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DES LIVRES

LES ANIMATIONS  AVANT LE SALON

02 96 28 65 50 - www.pcc-loudeac.fr

SAMEDI 14 MARS
PALAIS DES CONGRÈS
ET DE LA CULTURE

SALON DU LIVRE
JEUNESSE
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DANS LES ÉCOLES

Jeudi 12 et vendredi 13 mars
« RENCONTRES / ATELIERS »
Avec les auteurs / illustrateurs invités au salon du livre
14 auteurs / illustrateurs invités au Salon du livre 
le 14 mars, iront à la rencontre des élèves des 
écoles de Loudéac et du territoire durant ces 2 
journées. Chaque élève recevra un bon d’achat 
de livre de 8 euros à utiliser au salon du livre le 
samedi 14 mars.
Voir présentation des auteurs  : 
page LES RENCONTRES DANS LES ECOLES

Vendredi 13 mars 
À 18 H 30
Lecture dessinée et musicale
« LE JOUR OÙ LES OGRES ONT CESSÉ  
DE MANGER DES ENFANTS » 

Avec Loïc Froissart, 
illustrateur, et Coline 
Pierré, auteure. 
D’après l’album 
jeunesse paru 
aux Editions du 
Rouergue.

Il y a très longtemps, le monde était peuplé 
d’ogres qui passaient leur temps à manger des 
enfants… Jusqu’au jour où cette nourriture de-
vint la source d’une curieuse épidémie. Les en-
fants n’étaient plus comestibles et il fallut prendre 
des mesures et se tourner vers de nouveaux ré-
gimes… Cette société malade finit par trouver un 
nouvel équilibre en respectant ses habitants et en 
rayant la viande de ses menus !
Pour dénoncer les abus et autres dérives,  
Coline Pierré et Loïc Froissart placent les enfants 
au centre de l’assiette. Une métaphore très ef-
ficace et humoristique sur l’éthique alimentaire. 
Les illustrations rondes et colorées soulignent 
avec originalité ce propos très contemporain.
Tout-public à partir de 5 ans
Durée : 40 mn
Gratuit

À LA MÉDIATHÈQUE

Du 3 au 12 mars 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Expositions

« JOUE AVEC LOUISON  
MIGNON & COMPAGNIE »
Charles Dutertre, illustrateur 
Alex Cousseau, auteur
Images et jeux tirés des albums 
des deux artistes, sur une mise en 
scène ludique autour de la série  
« Louison Mignon ».

« GROS CORNICHON »
Edouard Manceau, auteur/illustrateur
Exposition ludique et récréative pour les 
tout-petits, créée par l’Imagier Vagabond.
Plus de détails PAGE EXPOSITIONS
Les expositions seront déménagées au Palais  
des Congrès et de la Culture le samedi 14 mars  
pour le salon. Les 3 auteurs / illustrateurs seront 
présents au salon du livre pour des dédicaces.

Mercredi 11 mars
DE 14 H 30 À 16 H 30
Atelier d’écriture
« JETEZ LE DÉ ET INVENTEZ UNE HISTOIRE ! » 
Avec Coline Pierré, auteure

On ne joue pas avec la nourriture !
Et si écrire une histoire devenait un vé-
ritable jeu ? Coline Pierré propose un 
atelier d’écriture ludique, gourmand et 
délicieusement inquiétant, rythmé par 

l’utilisation de « dés à histoires ». Portés 
par le hasard des dés, les participants ex-

périmenteront une manière originale et étonnante d’écrire 
des histoires. Stimuler sa 
créativité, s’autoriser à être 
absurde et farfelu, et décou-
vrir toute l’imagination dont 
on peut faire preuve… voilà 
le programme !
(voir présentation de l’auteure page LES RENCONTRES DANS LES ECOLES)
Âge : à partir de 9 ans
Atelier suivi d’un goûter offert aux participants
Gratuit, sur inscription au 02 96 28 16 13

Pour les 3/6 ans :

DOROTHY LA VAGABONDE 
Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent tran-
quillement dans leur champ. Elles n’ont jamais eu 
l’occasion de partir à l’aventure et ne connaissent 
pas grand-chose du monde qui les entoure. Un beau 
matin de printemps, elles découvrent avec surprise 
une créature poilue dans leur prairie.
(d’après le livre d’Yves Cotten)

UNE FABLE EN DÉLIRE :  
LA POULE, LE 
CHAT ET AUTRES 
BESTIOLES 
Du côté de la ferme, 
le chat, la poule et ses 
poussins font plutôt 

bon ménage. Ils se chamaillent un peu, comme tous 
bons compagnons. Mais une nuit, le loup surgit de la 
forêt, et kidnappe la poule. S’armant de courage, le 
chat et les poussins décident de partir à son secours. 
Commence alors une aventure épique et délirante ...

Pour les 6/9 ans :

FRIGO CAPITAINE AU LONG COURS
Après plusieurs essais catastrophiques, Buster finit 
par réaliser son rêve : il part en croisière avec femme 
et enfants sur un bateau construit de ses mains. 
Survient alors une tempête qui mettra à l’épreuve le 
bateau, et le père de famille !

LA TORTUE D’OR
Un couple vit heureux dans une humble masure. 
Un jour, l’homme pêche dans ses filets une tortue 
aux écailles d’or. En échange de sa liberté, l’animal 
promet au pêcheur d’exaucer tous ses voeux. Une 
approche tendre et moderne de cette fable classique 
qui illustre la fâcheuse tendance humaine à l’avidité.

