18 et 19 mai
de 10h à 17h

Sous les Halles
Entrée gratuite
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A

près le succès incontesté
de notre première biennale
du livre jeunesse en 2017, la
deuxième édition s'annonce
prometteuse: c'est un rendezvous attendu par un public de
plus en plus large. Malgré
l’attrait manifeste du numérique
chez les jeunes, y compris dans
les nouvelles solutions digitales
développées par les éditeurs,
leur intérêt pour le livre ne se
dément pas. De l’imagier à la BD
ou encore des premiers romans
aux grandes sagas, la littérature
jeunesse continue de nourrir
l’imaginaire et la culture
des enfants.
Avec la présence de 17 auteurs,
illustrateurs, scénaristes et
dessinateurs de BD, La Biennale
permet de découvrir de nouveaux
livres mais également de
rencontrer celles et ceux qui
les écrivent et les dessinent.

Les auteurs invités iront à la
rencontre de leur public, en
amont du salon, les 16 et 17 mai
dans 85 classes du territoire
communautaire. Les échanges
qui en résultent participent à
la réussite de cet événement,
en témoigne le succès des
séances de dédicaces que
les enfants attendent avec
impatience. La Biennale, c'est
aussi des spectacles, des ateliers
d'illustration, des promenades
en calèche, des histoires
interactives sur tablettes et un
jardin éphémère pour lire et se
détendre. Mais ce temps fort
de la création, du livre et de la
lecture repose exclusivement
sur l'ensemble des partenaires,
de nos services techniques,
de nos bénévoles, et de notre
médiathèque coordinatrice de
l'événement. Qu'ils en soient ici
sincèrement remerciés.
Pascal Heude,
maire adjoint, chargé de la culture
Ville de Questembert

2

Q

uestembert Communauté
soutient la Biennale du livre
jeunesse. L’évènement, initié et
piloté par la ville de Questembert,
résonne tout ce mois de mai sur
l’ensemble du territoire de notre
communauté. Ce salon dédié à la
littérature pour les plus jeunes
est un rendez-vous culturel
majeur du territoire qui est
partagé avec enthousiasme par
l’ensemble des 13 communes de
notre collectivité.
Grâce à notre réseau des
médiathèques et sa coordination,
Questembert Communauté cofinance et co-organise en amont
du salon, les rencontres entre les
auteurs et les enfants dans toutes
les écoles primaires du territoire.
Une grande énergie est déployée
pour l’occasion et l’organisation
de ces moments de partage.
Professionnels et bénévoles des
médiathèques sont associés aux

enseignants, et ensemble, ils
participent aussi à la réussite de
la Biennale du livre jeunesse.
En outre, près de 2700 enfants
du territoire, auront reçu de
Questembert Communauté, le
fameux «chèque-livre» d’une
valeur de 8 euros dont ils
pourront pleinement profiter lors
du salon, entraînant avec eux
leurs familles à la rencontre des
auteurs, illustrateurs, et autres
conteurs et dessinateurs...
La programmation est riche,
chacun y trouvera son bonheur.
La Biennale du livre jeunesse de
Questembert est un beau projet :
un rare moment d’échanges et de
partage autour de la lecture.
La Biennale du livre jeunesse est
une invitation : un court voyage
dans la rêverie qui réjouira
forcément l’imaginaire des plus
petits... et qui ne laissera pas les
grands indifférents.
Serge Lubert,
Vice-président en charge de la culture,
Questembert communauté
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Les
illustrateurs
©Chloé Vollmer-Lo

Fabrice
MONDEJAR
Samedi
10h-12h30
14h-17h

Rendez-vous
sur le salon !
Voir plan
page 19

Clément
LEFEVRE

Dimanche
10h-12h30
14h-17h

Samedi
10h-12h30
14h-17h

Libellune

Dimanche
10h-12h30
14h-17h

Anne
MONTEL
Samedi
10h-12h30
15H30-17h

Dimanche
10h-12h30
14h-15h
Au jardin
des bulles

Julia
WOIGNIER
Samedi
10h-12h30
14h-17h

Dimanche
10h-12h30
15h30-16h30
Maison
de la presse

Henri
MEUNIER
Samedi
10h-12h30
14h-17h

Dimanche
14h-16h30
Papeterie
questembertoise

Emmanuelle
HOUSSAIS
Samedi
10h-12h30
14h-17h

Dimanche
10h-12h30
14h-17h
Libellune

SaintE-Hortense
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Bruno
BERTIN
Samedi
10h-12h30
14h-17h

Dimanche
10h-12h30
14h-17h
Au jardin
des bulles

Julien
BILLAUDEAU
Samedi
10h-12h30
14h-17h

Dimanche
11h30-12h30
14h-17h
L'archipel
des mots
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Marie
CAUDRY
Samedi
11h30-12h30
14h-17h
Dimanche
10h-12h00
SaintE-Hortense

