne Idir.

•  Atelier La chaîne du livre, par Florentine Nedelec 
des éditions Millefeuille.

•  Contes Une poule sur un mur et Greli-Grelo, les ptites 
souris, par l’association Lire et délire

•  Spectacle, Le Magasin du bonheur, par la Cie Ecoutez 
voir Florence Arnould & Babette Le Gac 

Le Magasin du bonheur est réservé aux initiés car 
c’est un endroit où l’on trouve des ingrédients pour 
les histoires ! Nos clients s’appellent Mr Perrault, 
Mr Andersen…  
•  Conte musical, 7 Histoires, par la Cie Ecoutez-voir 

 Morgane Maisonneuve & Joseph Lecadre 
Dans ce conte musical, on retrouve les 7 histoires 
du livre accompagnées de guitare et percussions. 
Utilisés comme décors, puis comme instruments, 
divers objets du quotidien s’amusent à composer 
une musique pour le moins originale.  
− Ze patrècathodics, par la Cie Scopitone  
Contes version télévisée pour marionnettes décalées.  
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Jeudi 10 & Vendredi 11

EXPOSANTS

Les librairies : Au jardin des bulles, Comme dans les livres, 
la Maison de la Presse de Questembert, Louise Titi, 
la Papeterie Questembertoise. 
Les éditeurs : la Flibule, Millefeuille, Gulf Stream, 
Palémon, P’tit Louis éditions. 
La calligraphe : Marie-Anne Idir 

et aussi... 
Des espaces détentes-lectures en partenariat avec  
les associations Tribu en filigrane et Neuf lunes et un soleil. 
Des séances maquillage proposées par des bénévoles.



CE N’EST QU’UN DÉBUT: LA PHILO POUR TOUS 
Ateliers animés par Oscar Brenifier, docteur en philosophie

SPECTACLES & ANIMATIONS

Auteurs
Evelyne Brisou-Pellen, Benoît Broyart, David Dumortier,  
Annick Gabillet, Catherine Laffaye-Latteux, Lionel Lamour, 
Cécile Le Floch, Jean-Luc Le Pogam, Tristan Pichard, 
Sylvie Sarzaud, Eric Simard + Oscar Brenifier  
en dédicace uniquement à l’issue des ateliers philo.

Illustrateurs
Ronan Badel, Bruno Bertin, Christophe Boncens, 
Yann Fastier, Judith Gueyfier, Laëtitia Le Saux, 
François Plisson, Chiaki Miyamoto, 
Marguerette Sanzenbacher + Bruno Pilorget en dédicace 
uniquement le vendredi à partir de 17h.

AUTEURS & ILLUSTRATEURS
En dédicace le samedi 12 - 10 h/18 h  sous les Halles 

La philo, l’école de la liberté
Atelier adultes mercredi 9 mai - 18h 
médiathèque de Questembert  
(durée 1h30- réservation conseillée) 
Qu’est-ce que la philosophie ? À quoi ça sert ? Comment  
la pratiquer au quotidien ? Cet atelier, qui ne requiert 
aucune connaissance préalable, s’adresse aux adultes, 
parents, professeurs, soucieux de comprendre les enjeux 
de la philosophie et d’expérimenter la démarche  
philosophique, notamment auprès des enfants. 
• + le film, Ce n’est qu’un début J.-P. Pozzi et P. Barougier 
à 20h30 au cinéma Iris

PhiloZenfant : l’imagination, à quoi ça sert ?
Atelier à partir de 7 ans
Samedi 12 mai - 10h – cinéma Iris  
(durée 1h- réservation conseillée)
Un atelier ludique pour  jongler avec les idées autour de 
questions sur la vie et le monde.

