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20 ans d’amour !
Nous aimons lire, pour réfléchir ou très simplement nous divertir.

C’est une de ces passions intimes qui s’acquiert, qui parfois se perd ou 

qui jamais ne s’altère. 

L’histoire d’un livre se découvre à travers de belles pages imprimées, 

parfois cornées, tachées, illustrées ou gribouillées voire même 

(sacrilège) arrachées.

L’essence de la lecture se retrouve souvent au cœur de cet instant 

particulier, confortablement installé dans son bon vieux canapé ou 

moins aisément calé sur un siège entre deux arrêts.
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Retrouvez l'ensemble du programme 
Dans une logique d'écoresponsabilité de notre manifestation, nous 
tentons d'optimiser nos supports papiers en limitant au maximum 
leur nombre et leur taille. Ce programme contient donc l'essentiel 
sur le salon. Vous retrouverez l'ensemble des informations 
détaillées sur notre site internet dédié en suivant les QR codes qui 
vont sont proposés sur chaque page.
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Invités à l’honneur

GÉRALDINE ALIBEU  MARINE SCHNEIDER  

La maison d’édition Cambourakis publie 

des ouvrages de bande dessinée mais aussi de la littérature 
principalement étrangère et une collection de sciences 
humaines (« Sorcières ») d’orientation féministe. On peut 
la qualifier de « petite » maison d’édition, et notamment 
dans le domaine de la bande dessinée dite indépendante.

Depuis leur naissance sur les bords de Garonne en 1982, 

les éditions Milan aiment raconter le monde.
À travers leurs livres, ils transmettent l’écho 
des bruits que nous percevons, confient à 
leurs auteurs le soin de leur donner du sens 

pour permettre à leurs lecteurs d’entrer sereins dans la vie. 
Milan veut leur donner l’envie d’ouvrir grand les yeux comme 
l’oiseau à la vue perçante dont le nom signe leurs couvertures.

+ d'infos sur
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THIERRY BEDOUET

CLAIRE CLEMENT  BENOIT BROYART 

STEPHANE FRATTINI MANECH

BENJAMIN STRICKLER LOIC MÉHÉE  MIM 

REMI COURGEON

EVELYNE BRISOU-PELLEN  

+ d'infos sur
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Mais aussi
CHRISTOPHE BONCENS  PIERRE YVES LE BARS

LYDIA PADELLECLAURANNE QUENTRIC

ARMELLE RAULO YANN TATIBOUET SEBASTIEN MONTEIL

NATHALIE BEAUVAIS 

+ d'infos sur
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TA PEAU CONTRE LA MIENNE
Rémi Courgeon et Goulven 

Hamel 
Date : 25 novembre

Durée : 1 heure / à partir de 6 ans
Lecture musicale

LES LUTINS ET LE 
CORDONNIER

Compagnie Coppelius 
Date : 29 novembre

Durée : 1 heure.
Toute petite enfance : 0/5 ans

Spectacle

LE FIGUIER FUGUEUR 
Florence Moreau et Sandrine 

Bernard-Abraham
Date : 25 novembre

Durée : 45 minutes / à partir de 5 ans
Spectacle

ZEPHYR ET ALYZEE
Compagnie du grand tout 

Date : 28 et 29 novembre
Durée : 30 minutes. 

A partir de 4 ans  
Spectacle

Spectacles

MOTS REVES MOTS DITS
Le poisson d'avril

Date : 26 et 27 novembre
Durée : 45 minutes. 

A partir de 5 ans  
Spectacle

+ d'infos sur
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Expositions

A LA RECHERCHE 
DE PETIT OURS

L'imagier vagabond
Mais où est passé Petit ours ? 
Benjamin Chaud nous 
entraîne à sa recherche au fil 
des images avec Papa ours.

1000 BRINDILLES
L'imagier vagabond

Deux amis oiseaux jouent. Ils trouvent du 
fil, une brindille… 
"Et si on construisait un nid, une cabane 
secrète ?!". Leur copain hérisson voudrait 
bien les aider, mais…il ne peut voler. 

AU DETOUR DES CONTES
L'imagier vagabond

Trois albums illustrés par 
Séverine Duchesne, pour 
découvrir avec beaucoup 
d'humour plusieurs contes 
classiques détournés ! 

UN IMAGIER POUR JOUER
Nathalie Choux - SLPJ Montreuil

Apprivoiser les mots, les images, les 
représentations, jouer avec les langues 
c’est le propre des imagiers. 

+ d'infos sur
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Animations
Amelire De la crèche au collège
Accès libre tout au long du salon.
Ne manquez pas les animations créées par l’association AMELIRE, elles sont Fantas-
tiques !

Médiathèques partenaires 
Accès libre tout au long du salon.
Retrouvez au coeur du salon les bibliothécaires et leurs histoires fantastiques ! 
 
Escape Game (à partir de 12 ans)
Accès sur inscription tout au long du salon.
En nocturne le Vendredi 25 Novembre à 19h00 sur inscription. 
Retrouvez une aventure créée par notre comité de lecture. 

Ateliers autour du papier
Accès sur inscription le Mercredi 30 Novembre.
Participez à nos ateliers sur la thématique du papier : fabrication de papier recyclé, 
origamis, ribambelles... 
 
Conservatoire de Lorient
Mercredi 30 Novembre à 16h30.
Retrouvez l'orchestre de l'Harmonie Junior.

Installez-vous ! 
Mettez-vous à table et écoutez des histoires, rencontrez 
des auteurs... Ni stands, ni vendeurs, mais des animateurs et des canapés !

Rez-de-chaussée
Expositions, animations, espace éditeurs, auteurs en dédicace, buvette.

1er étage
Expositions, animations, spectacles, espace ados, BD, romans.

2e étage
Conférences, spectacles.
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Rencontres
Vendredi 25 novembre 
INSPE de Vannes et Cambourakis
Les étudiants de l'INSPE de Vannes ont travaillé sur l'oeuvre des éditions 
Cambourakis et particulièrement sur les albums de l'autrice-illustratrice 
Géraldine Alibeu. Cette rencontre est le point d'orgue du travail réalisé. 
Les étudiants proposeront à suivre des animations et des lectures sur le salon.

Samedi 26 novembre 
11h - Rencontre avec les éditions Cambourakis
Les éditions Cambourakis proposent majoritairement des traductions, en 
littérature adulte et en jeunesse, dans un souci d’ouverture sur le monde, vers la 
culture de l’Autre. C’est l’une de leurs lignes directrices : la curiosité vers d’autres 
écrits, d’autres pensées, d’autres récits, pour s’enrichir personnellement.  
Rencontre avec Mélissa Blanchard, responsable Communication et Marketing.

Lundi 28 novembre 
10h00 à 16h00 - Rencontres professionnelles 
en partenariat avec Livre et lecture en Bretagne
Pour une coopération réussie entre les artistes auteurs et les manifestations 
littéraires. 
Comment co-construire des projets culturels entre les artistes auteurs et les 
porteurs de projets en tenant compte des réalités territoriales, des publics visés et 
des ressources budgétaires ? 
Comment les actions de médiation deviennent des outils de cohésion sociale 
et d’inclusion des habitants. Echanger, discuter, découvrir et co-créer sont les 
objectifs de cette journée d’information.

+ d'infos sur
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Dédicaces
Samedi 26 novembre
Bedouet Thierry, Brisou-Pellen Evelyne, Courgeon Rémi, Manech, 
Frattini Stéphane, MIM, Méhée Loïc, Strickler Benjamin, Alibeu 
Géraldine, Schneider Marine, Boncens Christophe, Le Bras Pierre-
Yves, Monteil Sébastien, Raulo Armelle, Tatibouet Yann, Quentric Lauranne, 
Padellec Lydia. 

