
Gwen Le Gac 
Née en Bretagne. Elle est 
illustratrice d’une dizaine 
d’ouvrages pour les enfants, 
ainsi que du catalogue d’un CD 
audio destiné à la jeunesse, et de 
Breizh bazar (un petit inventaire 
breton). Tons pastels et un dessin 
lissé, épuré, souvent proche d’un 
dessin enfantin : un style qui lui 
permet de s’adresser à un public 
jeune et de transmettre émotions 
et difficultés de la vie, comme le 
divorce, la maladie ou la mort.

Atelier broderie 
à partir de 5 ans 
de 15h à 17H
Autoportrait en broderie et collage 
avec des matériaux décalés suivi 
d’un temps de signature.

Christophe Boncens
Passionné par le dessin depuis 
toujours, installé en Bretagne 
en 1999, illustrateur, auteur et 
peintre, il se plaît à créer des 
univers pour les enfants, une bulle, 
un monde ludique. Il a réalisé de 
nombreuses collections, des livres 
d’éveil, des imagiers à écouter, 
des albums, des ouvrages de loisir 
créatif  et parascolaires et collabore 
avec plusieurs maisons d’édition 
(Beluga, Auzou, Locus Solus, 
Fleurus, Retz, Grenouille, Langue 
au chat...).

Dédicace 
À partir de 6 mois 
Toute la journée

Yves Colin
Carhaisien d’origine, il a été 
pendant dix ans responsable de 
la communication du festival 
des Vieilles Charrues où il a fait 
la rencontre de Xavier Richard 
alias El Globos. Outre la série 
des Aventures de Malo et Yan, on 
lui doit également aux éditions 
Coop Breizh Les Vieilles Charrues, an 
Erer Kozh (2011), Il est par ailleurs 
chanteur-guitariste dans le groupe 
Albatrôs…

Dédicace 
À partir de 4 ans
Toute la journée

El Globos (Xavier Richard)
Mi-Carantécois, mi-Parisien, 
Xavier Richard mêle dans ses 
dessins la poésie et l’humour. En 
1996, il lance avec le Morlaisien 
Erwann Creac’h la marque de tee-
shirt “À l’Aise Breizh”.
Yves Colin et El Globos sont 
les créateurs de la collection 
d’albums jeunesse Malo et Yan, 
avec deux tomes déjà parus aux 
éditions Beluga : Malo et l’orchestre 
de la forêt (2013) et Le Voyage de Mel 
(novembre 2016). Ces deux titres 
sont également disponibles en 
breton, traduits par Drian Bernier.

Géraldine Hary
Artiste peintre mais aussi auteur 
et illustratrice jeunesse. Elle 
aime vagabonder à travers son 
imagination... elle vous invite au 
voyage... « Encré dans mon cœur, 
sur toutes les mers, Bigorn, le petit 
bigorneau, les raccommodeuses 
des cœurs déchirés… »
Créatrice de la maison d’édition 
p’tit baluchon car le métier 
d’éditeur est aussi un métier de 
création, puisqu’il permet de 
mettre en relation des auteurs 
et des illustrateurs, dans le but 
de donner naissance à un album 
jeunesse.

Dédicace 
À partir de 18 mois
Toute la journée

Christine Le Dérout 
Originaire de Concarneau dans le 
Finistère. Elle écrit des romans et 
des polars pour les 9-12 ans depuis 
2010. Son premier livre : Au bout du 
tunnel est sorti à compte d’auteur. 
Le deuxième sorti en 2015 : complot 
sur l’Open est édité par Locus solus. 
Arrive ensuite Les pilleurs d’épaves…

Dédicace 
À partir de 9 ans 
Toute la journée

Serge Monfort
Auteur de la BD Nature des moins 
de 7 ans et plus : Toupoil.
Chaque histoire est complétée par 
un documentaire de 5 pages sur 
l’animal-titre. Si les aventures de 
Toupoil s’inspirent de la réalité, 
elles n’en restent pas moins de la 
fiction. Le documentaire est là 
pour rétablir la réalité de la faune 
sauvage qui tente de survivre 
dans l’Europe d’aujourd’hui. Il 
est élaboré conjointement avec 
des naturalistes de terrain, des 
scientifiques ou des associations de 
sauvegarde de l’animal concerné.
Il sera présent avec une exposition 
sur la réalisation d’une bande 
dessinée en noir et blanc.

Dédicace 
À partir de 6 ans
Toute la journée

Légendes  
des Monts d’Arrée
Youenn, conteur et joueur de flûte, 
propose sous forme de spectacle, 
des contes nés dans les monts 
d’Arrée, autour du Yeun Elez, haut 
lieu du légendaire breton. 
avec l’association ADDES

Contes 
Tout public
15h- 16h- 17h dans la salle de 
spectacle

Exposition 
Contes et merveilles
« Un peu d’histoire, beaucoup 
d’histoires… »
Le petit chaperon rouge, Barbe-
Bleue, Loup y es-tu, Jason et la 
toison d’or, ces récits sont le fruit 
de notre imagination, de nos 
questionnements sur le monde, de
nos peurs... Ils ont en commun 
d’être anonymes et d’avoir été 
transmis oralement pendant des 
siècles. Suscitant l’intérêt d’érudits 
à partir du xviiie siècle, ils vont être
collectés et mis par écrit. 

Exposition 
À partir de 5 ans en famille 
De 10 h à 18 h
Avec les Mémoires du Kreiz Breizh 
 

Contes & histoires
Avec Audrey qui proposera des 
histoires à la carte et un conte 
participatif... Avec la bibliothèque 
de Carhaix.

Contes 
Pour tous
Tout au long 
de la journée 

Librairie en ligne
Klask.com est un 
site marchand dédié à la 
langue bretonne. On y trouve 
plusieurs types d’articles : 
livres, dictionnaires, méthodes 
d’apprentissage, DVDs, jeux, 
autocollants... 5 bandes-dessinées 
ont été traduites en breton et 
éditées grâce aux ventes :  
2 Schtroumpfs, 2 Lucky Luke  
et un Kid Paddle.

Librairie
Toute la journée

Avec la participation 
de la librairie 
e.Leclerc culturel
Adeline libraire, vous accueillera 
et vous présentera une sélection de 
livres pour les 0-12 ans. sélection 
faite avec sa collègue Magali. 

Librairie
Toute la journée

Galipette
Atelier maquillage et exposition 
d’œuvres réalisées par les écoles et 
Galipette sur le thème de « un abri 
pour l’hiver », un espace dédié aux 
parents (livres liés à l’éducation, 
films..), une bourse aux livres de 
10h à 17h pour les 0-12 ans et 
d’autres auteurs, d’autres ateliers…

Atelier & expo 
Pour tous 

Douze, Acte Sud

Atelier broderie

John Dœuf, Locus Solus

Toutpoil

Malo, Beluga

Le petit Chaperon Rouge

Liliroulotte 

Le Talisman de Marie Lou

Une journée pour 
découvrir, acheter, 
discuter, flâner et 
rêver autour du livre 
et de son imaginaire 
avec des ateliers et 
des expositions à 
visiter...

Ateliers

Invités

Carole Farkas
Originaire du centre Bretagne, 
Carole collabore aujourd’hui à 
de nombreux projets : décors de 
vaisselle, affiches, illustrations 
de livres pour la jeunesse, cartes 
postales... ; elle est l’auteur de Petits 
contes illustrés de Bretagne.

Atelier BD
élaboration d’une bande dessinée 
collective sur le thème « un abri 
pour l’hiver » 
pour les enfants de 5 à 8 ans
Le matin de 10 à 12 h

Exposition

Librairie

Contes & 
histoires

Liliroulotte
Bérangère vous accueille dans sa 
librairie itinérante. Librairie dans 
laquelle vous ne trouverez pas les 
best-sellers du livre pour enfant 
mais plutôt des perles de l’édition 
jeunesse, des petits bijoux de 
littérature enfantine, des carnets 
illustrés pour réfléchir... des objets 
livres... Elle raconte aussi des 
histoires…

Librairie
Toute la journée
Avec Liliroulotte

Les pilleurs d’épaves

Inscriptions : 09 67 55 79 64
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ENCORE

UNE

HISTOIRE

AVEC GALIPETTE

SAMEDI
11 FÉVRIER
2017
10H - 18H

journée du livre enfance & jeunesse

maison de l’enfance

CARHAIX

Association Galipette
Maison de l’Enfance, 
7 route de Kerniguez
29270 Carhaix

Galipette est une 

association gérée par des 

parents. Elle est responsable d’un 

multi accueil et engagée dans des 

partenariats en lien avec la petite enfance, 

l’enfance et la famille.

 

galipette-asso.fr

ENCORE

UN
E

HISTOIRE

journée du livre enfance & jeunesse
Avec la participation de :

la Bibliothèque de Carhaix,

l’Unité d’enseignement EPMS de Kérampuil

l’École de la République 

l’École de l’Enfant Jésus 

et l’École Jean Marie Le Gall de Plounévézel...

Expositions
Librairies
Maisons d’éditions
Ateliers
Invités
Bourse aux livres
Contes & Histoires

CARHAIX

Dans une perspective d’être 
toujours au plus juste dans l’accueil 
des enfants et l’accompagnement 
à la parentalité et dans une 
dynamique constante d’éveil 
culturel pour tous, nous avons 
souhaité organiser cette première 
édition d’une journée du livre 
enfance jeunesse.
Il nous tenait à cœur de n’oublier 
personne : c’est pourquoi, vous 
trouverez tout au long de cette 
journée des animations gratuites 
qui raviront petits et grands, des 
éditeurs et libraires variés à 
découvrir ou à redécouvrir, des 
livres neufs et d’occasion… 
Et de nombreuses surprises ! 

GALIPETTE DEPLIANT.indd   2 18/01/2017   17:52