Oscar Brenifier anime de nombreux 
ateliers philo en France comme 
à l’étranger. Il est l’ auteur  
d’une trentaine d’ouvrages parus 
dans des collections philo 
aux éditions Nathan et Autrement.
Selon lui, la philosophie n’est pas tant 
un discours qu’une pratique, qu’un 

dialogue qui aboutit à un questionnement individuel. C’est la ques-
tion qui constitue le meilleur moyen d’apprendre et de s’éveiller à 
la philosophie.
 
www.brenifier.com           www.pratiques-philosophiques.com

Musique tzigane & manouche  
avec le HopHopHopCrew 

Arthur Dumas : chant, guitare,  
clarinette 
Chloé Gautier : chant accordéon
Grégory Hilaire : guitare rythmique, 
chœur
Jean Guyomarc’h : basse, chœur
Léo Grenapin : guitare solo, chœur
Morgane Henry : saxophone alto, chœur
Vincent Raudin : batterie, chœur

• Vendredi 11 : concert à 18 h sous les Halles (durée 1 h)
•  Samedi 12 : pauses musicales avec d’autres airs 

traditionnels 10 h 30/11 h 30/14 h 30/15 h 30/17 h 
sous les Halles (durée 30 min.)
 

Ze Patrécathodics 
Le Chaperon Rouge - La Belle au Bois Dormant
par Scopitone & Cie
Tout public à partir de 6 ans - 11 h/15 h/16 h  
médiathèque de Questembert 
(durée 45 min. - réservation conseillée) 
Amateurs de contes pour marionnettes décalées 
et de performances télévisuelles, voici deux 
contes 
ultra connus, revus et customisés à la sauce 
Scopitone&Cie 
Création : Cédric Hingouët. Avec Nicolas Emery 
et Cédric Hingouët. DJ Emma Lloyd 
www.scopitoneetcompagnie.com 

Soutiens : centre régional de Bretagne, conseil général du Morbihan, 
Ville d’Auray/centre culturel Athéna.

Les images en mouvement
par les plasticiens de Colorant 14
• Présentation de la boîte à Balbu-ciné 
Tout public à partir de 6 ans
Samedi 12 - 10 h/14 h/16 h sous les Halles 
(durée 30 min. - réservation conseillée) 
La boîte à Balbu-Ciné est un mini musée qui permet 
de découvrir le b.a.ba du cinéma et d’expérimenter  
les objets qui ont fait la préhistoire du cinéma. 

• Atelier création Flip-book 
Tout public à partir de 6 ans
Samedi 12 - 10 h 30/14 h 30/16 h 30 sous les Halles  
(durée 1h - réservation conseillée)
Quand on feuillette rapidement un flip-book, ce petit livre 
donne l’illusion du mouvement. Sur chaque page 
sont représentées les étapes d’un mouvement. 
Depuis son invention, vers 1860, il est un des jeux 
d’optique les plus repris. 
www.colorant14.revolublog.com

Le Train du livre  
Conception éditions Millefeuille 
Samedi 12 de 10 h à 18 h (Présente dès le vendredi)  
sous les Halles 
Cette exposition ludique et interactive présente  
les différentes étapes de conception, réalisation et vente  
du livre. Illustrations de Luc Turlan.

EXPOSITION

Ils ne risquent pas l’obésité, offrons à nos enfants le goût 
des livres et de la lecture. Ils y trouveront le rêve 
et le savoir, des outils indispensables pour grandir 
en citoyens libres. Le salon du livre organisé par la média-
thèque de Questembert et appuyé par la Communauté 
de Communes est un moment fort de notre action 
culturelle, autour de l’écrit, mais aussi des autres 
langages (images, musiques, etc). Il est ouvert à tous, 
alors profitez-en à plein.

Paul Paboeuf
Maire de Questembert

Président de la communauté de communes du Pays de Questembert

Les musiciens de ce Crew viennent tous d’horizons
différents : du rock au jazz manouche, du jazz moderne 
à la musique tzigane.De cette diversité, nait une énergie 
festive et communicative dans la réinterprétation des airs 
traditionnels arrangés.