Claire
CANTAIS
Samedi
10h-12h30
14h-17h

Dimanche
10h-12h30
15H30-17h
Papeterie
questembertoise

Fanny
DUCASSE
Samedi
10h-12h30
14h-17h

L'archipel
des mots
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Rendez-vous
sur le salon !
Voir plan
page 19

??? €

alex Cousseau . charles Dutertre

I-19

>

par la forêt

> boomerang <

la brigade du silence
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par la forêt

Si vous en avez marre du bruit,
rejoignez-nous vite à
LA BRIGADE DU SILENCE !

alex cousseau

la brigade du silence

I-19

par le lac

ISBN

alex cousseau

> boomerang

€

www.lerouergue.com

Les tambours, les trompettes, la tempête, l’aspirateur, un klaxon,
un téléphone qui sonne, la tuyauterie, les fusils, les canons,
les pétards, les explosions, la télévision, un bébé qui réclame
son biberon, les cris et les pleurs, les aboiements du chien,
le chant du coq, la cocotte-minute, les ventres qui font glouglou,
la sirène qui hurle, les moteurs qui pétaradent, un avion qui décolle,
un tracteur, le marteau-piqueur, une perceuse électrique,
l’orage, la tondeuse à gazon,
la balançoire qui grince,
une porte
qui claque...

www.lerouergue.com

Les
Auteurs

12/07/2018 10:46
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Marilyse
LEROUX
Samedi
10h-12h30
14h-17h

Dimanche
10h-12h30
14h-17h
Maison
de la presse
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Yves-Marie
CLEMENT
Samedi
10h-12h30
14h-17h

Dimanche
10h-12h30
14h-15h
Papeterie
questembertoise

Alex
COUSSEAU
Samedi
10h-12h30
14h-17h

Dimanche
10h-12h30
14h-17h
Maison
de la presse

Loïc
CLEMENT
Debora
DI GILIO

Samedi
10h-12h30
15H30-17h

Samedi
10h-11h30

Dimanche
10h-12h30
14h-15h

L'archipel
des mots

Au jardin
des bulles
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Les
Ateliers

Sur inscription, sous le chapiteau

Photomaton
de papier
Cirque de
papier découpé
Avec Marie Caudry
Samedi 18 mai
De 10h à 11h30
Dès 7/8 ans

Comic strip

Avec Anne Montel
et Loïc Clément
Samedi 18 mai
De 14h à 15h30
Dès 7/8 ans

Sérigraphie

Avec Gaël Coadic, graphiste
Imprime ton marque-page
Samedi 18 mai
De 10h à 12h30 et
de 14h à 16h30 en continu
Dès 7/8 ans
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Avec Claire Cantais

Dimanche 19 mai
De 14h à 15h30
Atelier parent & enfant
Dès 6 ans

Construire une ville
avec des pochoirs
Avec Julien Billaudeau
Dimanche 19 mai
De 10h à 11h30
Dès 5 ans

Dessin invisible
Avec Julia Woignier
Dimanche 19 mai
De 14h à 15h30
Dès 5 ans
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Les
Spectacles
Gratuit, sur inscription

Cendrillon

Scopitone et Compagnie

SOIREE
INAUGURALE

Samedi 18 et dimanche 19 mai
À 11h / 15h / 16h30
Tout public dès 5 ans
Sous les halles - Durée 30 min

Vendredi 17 mai
À partir de 18h
Tout public dès 7/8 ans
Centre A. Meur à Questembert- Durée 45 min

Histoire(s) de
perdre la tête

Cie Huile d’olive et
beurre salé

©D. Marais
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Fabienne Morel et Debora
Di Gilio nous emmènent
sur les chemins bretons
et italiens des grands
contes de notre enfance.
Elles nous dénichent des
versions traditionnelles
de chez elles et les
pétrissent pour vous
servir un plat de rires, de
folies et d’exubérances.
+ lecture avec
l’école de musique
municipale

©Greg b

Savon noir, vinaigre blanc,
bicarbonate et eau de javel,
Cendrillon a autant de produits
que de tâches à effectuer dans
son nouveau foyer. Elle aimerait
que sa vie brille autant que
l'argenterie mais ses demisœurs et sa marâtre ne semblent
pas disposées à vouloir l'aider.
Heureusement que sa marraine,
la fée du logis, va lui permettre
d'atteindre son rêve, rencontrer
le prince charmant...
Scénographie : Alexandre Musset
« Un entresort des plus réjouissants »
Télérama
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Les
rencontres

Les
expositions
Entrée libre

Le conte,
de la tradition au
détournement
Fabienne Morel,
conteuse et auteure

Samedi 18 mai de 10h à 11h
Public adulte, dès 15 ans
Entrée libre - Sous les halles

Fabienne Morel présente la
collection « Le tour du monde d’un
conte » qu’elle dirige aux éditions
Syros. Elle nous invite à emprunter
le chemin des contes revisités
et détournés, à décrypter des
relectures surprenantes.