Dimanche 27 novembre
Beauvais Nathalie (à partir de 15h30), Bedouet Thierry, Brisou-Pellen Evelyne,  
Broyard Benoit, Clément Claire, Rémi Courgeon, Manech, Frattini Stéphane, 
MIM, Méhée Loïc, Strickler Benjamin, Alibeu Géraldine, Schneider Marine, 
Boncens Christophe, Le Bras Pierre-Yves, Monteil Sébastien, Raulo Armelle, 
Tatibouet Yann, Padellec Lydia.

Lundi 28 novembre 
10h00-16h00 - Rencontre régionale Lire et faire lire 
Avec plus de 1200 bénévoles en Bretagne, Lire et faire lire continue depuis près 
de 18 ans à promouvoir la lecture plaisir et le partage auprès des enfants. Pour 
remercier les bénévoles, les coordinations départementales proposent cette 
journée conviviale et festive de rencontres et d’échanges autour du dispositif et 
de la littérature jeunesse.
Au programme, une rencontre avec un auteur et un atelier sur "Le livre et la 
lecture à l'ère numérique".

Mercredi 30 novembre 
10h00-16h00 - Rencontre avec les professionnels de la médiathèque de Lorient
Les professionnels des médiathèques de Lorient vous font découvrir le catalogue 
et les ressources d'aide à la lecture pour troubles "Dys".
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Vendredi 25 novembre
Ouverture de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
9h30 : SPECTACLE Ta peau contre la mienne  GG   
9h30 : SPECTACLE Figuier fugueur GG
11h00 : RENCONTRE INSPE avec Géraldine Alibeu  GG   
13h30 :  RENCONTRE avec les éditions Cambourakis GG
14h00: SPECTACLE Ta peau contre la mienne   GG   
14h00 : SPECTACLE Figuier Fugueur  GG   
18h00 : Inauguration du salon  LALA 
19h00 : Nocturne Escape Game (à partir de 12ans) RR9h 19h00 : Nocturne Escape Game (à 
partir de 12ans) 00 : Nocturne Escape Game (à partir de 12ans)

Samedi 26 novembre
Ouverture de 10h00 à 19h00
10h00: SPECTACLE Figuier Fugueur  R R 

11h00 : RENCONTRE avec les éditions Cambourakis LALA
11h00 : SPECTACLE Mots rêvés, mots dits  R R 

14h00 : SPECTACLE Figuier Fugueur  R R 

16h00 : SPECTACLE Mots rêvés, mots dits  R R 

Toute la journée : ESCAPE GAME R R 
Toute la journée : Animations Amélire par nos bénévoles lecteurs LALA

Dimanche 27 novembre
Ouverture de 10h00 à 19h00
10h00 : SPECTACLE Mots rêvés, mots dits R R 
11h00: SPECTACLE Figuier Fugueur R R 
14h00 : SPECTACLE Mots rêvés, mots dits R R 
16h00 : SPECTACLE Figuier Fugueur R R 
Toute la journée : ESCAPE GAME R R 
Toute la journée : Animations Amélire par nos bénévoles lecteurs LALA

Ouverture tout public du 25 au 30 novembre 
Programme jour par jour
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Lundi 28 novembre
Ouverture de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
9h30 : SPECTACLE Zephir et Alizé  GG   
11h00 : SPECTACLE Zephir et Alizé  GG   
14h00 : SPECTACLE Zephir et Alizé  GG   

Mardi 29 novembre
Ouverture de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
9h30 : SPECTACLE Zephir et Alizé  GG
9h30 : SPECTACLE Lutins et Cordonnier GG
14h00 : SPECTACLE Zephir et Alizé GG
14h00 : SPECTACLE Lutins et Cordonnier GG
16h45 : SPECTACLE Lutins et Cordonnier RR

Mercredi 30 novembre
Ouverture de 9h00 à 18h00 
Toute la journée : ATELIERS autour du papier GG
Toute la journée : ESCAPE GAME R R 
16h30 : CONCERT L'harmonie Junior  LALA  

Accès aux spectacles et animations
GG   Séance réservée aux groupes inscrits.

R R  Séance tout public - réservation à l’espace buvette au rez-de-chaussée 30 minutes 
avant le début du spectacle, dans la limite des places disponibles.

LALA   Libre accès, pas de réservation.
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Les partenaires 
financiers 
Ville de Lorient
Ville de Lanester
Ville de Quéven
Ville de Guidel
Ville de Kervignac
Ville de Gestel
La Région Bretagne
SDJES du Morbihan
Sofia
SAIF
Ouest-France

Les partenaires 
associés 
Réseau Canopé 
Lire et Faire Lire
Emmaüs Rédené
Services techniques, espaces verts et 
communication de la Ville de Lorient
Services techniques, Centres sociaux, 
centres de loisirs, 
établissements scolaires, maisons de 
quartier, accueils périscolaires
Secours Populaire Français
Créa Paysage
France Bleu Breizh Izel

La Ligue de l’enseignement du Morbihan est accompagnée par :

Partenaires

La Ligue de l’enseignement du Morbihan 
organise le salon avec le soutien de :

Le comité de pilotage
Ligue de l’enseignement du Morbihan
Les Villes de Lorient, Lanester, Quéven, 
Guidel, Kervignac et Gestel
DSDEN du Morbihan
Un représentant des libraires

Le comité de lecture 
Ligue de l’enseignement du Morbihan
Les bibliothécaires de Lorient, Lanester, 
Quéven, Guidel, Kervignac et Gestel
Réseau Canopé
Les documentalistes 
Les enseignants
Les libraires : Comme dans les livres,
Coop Breizh, Au vent des mots, 
Jojo lit et Lili joue
Amélire
Brind’lire
Les bénévoles
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Un grand merci à nos nombreux bénévoles, 
aux enfants et aux professionnels pour leur 

engagement.
 
La médiation du livre est mise en place par les bénévoles, d’Amélire, de Lire 
et faire lire, les personnels des médiathèques partenaires, de l’Education 
Nationale, l’INSPE de VANNES, la Ligue de l’enseignement du Morbihan, avec 
les réalisations des enfants des écoles, centres sociaux, centres de loisirs, 
IME, accueils périscolaires et maisons de quartier des villes partenaires.

Événement
Prix Dimoitou 2022

Mickaël Brun-Arnaud 
L’école des loisirsC
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Mémoires de la forêt

Dans la libraire d’Archibald Renard, chaque 
animal peut déposer le livre qu’il a écrit. Un 
jour, arrive Ferdinand Taupe. Frappé par 
la maladie de l’oubli, il recherche son livre 
pour renouer avec ses souvenirs.

Tous les livres de ce salon 
proviennent de nos librairies partenaires.

Alors n'hésitez pas à continuer l'aventure du salon en leur rendant visite !
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Informations pratiques
Ouverture tout public
du 25 au 30 novembre 2022
Entrée gratuite

Adresse
Palais des Congrès 
Quai Gustave Mansion - 56100 Lorient
Parkings à proximité : Nayel et Place d’armes

Horaires d’ouverture
Vendredi 25 : 9h00-12h30 / 13h30-19h00
Samedi 26  : 10h00-19h00
Dimanche 27 : 10h00-19h00
Lundi 28 : 9h00-12h30 / 13h30-18h00
Mardi 29 : 9h00-12h30 / 13h30-18h00
Mercredi 30 : 9h00-18h00

Contacts
Ligue de l’enseignement du Morbihan
51 avenue Chenailler - CS 40313 
56103 Lorient Cedex - 02 97 21 17 43
accueil@ligue56.fr
www.laligue56.org
Salon du livre jeunesse du Pays de Lorient

Organisé et coordonné par la Ligue de l’enseignement du Morbihan

salonlivrejeunesselorient 

Salon-du-Livre-Jeunesse-du-Pays-de-Lorient 

fédération Morbihan


