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Questembert 

20 ET 21 MAI 2017
DE  9H  À  18H 

ENTRÉE  GRATU I TE  
SOUS  L ES  HALLES  
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L’ancien salon du livre jeunesse fait peau neuve. Il passe 
désormais au format Biennale et se veut plus ambitieux, plus 
tourné vers le grand public.
En ces temps de budgets contraints, cet événement, organisé 
par la ville de Questembert avec le concours des communes, de 
Questembert Communauté, du conseil régional et de la SOFIA, 
voit son budget global accru de 17% par rapport à 2015. 
Cela nous permet d’accueillir plus d’auteurs, d’intensifier la 
médiation scolaire et les animations le samedi et dimanche, 
de proposer des expositions consacrées cette année à la 
nature sublimée.
Cette première édition se veut également  plus accessible 
avec des heures d’ouverture élargies le samedi et le 
dimanche, des  espaces librairies agrandis pour mieux 
soutenir la chaîne du livre.
Ce rendez-vous gratuit s’adresse en priorité aux enfants et 
aux ados. Néanmoins, les adultes y trouveront également 
leur compte.
Bref, vous l’aurez compris, impossible de manquer cet 
événement incontournable pour partager,  expérimenter et  
rêver le monde dans une bouffée d’imaginaire.
Au fait, saviez-vous qu’un livre sur quatre s’adressait à la 
jeunesse ?
A l’évidence, cette littérature n’est pas un genre mineur. 
Représente-t-elle le 10e art ? Vaste débat : réponse les 20 
et 21 mai. 

Pascal Heude,
Maire adjoint chargé de la culture
Ville de Questembert
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Partenaire majeur de la Biennale du livre, Questembert 
Communauté soutient ce grand rendez-vous dédié à la 
littérature jeunesse.
Pour l’événement, environ 3000 enfants scolarisés sur le 
territoire recevront individuellement un chèque-livre d’une 
valeur de 8 euros dont ils pourront pleinement profiter lors 
du salon. Avec leurs familles, les enfants auront la chance de 
rencontrer des auteurs et illustrateurs pour de beaux moments 
d’échanges.
S’appuyant sur son réseau des médiathèques, notre 
collectivité organise et finance  aussi  des  «rencontres 
auteurs» dans les écoles du territoire participant ainsi à 
la dynamique de l’événement. Autour de livres, d’albums, 
d’histoires et de personnages, venez vivre en famille la 
Biennale du livre. Avec les enfants, rêvons ensemble et 
partageons leur imaginaire pour voyager, ou pour un simple 
moment de distraction.

Serge Lubert,
Vice-Président en charge de la culture
Questembert Communauté
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Les illustrateurs
Amélie Fléchais
Emma Giuliani
Aurélie Guillerey
Ghislaine Herbera 

Les auteurs
illustrateurs 

invités
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Les illustrateurs
Amélie Fléchais
Emma Giuliani
Aurélie Guillerey
Ghislaine Herbera 

Alexandra Huard
Martin Jarrie 
Frédéric Marais
Bruno Pilorget
Andrée Prigent
Isabelle Simler
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Les auteurs
Christos
Jonathan Garnier
Françoise de Guibert
Marilyse Leroux
Philippe Lechermeier
Martin Page

Rencontres scolaires :
85 classes rencontreront les 16 
auteurs et illustrateurs invités.
Ces interventions sont  financées 
par les communes et Questembert 
Communauté.
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Lectures en musique 
inauguration
Samedi 20 mai > de 11h à 12h
Chapiteau
Pour fêter la 1ère Biennale du livre jeunesse, 
Françoise de Guibert et Philippe Lechermeier, 
auteurs, lisent leurs textes, accompagnés par 
les élèves et les professeurs de l’école de 
musique municipale.

Fresque colografouillage
avec Andrée Prigent, illustratrice
Samedi 20 mai > de 9h30 à 11h
Chapiteau
Découvrez l’univers pétillant du 
colografouillage : venez jouer avec des 
traits, des points, des tâches, des hachures, 
des ronds, des damiers, en superposant des 
trames pour faire vibrer la couleur.
Fresque à poursuivre tout au long du week-end.

Découvrir
rencontrer

& jouer
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Rencontre Martin Page
Dimanche 21 mai > 11h à 12h
Chapiteau - Dès 11 ans & adultes
Auteur reconnu pour sa singularité et son ton 
décalé, Martin Page a publié plus d’une 
vingtaine de textes pour les adultes et la 
jeunesse. Avec humour et sensibilité, ses 
romans scrutent en profondeur notre société 
et invitent à l’introspection. « J’ai besoin 
d’une littérature qui porte la conviction que 
l’imagination est une force intime et politique.
(…) Soyons complexes et déraisonnables. Et 
faisons de chaque livre une source de plaisir, 
de joie, de consolation, de connaissance, de 
trouble et de questionnement. »

Rencontre dessinée BD
avec Amélie Fléchais, illustratrice 
& Jonathan Garnier, scénariste
Dimanche 21 mai > De 16h à 17h
Chapiteau
Le duo présente en avant-première leur 
dernière bande dessinée Bergères guerrières 
qui paraîtra fin juin (éd.Glénat). Ils nous 
expliqueront les étapes de sa création et leurs 
différentes expériences artistiques. Amélie 
Fléchais travaille également comme concept 
artist pour le cinéma d’animation (Le chant de 
la Mer, Trolls, Brendan et le secret de Kells) 
Après le métier d’éditeur à Ankama, Jonathan 
Garnier se consacre aujourd’hui à l’écriture.

Ill. Sandrine Bonini
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Reportage dessiné
Samedi 20 & dimanche 21 mai
Bruno Pilorget, illustrateur et carnettiste, 
sillonnera la Biennale pour saisir des 
instantanés. Ce voyage immobile sera 
exposé à la médiathèque en juin.

Lectures buissonnières
avec l’Association Tribu en filigrane
Samedi 20 & dimanche 21 mai
> De 9h30 à 11h
Chapiteau
Dégustation d’histoire selon vos envies : 
venez (r)éveiller votre appétit de lectures 
autour de la sélection Biennale.

L’îlot jeux
Samedi 20 & dimanche 21 mai
Sous les halles
La ludothèque Biennale vous propose un 
parcours ludique dans les expositions et la 
collection des grandes images (éd. La maison 
est en carton), jeux en bois,...

Et aussi... 
Ulysse, le cheval territorial qui arpentera les 
chemins de la lecture.
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A l’envers : personnage loufoque
Avec Aurélie Guillerey
Samedi 20 mai > De 14h à 15h30
Médiathèque - Dès 6 ans

Yasuke
Avec Frédéric Marais
Samedi 20 mai > De 14h à 15h30
Médiathèque - Dès 6 ans

Peinture aquatique
Avec Alexandra Huard
Samedi 20 mai > De 14h à 15h30
Chapiteau

Gratuits et sur inscription
Enfants, adultes, découvrez les techniques des illustrateurs et devenez 
à votre tour créateurs d’images...

Imaginer, créer
Ateliers 

d’illustration
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Totem protecteur inuit 
Avec Ghislaine Herbera
Dimanche 21 mai > De 10h30 à 12h
Médiathèque - Dès 6 ans

Galerie d’oiseaux
Avec Isabelle Simler
Dimanche 21 mai > De 14 à 15h30
Chapiteau - Dès 4/5 ans

Fleurs imaginaires 
Avec Martin Jarrie
Dimanche 21 mai > De 14h à 15h30
Médiathèque - Dès 8 ans

Egyptomania 
Avec Emma Giuliani
Dimanche 21 mai > De 14h à 15h30
Médiathèque - Dès 6 ans
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Voir, rêver 
Expositions 

d’illustrations
Un monde à inventer
Illustrations de Martin Jarrie
Médiathèque > Du 6 au 26 mai
L’exposition propose un voyage dans 
l’univers de l’artiste. Des somptueux portraits 
de fleurs qui ont inspiré François Morel pour 
l’écriture de Hyacinthe et Rose, aux oeuvres 
influencées par le surréalisme, l’art brut et 
l’art contemporain, Martin Jarrie nous invite à 
réinventer notre quotidien.
Peintre et illustrateur reconnu, Martin Jarrie 
travaille pour l’édition, la presse et la 
publicité. Ses œuvres ont été récompensées 
par de prestigieux prix comme celui de la 
foire internationale du livre pour enfants de 
Bologne. 

Dans les images d’Isabelle Simler
Sous les Halles > 20 et 21 mai
Découvrez les illustrations époustouflantes 
de ses albums publiés aux éditions Courtes 
et longues. Isabelle Simler dessine à la 
palette graphique, d’un trait d’une finesse et 
précision infinie. Elle porte en elle un monde 
immense aux couleurs profondes, aux détails 
enivrants, peuplé d’animaux pleins de vie.
 



13

Tangapico 
Illustrations d’Alexandra Huard
Sous les Halles > 20 et 21 mai
Peintes à la gouache et à l’aquarelle, 
ces 23 illustrations originales de l’album 
(éd. sarbacane 2015) nous embarquent 
pour un voyage initiatique au coeur de la 
jungle. Dans une nature foisonnante, on suit 
l’aventure qui mène Marcus, 9 ans, de la 
société de consommation à la magie qui 
change la vie. Des images maginifiques 
pour rêver sans fin...

Chemin perdu
Illustrations d’Amélie Fléchais
Sous les Halles > 20 et 21 mai
À l’occasion d’une chasse au trésor dans 
les bois, trois garçons se perdent. À 
mesure qu’ils avancent, la forêt se colore 
et s’enrichit de créatures mystérieuses. Ce 
premier album (éd. Soleil 2013), plébiscité 
par la presse et sélectionné pour le festival 
BD d’Angoulême, puise ses influences dans 
l’animation, le manga, les contes européens 
et les récits populaires japonais. Un univers 
merveilleusement onirique..



Les âmes heureuses 
sont amoureuses
Conte musical - Cie Lettre (35) - Création 2016
Samedi 20 & dimanche 21 mai > De 17h à 18h
Sous les Halles
Dès 6 ans - Gratuit et sur inscription
Timo et Mila, deux enfants vivants sur le même palier, se croisent 
chaque matin, sans jamais oser s’avouer leur amour réciproque. 
La nuit, dans leurs rêves, l’un et l’autre se transforment en chat et 
parcourent les toits de la ville jusqu’au petit matin… 
Alternant ambiances feutrées et musique à la fois Hip Hop, Funk, Pop, 
Rock et électro, le spectacle nous transporte dans un univers visuel très 
coloré et fantaisiste.
Spectacle suivi d’un échange avec l’auteur, Christos, et les 
comédiens autour de cette création.

Chant et conte: Virginie Guilluy - Musique et chant : Sam Verlen 
Texte : Christos (éditions Alice, 2016)
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Spectacle
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Rencontre jeu virtuel - Naufrage
avec Thomas Daveluy, créateur du jeu
Médiathèque - Samedi 20 mai
> 14h à 15h : conférence
> 15h à 18h : démonstration
Naufrage est un jeu vidéo indépendant 
expérimental, puisant dans l’univers de la bande 
dessinée, du cinéma et du jeu vidéo. Pas de 
score, pas de quêtes, le monde de Naufrage 
se dévoile simplement à tous ceux qui voudront 
prendre le temps d’observer et voyager dans un 
univers contemplatif et onirique...
www.naufrage-thegame.com

Expérimenter,
imaginer

La fabrique
numérique

La fabrique à histoires
Avec Eric Lebot, fondateur de Lunii
Médiathèque
Samedi 20 mai et dimanche 21 mai
Lunii vous raconte 48 fantastiques aventures : 
à vous de choisir votre héros, le lieu, un 
second personnage et un objet.Amusez-vous 
à créer des dizaines d’histoires...

ET AUSSI à découvrir
Robot, Makey Makey, histoires interactives, 
applications ludiques et créatives sur tablettes, 
trucage photo avec le logiciel libre GIMP.
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Renseignements 
et inscriptions

Jusqu’au 19 mai à la médiathèque
Les 20 & 21 mai à l’accueil de la Biennale

Médiathèque municipale 
Ruelle de l’Eglise - 56230 Questembert

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

www.mediatheques.questembert-communaute.fr

Infos 
pratiques

Chèque-livre / 8€ 
Pour démocratiser l’accès au livre, 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. 

Horaires des dédicaces 
auteurs-illustrateurs
Samedi & dimanche >
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Attention, les auteurs-illustrateurs 
quittent leur stand pour animer ateliers 
et rencontres.

Horaires d’ouverture 
de la médiathèque et de 
la Biennale :
Samedi & dimanche 
de 9h à 18h
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A Librairie l’Archipel des mots 
Aurélie Guillerey 
Martin Page

B Librairie - Papeterie 
Questembertoise 
Alexandra Huard 
Martin Jarrie 
Andrée Prigent

C Librairie Libellune 
Françoise de Guibert 
Ghislaine Herbera 
Isabelle Simler

D Maison de la presse de 
Questembert 
Emma Giuliani 
Frédéric Marais 
Philippe Lechermeier 
Marilyse Leroux

E Librairie Au bonheur permanent
Christos

F Librairie Au jardin des bulles 
Jonathan Garnier 
Bruno Pilorget 
Amélie Fléchais 

Les auteurs & illustrateurs

Ilôt
jeux

Les Halles

Chapiteau

Accueil

Spectacle

A B C

4

2

3

F ED

Médiathèque

Plan
des invités,
expositions

& des ateliers 

5-7-8
9-14-19

1-10-11 
12-15-16 
17-18-20

613
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Samedi 20 mai
• Fresque colografouillage 
Andrée Prigent de 9h30 à 11h  5

• Lectures buissonnières 
> 9h30 à 11h  7 
• Lectures en musique 
Inauguration > 11h à 12h  8
• Ateliers avec les illustrateurs 
> 14h à 15h30 
Alexandra Huard  9 
Aurélie Guillerey  10 
Frédéric Marais   11

• Jeu vidéo Naufrage 
> 14h à 18h  12

• Conte musical 
> 17h à 18h  13

Dimanche 21 mai
• Lectures buissonnières 
> 9h30 à 11h  7

• Rencontre-lecture 
Martin Page > 11h à 12h  14

• Ateliers avec les illustrateurs 
G. Herbera >10h30 à 12h 15 
Isabelle Simler > 14h à 15h30  16 
Martin Jarrie > 14h à 15h30  17 
Emma Giuliani > 14h à 15h30  18

• Rencontre BD 
A. Fléchais et J. Garnier 
> 16h à 17h  19

• Conte musical > 17h à 18h  13

Les expositions

Les rendez-vous

Sam. 20 mai & dim. 21 mai
> de 9h à18h 
• Fabrique numérique 20

• Ilôt jeux 6

1  Un monde à inventer 
Martin Jarrie
    Dans les images 
d’Isabelle Simler 
3  Tangapico 
Alexandra Huard

4  Chemin perdu 
Amélie Fléchais
5  Fresque colografouillage 
Andrée prigent
6  Ilôt jeux

2



Ruelle de l’Eglise 56230 Questembert
02 97 26 52 29 

contact@mediatheque-questembert.fr
www.mediatheques.questembert-communaute.fr

Visuel affiche : Frédéric Marais d’après Ephémère, éd. Les fourmis rouges 2012 / Design graphique : Hélène Gerber

Les communes de Berric, Caden, La Vraie-Croix,  Larré, 
Lauzac’h, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, 

Pluherlin, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé

Soutiens & partenaires
La ville de Questembert remercie l’ensemble des 

partenaires, intervenants, bénévoles et soutiens pour 
faire de la Biennale un temps fort incontournable du 

livre, de la lecture et de la création.