Animations scolaires

85 classes rencontreront
les auteurs et illustrateurs
invités. Ces séances sont
financées par les communes
et Questembert communauté.
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Rien du tout

Julien Billaudeau

Du 8 avril au 19 mai
Médiathèque

L'album Rien du tout (éd. Maison
Georges 2016) de Julien Billaudeau
est une fable écologique qui
questionne de façon sensible le
rapport de l’homme avec son
environnement et le juste équilibre
entre ville et nature.

Pirouettes de papier
Fabrice Mondéjar

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Sous les halles

Fabrice Mondéjar, auteur,
illustrateur, plasticien, conteur,
présente ici ses remarquables
réalisations en papiers découpés :
ombres chinoises, livres d’artiste
et illustrations originales.
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Les grandes images
Marie Caudry

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Sous les halles

Avec humour et tendresse, les
illustrations à la ligne claire fourmillent
de détails, aiguisent notre sens de
l'observation comme dans Au cirque
(éd. La maison est en carton 2011) où le
spectacle commence dès l'installation en
ville. On explore aussi la nature sauvage
et secrète dans l'application Plantes
(Tinybop 2014) et l'album Le loup venu
(éd. T. Magnier 2015).

Focus sur trois
albums clés
Anne Montel
et Loïc Clément

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Sous les halles

Le duo présente les planches
originales de trois albums
emblématiques Chroniques de l'île
perdue (éd. Soleil 2018), Chaussette
(éd. Delcourt 2017), Le temps des
mitaines (éd. Didier jeunesse, 2014).
Les aquarelles nous immergent
merveilleusement dans le monde
sensible de l'enfance, ses aventures,
ses peurs et ses joies.
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Sous mes pieds

Emmanuelle Houssais,

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Médiathèque

Sous nos pieds, le sol est vivant.
Au fil des saisons, on découvre
la vie cachée des vers de terre,
cloportes et autres habitants du
sol. L'exposition sensibilise à
la biodiversité. Jeux et dessins
permettent de poursuivre la
découverte de l’album (éd. du
Ricochet 2016) .

Laurent le flamboyant
La clé
Julia Woignier

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Sous les halles

Les aquarelles proviennent de
deux albums publiés aux éditions
MeMo, deux histoires sur la quête
de la liberté et la cohabitation entre
l’homme et la nature. On y croise
tout un bestiaire aux couleurs
flamboyantes : Laurent le Outan, un
mulot, un lièvre et un lémurien...
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Les infos
pratiques

Chèque-livre 8€

Samedi et dimanche de 10h à 17h

Questembert Communauté offre
un chèque-livre de 8€ à tous les
enfants du territoire scolarisés
de la petite section au CM2.
Ce chèque-livre est utilisable
uniquement par les enfants sur
les stands de la Biennale (la
monnaie ne sera pas rendue).
Cette opération permet de
démocratiser l’accès au livre.

Toutes les animations sont gratuites.
Les ateliers et spectacles nécessitent une
inscription préalable.

Médiathèque

Chapiteau

Libellune

Animations

SaintE-Hortense

Maison
de la presse

Halles

EXPOSITIONS

L'îlot jeux

SPECTACLE
Cendrillon

Promenades en calèche

Ulysse et Opéra, les deux chevaux de
la ville, arpenteront les chemins de
l’écriture...

L'archipel
des mots

Papeterie
questembertoise

Au jardin
des bulles

EXPOSITIONS

L'Îlot aux jeux

Histoires, applications numériques...

Jardin éphémère pour lire et se
détendre
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Biographies et bibliographies sélectives sur:
www.mediatheques.questembert-communaute.fr

Attention, les
horaires des
dédicaces peuvent
être modifiés
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Renseignements et réservations

Ruelle de l’église - 56230 Questembert
02 97 26 52 29
contact@mediatheque-questembert.fr

www.mediatheques.questembert-communaute.fr
https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.dequestembert

Remerciements

La ville de Questembert remercie
l’ensemble des partenaires,
intervenants, bénévoles et
soutiens pour faire de la Biennale
un temps fort du livre, de la
lecture et de la création.

Librairies

Archipel des mots,
Au jardin des bulles,
Libellune, Maison de la presse,
Papeterie Questembertoise,
Sainte-Hortense.

Création visuel de l’affiche : Claire Cantais / Conception graphique : Gaël Coadic
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Les communes de Berric, Caden,
Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours,
Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin,
Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé

