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Fantastique !
Les yeux fermés j’imagine le monde.

Sans fin, mon esprit vagabonde…

Mondes extraordinaires,

où la mer garde en secret ses légendes et ses sirènes.

Mondes merveilleux, où licornes et fées se poursuivent au-delà des 

prairies fleuries.

Mondes fabuleux où l’on glisse du haut de l’arc-en-ciel pour devenir 

paillettes dansantes, brillantes et colorées !

Irréels ou surnaturel, féériques et magiques,

les mots s’enlacent sur les pages et m’invitent à ce voyage fantastique.

Les livres s’ouvrent et se ferment, mes paupières battent des ailes.

Comme un rêve, mon imaginaire s’envole…
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Accès aux spectacles et animations
GG   Séance réservée aux groupes inscrits.
RR   Séance tout public - réservation à l’espace buvette au rez de 
chaussée 30 minutes avant le début du spectacle.
GRGR      Groupes inscrits prioritaires, réservation pour tout public à 
l’espace buvette 30 min avant le début du spectacle, dans la limite des places disponibles.
LALA   Libre accès, pas de réservation.
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Éditions La Martinière Jeunesse

Clémence Pollet Illustratrice de l’affiche 
Samedi 

Hong - Feï / La Martinière Jeunesse
Après avoir passé son enfance en Belgique, Clémence 
Pollet poursuit ses études à l’école Estienne à Paris puis 
à l’école des Arts décoratifs de Strasbourg avant de passer 
plusieurs mois à Bologne, en Italie où elle donne une 

nouvelle orientation à sa création. Elle a réalisé l’affiche de 
la 19ème bis édition du Salon. 

Françoise de Guibert autrice
Samedi & Dimanche Matin
Autrice éclectique, Françoise de Guibert a écrit plus de 
cinquante livres, documentaires, fictions, albums, pour les 
petits comme pour les grands. Elle aime le mouvement, 

l’humour, la douceur.  

Depuis 1995, les éditions de la Martinière Jeunesse publient des ouvrages 
créatifs et rigoureux pour répondre aux questions que se posent les jeunes, 
les accompagner dans la découverte du monde qui les entoure et les aider 
à devenir des adultes épanouis et responsables. Pour cela, cette édition a la 
volonté de choisir des approches qui décomplexent, qui étonnent, qui rassurent 
et de proposer des livres que l’on a envie de transmettre.

Invités à l’honneur
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Stéphane Kielh Illustrateur
Samedi & Dimanche
est diplômé des Beaux-Arts de Nancy. L’univers singulier de 
l’illustrateur invente des mondes imaginaires et hybrides où 
se croisent technologies et bestiaires merveilleux. Autant au 

crayon qu’en digital, il accumule, superpose et joue avec les 
motifs et les détails. 

Seng Soun Ratanavanh  illustratrice 
Samedi & dimanche 
est dessinatrice-peintre, diplômée de l’École nationale 
supérieure des beaux arts de Paris, elle expose ses œuvres 

régulièrement en France et à l’étranger. 

Virginy L.Sam  autrice
Samedi & Dimanche
est réalisatrice pour la télévision. elle est également autrice 
de romans, de livres de jeux et de cuisine (éditions First, 
Solar, Gründ…) et de pièces de théâtre. Elle enseigne le 

théâtre aux enfants et aux adolescents. 
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Pierre CORNUEL  peintre raconteur d’histoires
Samedi & Dimanche
Figure singulière de la littérature jeunesse, son �uvre – où 
pointent toujours légèreté, humour et poésie – invite les plus 
jeunes à gagner en assurance et en respect commun. Parmi 
des sources d’inspiration variées, il cultive l’esprit de la pein-

ture classique chinoise.

Gaëlle DUHAZÉ  autrice - illustratrice
Samedi & Dimanche
Diplômée en Histoire de l’art, elle collabore avec les éditions 
HongFei qui publient son premier livre d’autrice-illustratrice 
en 2016. Elle peuple ses images d’esprits et de mille per-
sonnages qui résonnent de sensibilité tandis que ses textes 

abordent souvent la question de l’estime de soi, le tout avec 
beaucoup d’humour.

HongFei, dont le nom chinois signifie « Grand oiseau en vol », cultive avec 
constance une ligne éditoriale invitant les lecteurs et lectrices à faire une 
expérience de l’altérité au fil d’une triple thématique : le voyage, l’intérêt pour 
l’inconnu et la relation à l’Autre. Ainsi, les histoires publiées, sans se réduire à 
leur origine d’ici ou d’ailleurs, sont présentées pour leurs qualités littéraires et 
artistiques qui permettent qu’on s’émeuve avec l’Autre qu’on croyait pourtant si 
différent.

Éditions HongFei 
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Wang Yi  illustratrice et autrice
Samedi & Dimanche
Elle développe un univers délicat et sensible où résonnent 
modernité et tradition chinoise, au service d’une 

universalité des sentiments. Puissantes, drôles, acidulées ou 
généreuses, ses images sont réalisées aux crayons de couleur, 

à la peinture ou en papier découpé. Yi vit en région parisienne. 

Valérie Dumas   femme peintre - illustratrice
Samedi & Dimanche
Deux métiers ? Non… Deux manières de s’épanouir, d’exprimer 
son bonheur de vivre et d’affirmer son art d’être femme. Sous 
un même toit, son atelier jouxte sa garde-robe, ses cartons 
à dessin se casent entre ses boîtes à chaussures, ses tubes 

de rouge à lèvres se mêlent à ses tubes d’aquarelle. Chez elle, 
falbalas et talons hauts s’emmêlent les pinceaux pour créer des 

univers intimes, tendres et sensuels, souvent enrichis de feuilles d’or. 

Minji Lee-Diebold   autrice 
Samedi & Dimanche

a passé son enfance à Séoul, en Corée du Sud. Indépendante 
d’esprit, elle voyage jeune entre les pays et les langues. 
Diplômée de l’école Émile-Cohl à Lyon, elle vit et travaille 
désormais dans cette ville. Des crayons de couleur à la 

peinture acrylique, en passant par l’huile, le pastel, le collage 
ou encore le volume, elle met en œuvre des techniques variées 

qui lui garantissent diversité et liberté dans l’expression de son 
univers créatif empreint de sensibilité. 
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 Sylvain Lamy    illustrateur
Samedi & Dimanche matin
réalise des couvertures jusqu’au choix du papier, en passant 
par le dessin de caractères ou la création d’illustrations 
originales. Il est aussi bien responsable du graphisme que de 
la fabrication des ouvrages de l’éditeur.

Mais aussi
Jean Leroy auteur
Vendredi 15H-16H
né à Valenciennes en 1975. Au début des années 2000, 
alors qu’il est professeur des écoles à Roubaix, il participe à 
l’expérience des classes lecture et découvre les richesses de la 

littérature pour la jeunesse. 

Les Editions Amaterra conçoivent des livres qui surprennent les jeunes lecteurs, 
qui éveillent leur curiosité, que ce soit en explorant les possibilités techniques du 
papier ou en abordant les thèmes sous un angle original.

Éditions Amaterra

Ariane Pinel auteure - illustratrice
Samedi & Dimanche matin
originaire de Toulouse, formée à l’École des Arts Décoratifs 
de Strasbourg en l’an 2000, elle est illustratrice et auteure de 
bandes dessinées, scénariste, dessinateur, coloriste.
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Expositions
CHARLES, LE PETIT DRAGON

l’Imagier Vagabond

Charles n’est pas un dragon comme les autres : au lieu de 
cracher le feu, il décline des vers et se prend les pieds dans ses 

ailes. Une histoire touchante et drôle pour traiter la question 
de la différence, le tout servi par les époustouflantes illustrations 

de Philippe-Henri Turin. Une exposition destinée aux plus jeunes 
lecteurs sur cet animal mythique, où chaque dessin déborde de vie 

et fourmille de détails pour leur plus grand plaisir.

 DOIGTS CROCHUS, BARBES DRUES, 
L’UNIVERS DE SEBASTIEN MOURRAIN
l’Imagier Vagabond

Sorcière du Nord ou de l’Ouest, épouvantail écervelé, ogre 
affamé, femme géante, terrible magicien, petit bossu musicien, 

loups de tous poils, lion poltron, poule aux œufs d’or et autres 
créatures fantastiques, se bousculent au répertoire illustré de 

Sébastien Mourrain ! Un répertoire tout en rondeur végétale, physionomies truculentes 
et habitations de bisangoin ! 
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    J’ai jeté l’encre 
Véronique Cougoulat Breitel

Un lâché d’encres multicolores sur des feuilles et le hasard 
fait son œuvre; les couleurs se mêlent, s’entremêlent, c’est 

alors que son œil d’artiste vagabonde avec son crayon qui 
dérive en soulignant les courbes, en accentuant certaines 

formes pour laisser apparaître des animaux fantastiques, des 
personnages, des visages ou des envolées d’oiseaux , tout droit 

sortis de l’imaginaire de Véronique Breitel.

         Bestiaire Végétal 
de MadEma.photos

Tout a commencé par une promenade en forêt, à la 
recherche d’un Pont mystérieux. Une fois ce Pont trouvé, au 

cœur de la forêt, s’est révélé aux photographes un premier 
ensemble végétal surprenant, de belle envergure, ressemblant à 

un dinosaure, poussant ce qui semblait être… un ballon ! Ce 
sera l’ Ankylosaure footballeur ! S’enchainent alors des trouvailles 

qui génèrent un Bestiaire Végétal. Des silhouettes animales se révèlent, composées 
de végétaux, de pierres, de branches et de talus ! Et voici une Chouette nichée, un 
Mammouth laineux, une Cigogne magistrale, un Crocodile dissimulé.
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Spectacles

 

LA BETE DE MON JARDIN   
Collectif l’EsKampette, Bénédicte Dijkstra et Pauline 
Vermeulen

La Bête de Mon Jardin est une histoire en 2 histoires : 
celle d’un enfant fasciné par « la Bête », cette fameuse 

créature mangeuse d’enfants, qu’il croit apercevoir dans 
les buis de son jardin. Et puis, il y a l’histoire de la Bête, 

irrésistiblement attirée par l’enfant qu’elle aimerait croquer. Le 
texte explore les peurs sous toutes ses coutures et nous entraîne dans 

un univers fantastique.
 Le spectacle, conçu dans un Songinarium, accueille huit spectateurs maximum 
dans le respect des règles sanitaires.

A partir de 6 ans, durée 15 minutes.
Vendredi 26 Novembre - Séances scolaires

Samedi 27 Novembre - 11h 12h 14h 15h 16h

L’HISTOIRE SANS FIN
Compagnie Hors de l’eau
 Bastien ne savait pas qu’en rentrant dans cette librai-
rie, c’est toute sa vie qui allait basculer. Comment pou-

vait-il deviner qu’en tournant les pages de ce livre il ne 
serait plus jamais un petit garçon comme les autres ? Il se 

plonge dans cette histoire, celle d’un phénomène étrange 
qui frappe le Pays fantastique, de la Petite Impératrice tom-

bée malade, de la grande quête d’Atréju... Mais bientôt, Bastien 
se rendra compte qu’un lien tout particulier existe entre lui et l’Histoire 

sans fin...

A partir de 8 ans, durée 45 minutes.
Dimanche 28 Novembre - 11h Séance tout public
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LA NUIT C’EST CHOUETTE  
Compagnie La rose des sables
Poupette, la petite chouette a peur et ne veut pas 
sortir la nuit. Ce qui n’est pas commun pour un oiseau 

de nuit ! Lorsque la souris, le chat, le corbeau et le 
hérisson lui font découvrir la nuit, Poupette va peut-être 

s’en amuser elle aussi…

A partir de 6 mois, durée 45 minutes.
Dimanche 28 Novembre - 10h30 11h30 16h30

Lundi 29  Novembre -  Séances scolaires

ELLE A MARCHÉ SUR LA LUNE  
Compagnie Ecoutez-Voir
Personne ne le sait mais le 19 juillet 1969 à 
20h17min40s, Anna, alors âgée de 7 ans a posé la 

1ère main sur la lune. Cinquante ans plus tard, vous 

saurez tout sur cette 1ère expédition secrète !

A partir de 4 ans, durée 45 minutes.
Dimanche 28 Novembre - Séances tout public 

Lundi 29 Novembre  - Séances scolaires 
Mardi 30 Novembre - Séances scolaires 

Mercredi 1er  Décembre - Centres de loisirs & séances tout public

LECTURE THÉATRALISÉE
Plateau en toute liberté

L’équipe du Plateau en Toute Liberté vous propose des lectures de livres 

phares théâtralisées.

A partir de 6 ans - Séances scolaires
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Animations
à tous les étages

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.
Règlement des livres à la sortie.

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

2e étage
Conférences, spectacles.

Au menu, le Salon du livre vous 
propose :

- Des animations fantastiques
- Des lectures magiques
- Des histoires féériques

Ici, dans ce monde fantastique, tout est fait pour découvrir 
des histoires extraordinaires, aux mots féeriques et 
magiques, découvrir les univers des auteur.e.s, illustrateurs 
et illustratrices..

Horaires : voir programme jour par jour p. 18-19
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Amelire De la crèche au collège.
Accès libre tout au long du salon
Tout au long du salon. Ne manquez pas les animations crées par l’association AMELIRE, 
elles sont Fantastiques ! 

Médiathèques partenaires 
Accès libre tout au long du salon
Retrouvez au coeur du salon les bibliothécaires et leurs histoires fantastiques ! 

Brind’lire Parents et enfants
Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre. Durée 40 minutes
C’est fantastique ! Brind’lire jeunesse propose une animation autour des albums pour 
les parents et les enfants. Des lectures d’extraits d’albums pour vous faire découvrir les 
personnages extraordinaires et les mondes fantastiques qui hantent les histoires.

Conservatoire à rayonnement départemental de Lorient
Samedi 27 Novembre et Mercredi 1er Décembre
Ensemble de violoncelles, archets dansants, mini-cuivres et l’harmonie junior. 
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Lire et faire lire
Séminaire régional le vendredi 26 et samedi 27 
novembre.
Les activités bénévoles ont un temps été suspendues. Beaucoup de personnes engagées 
se sont éloignées un temps. Elles manifestent avec nous aujourd’hui l’envie de faire vivre 
le lien social et intergénérationnel indispensable au construire un demain commun. En ce 
sens, parce qu’il est au coeur du projet culturel humaniste et émancipateur de la Ligue, 
le dispositif Lire et faire lire prend plus que jamais tout son sens. Quand le moment de 
lecture est un plaisir : il fabrique des enfants lecteurs heureux. Dans un pays où la lecture a 
été récemment choisie comme grande cause nationale, dans une période de creusement 
des inégalités : les enfants ont besoin de Lire et faire lire. Tous les enfants !
La Ligue de l’enseignement s’engage donc résolument à soutenir un plan de (re) 
mobilisation de son réseau et organise, pour ce faire : 2 jours de séminaire.

Donne un livre à ceux qui n’en ont pas !
Chacun peut faire un don de livre pour les enfants qui n’en ont pas, soit en 
apportant un livre de littérature jeunesse en bon état, soit en en achetant un 
sur place. Ces livres seront remis au Secours Populaire français à la fin du salon.
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Certains de nos auteurs et illustrateurs viennent parfois de loin et reprennent 
le train en début d’après-midi. Merci de votre compréhension.

Dédicaces
Samedi 27 novembre
Alexandre Arlène, Pierre Cornuel, Françoise de Guibert, Gaëlle Duhazé, Valérie Dumas, 
Stéphane Kiehl, Virginie L.Sam, Sylvain Lamy, Catherine Latteux, Christine Le Dérout, 
Minji Lee-Diebold, Hugues Mahoas, Ariane Pinel, Clémence Pollet, Seng Soun Ratana-
vanh, Yann Tatibouët, Wang Yi, Wray, NItch.

Dimanche 28 novembre
Alexandre Arlène, Nathalie Beauvais, Pierre Cornuel, Françoise de Guibert, Gaëlle 
Duhazé, Valérie Dumas, Stéphane Kiehl, Virginie L.Sam, Sylvain Lamy, Catherine Lat-
teux, Christine Le Dérout, Minji Lee-Diebold, Hugues Mahoas, Ariane Pinel, Seng Soun 
Ratanavanh, Yann Tatibouët, Wang Yi, Wray, NItch.



Salon du livre jeunesse

17

Rencontres professionnelles
Vendredi 26 novembre au Palais des congrès 
 
10h Conférence ouvert à tous – Rencontre autour des éditions HOngfei. 
Une expérience de l’altérité en littérature jeunesse.

Intervenants : Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh

En s‘appuyant sur une sélection d’albums qu’ils ont publiés, les éditeurs de la maison 
HongFei présenteront leur métier, la ligne de leur catalogue et l’esprit dans lequel ils le 
développent depuis la création de la maison en 2007 et à raison, désormais, d’une dizaine 
de titres par an. 
Ils exposeront comment ils cultivent avec constance leurs choix éditoriaux invitant 
les lecteurs et lectrices à faire une expérience de l’altérité au fil d’histoires publiées 
lesquelles, sans se réduire à leur origine d’ici ou d’ailleurs, sont présentées pour leurs 
qualités littéraires et artistiques permettant qu’on s’émeuve avec l’autre qu’on croyait 
pourtant si différent.

14h : Ateliers

L’Escape game, une idée pour motiver les élèves (jauge 15 personnes max)
Venez vivre un escape game pédagogique, afin d’en identifier les rouages et d’imaginer 
des formes de transposition pour votre propre classe. 

Créez une histoire en bande-dessinée à partir des corpus de la BNF ou de Gallica (jauge 
15 personnes max)
-Découverte de la démarche pour créer une histoire en bande dessinée.
-Découverte des corpus thématiques proposés par la BnF.
-Présentation de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.

Inscription obligatoire pour les conférences et les ateliers
Contact : Anne Guérin, Atelier Canopé  anne.guerin@reseau-canope.fr
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Samedi 27 novembre au Palais des congrès 
Conférence ouverte à tous
Découvrez les livres illustrés des éditions La Martinière jeunesse ! 

Les éditions La Martinière jeunesse proposent des ouvrages inventifs, beaux, exigeants 
et accessibles pour répondre aux questions que se posent les enfants et les adolescents, 
pour les accompagner dans la découverte du monde et les aider à devenir des adultes 
épanouis et responsables. 
En ce sens, les choix des auteurs et des éditeurs se portent vers des approches qui 
décomplexent, qui étonnent, qui émerveillent afin de créer des livres que l’on a envie de 
partager et de transmettre. 
Une conférence présentée par Marie Bluteau, responsable éditoriale des livres illustrés.

Lundi 29 novembre au Palais des congrès 
 
10h-16h
Partager, coopérer, mutualiser... enjeux de demain pour les manifestations littéraires et 
culturelles.
Livre et lecture en Bretagne

Quelle réflexion et quelles pratiques mettre en place pour les acteurs des manifestations 
du livre alors que les budgets sont contraints ? 
Lieux de partenariat et d’échange, que peuvent apprendre les manifestations des 
expériences de partage et de coopération ? Se rapprocher, faire ensemble, mettre 
en commun, par l’activité, par la proximité géographique autant d’objectifs pour cette 
journée d’information organisée en partenariat avec le salon du livre jeunesse du Pays 
de Lorient.
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Vendredi 26 novembre
Ouverture de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00

9h00 : La bête de mon jardin  GG   
10h00 : Conférence - Rencontre autour des éditions Hongfei
10h30 : La bête de mon jardin  GG   
14h00 : L’Escape game, une idée pour motiver les élèves  GG   
14h00 : Créez une histoire en bande-dessinée à partir des corpus 
de la BNF ou de Gallica   GG   
14h00 : La bête de mon jardin  GG   
15h00 : Dédicace Jean Leroy
15h30 : La bête de mon jardin  GG   

Samedi 27 novembre
Ouverture de 10h à 19h 

10h30 : SPECTACLE La bête de mon jardin  R R 
10h30 : CONFERENCE ouvert à tous 
 Découvrez les livres illustrés des éditions La Martinière jeunesse !   LALA 
11h00 : Inauguration LALA 
11h00 : SPECTACLE La bête de mon jardin R R 
12h00 : SPECTACLE La bête de mon jardin R R 
14h30 : ANIMATION C’est Fantastique !  R R 
15h00: SPECTACLE La bête de mon jardin R R 
16h00 : ANIMATIONC’est Fantastique !  R R 
16h00 : SPECTACLE La bête de mon jardin R R 
17h00 : SPECTACLE La bête de mon jardin R R 
Après-midi : spectacle les archets dansants, les mini-
cuivres, l’harmonie junior LALA

Ouverture tout public du 26 novembre au 1er 
décembre

Programme jour par jour
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Dimanche 28 novembre
Ouverture de 10h à 19h 

10h30 : SPECTACLE La nuit c’est chouette   R R 
11h00 : SPECTACLE Une histoire sans fin  R R 
11h30 : SPECTACLE La nuit c’est chouette R R 
16H00 : ANIMATION C’est Fantastique !  R R 
16h30 : SPECTACLE La nuit c’est chouette   R R 
17h00 : SPECTACLE Elle a marché sur la lune  R R 

Lundi 29 novembre
Ouverture de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
18h00

9h00 : SPECTACLE La nuit c’est chouette   GRGR
9h00 : : ANIMATION Lecture théâtralisée  GRGR
10h30 : SPECTACLE Elle a marché sur la lune  GRGR
10h30 :  SPECTACLE La nuit c’est chouette GRGR  
10h30 : ANIMATION Lecture théâtralisée  GRGR
14h00 : SPECTACLE Elle a marché sur la lune  GRGR
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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.

GRGR    Groupes inscrits prioritaires, réservation pour le tout public à l’espace buvette 
30min avant le début du spectacle, dans la limite des places disponibles.

LALA   Libre accès, pas de réservation.

Mardi 30 novembre
Ouverture de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
18h00

9h00 : SPECTACLE La nuit c’est chouette   GRGR
10h30 : SPECTACLE Elle a marché sur la lune  
GRGR
10h30 :  SPECTACLE La nuit c’est chouette GRGR  
14h30 : SPECTACLE Elle a marché sur la lune  
GR GR 

Mercredi 1er décembre
Ouverture de 9h00 à 18h00 

10h30 : SPECTACLE Elle a marché sur la lune  
GRGR
14h30 : SPECTACLE Elle a marché sur la lune  
GRGR
Après-midi : spectacle les archets dansants, les 
mini-cuivres, l’harmonie junior LALA
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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
DDCS du Morbihan
Sofia
Ouest-France
France Bleu Breizh Izel
Réseau Canopé

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

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

Partenaires

La Ligue de l’enseignement du Morbihan orga-
nise et coordonne le salon avec le soutien de :

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

Le comite 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, aux professionnels pour leur engagement.

La médiation du livre est mise en place par les personnels des médiathèques par-
tenaires, de l’Education Nationale, les libraires, les bénévoles d’Amélire, de Pla-
teau en toute liberté, de Lire et Faire Lire, de l’Université de Bretagne Sud,   l’INSPE 
de VANNES, de 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.
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Informations pratiques
Ouverture tout public
du 26 Novembre au 1er Décembre 2021
Entrée gratuite

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

Horaires d’ouverture
Vendredi 26 : 9h00-12h30 / 13h30-19h00
Samedi 27  : 10h00-19h00
Dimanche 28 : 10h00-19h00
Lundi 29 : 9h00-12h30 / 13h30-18h00
Mardi 30 : 9h00-12h30 / 13h30-18h00
Mercredi 1er : 9h00-18h00

/!\ Pass sanitaire obligatoire
Mise en place obligatoire du «pass sanitaire» 
à l’entrée. Il consiste en la présentation, 
numérique (via l’application TousAntiCovid) 

ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les 
trois suivantes :
- La vaccination, à la condition que les 
personnes disposent d’un schéma vaccinal 
complet et du délai nécessaire après 
l’injection finale
- La preuve d’un test négatif de moins de 
72h
- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique 
positif attestant du rétablissement de la 
Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de 
moins de 6 mois.
Le port du masque est obligatoire sur tout 
le salon (à partir de 11 ans).

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 
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