AU FOYER MUNICIPAL

Vendredi 13 mars 
À 14 H 
Prix Ados 
« REMISE DU PRIX ADOS : JEU-QUIZZ » 
En présence des auteurs de la sélection, 2019/2020, Nathalie Bernard et Loïc Le Pallec
Les élèves de 3èmes et 2des ont voté pour leur livre préféré. 
À l’issue du jeu-quizz, annonce de l’auteur gagnant, et résultat du concours photo.  
Les élèves recevront des bons d’achat de livre à faire valoir au salon le samedi 14 mars.
Le Prix Ados est piloté par le Réseau des bibliothèques de Loudéac Communauté Bretagne Centre 
et la Médiathèque de Loudéac. Ouvert à tous 

À L’ESPACE LECTURE
 « JE BOUQUINE À ST-BUGAN »

Bâtiment H - Rue de La Rabine

Mercredi 11 mars DE 15 H  À 17 H  - Ciné-Lectures
Projections de films précédées de lectures d’histoires

Avec la Médiathèque et le cinéma Quai des images de Loudéac
Gratuit, sur inscription au 02 96 28 16 13

PALAIS DES CONGRÈS ET DE LA CULTURE
Samedi 14 mars

« GROS CORNICHON » - Illustrations et jeux
Edouard Manceau, auteur / illustrateur 
L’Imagier Vagabond

Voici un monstre drôlement effrayant, à qui 
on crie bien fort : « Hou ! Tu veux me manger 
tout cru, gros cornichon !!! Mais tu ne me fais 
pas peur… Tu ne peux plus m’attaquer, gros 
cornichon !!! ». Une exposition tirée de l’album 
« Gros cornichon », où le monstre se décon-

struit petit à petit, et prend la forme d’un univers rassurant, 
pour chasser les monstres de la nuit !
Pour les 2 / 6 ans
Expo visible aussi à la Médiathèque de Loudéac du 3 au 12 mars

« JOUE AVEC LOUISON MIGNON & COMPAGNIE » 
 Illustrations et jeux
Charles Dutertre, illustrateur   
Alex Cousseau, auteur

Quand un illustrateur et un auteur se rencontrent, ce sont 
des images et des mots qui s’essaient, des idées qui rebon-
dissent. Autour des albums « Le roi qui n’a rien », « Les frères 
Moustache », « L’oiseau blanc », « Le chien qui est chat », 
les images et les jeux sont présentés dans une mise en scène 
ludique autour de la célèbre série « Louison Mignon ». 
Pour les 6 / 12 ans
Expo visible aussi à la Médiathèque de Loudéac du 3 au 12 mars

« JOUR DE HAÏKU / SAISONS DU CHAT »  
Dessins
Yves Cotten, auteur / illustrateur

Grand lecteur de haïkus des maîtres japonais, 
Yves Cotten choisit régulièrement d’en illustrer. 
Il décide d’en réunir une quarantaine dans un 
ouvrage. La poésie délicate des haïkus, nourrie 
de philosophie de la nature et de sagesse du 

quotidien, fait merveille sous la plume légère et vive de l’au-
teur, rehaussée d’aquarelles à la douce transparence.
Livre publié chez Locus Solus, en collection Carnet d’Artiste

« LES DROITS DE L’ENFANT » - UNICEF

En novembre 2019, la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant fêtait ses 30 ans. Cet engagement historique des lea-

ders mondiaux promet à chaque enfant de 
protéger ses droits. 

« BULLES DE PRINTEMPS » - Bandes dessinées 
Maison des Jeunes Loudéac / 
Jean-Christophe Balan, auteur de BD

Durant un stage en février, quelques ados- 
artistes en herbe ont laissé libre cours à 
leur imagination et à leurs crayons afin de vous offrir de belles 
planches de bandes dessinées. 

« LA TÊTE EN L’AIR »  
Peintures, dessins, mobiles
Modul’Arts Loudéac / Elèves du Collège 
Louis Guilloux Plémet

Dessins de machines volantes inspirés des carnets de  
Léonard De Vinci, cerfs-volants, papillons, nuages... Un 
avant-goût du carnaval de Loudéac autour du thème de l’air !

« JE ME RACONTE… » - Livres-objets
ADALEA Formation Loudéac

Souvenirs, rêves, espoirs, chaque participant a 
pu - par la mise en scène d’images collectées - 
donner à voir une part de lui-même. Atelier animé 
par Hélène Carimalo de Modul’arts.

« LES ARTISTES EN HERBE »  
Elèves des écoles de Loudéac et du territoire

Dessins, peintures, travaux d’écri-
ture et arts plastiques réalisés par 
les enfants, faisant suite à l’interven-
tion d’un auteur/illustrateur dans leur 
classe en amont du salon du livre.

LES EXPOSITIONS
AU SALON

AU CINÉMA  
QUAI DES IMAGES

Organisation, renseignements : Palais des Congrès et de la Culture / Ville de Loudéac
Contact : Sylvie Le Jacques, coordinatrice du Printemps des Livres - 02 96 28 65 50

s.lejacques@ville-loudeac.fr  /  www.pcc-loudeac.fr  /    pccloudeac

Le Palais des Congrès et de la Culture et la Ville de Loudéac remercient les partenaires du Printemps des Livres : Conseil Départemental des Côtes d’Armor, Conseil 
Régional de Bretagne, Médiathèque Loudéac, Cinéma Quai des Images Loudéac, Maison des Jeunes Loudéac, bénévoles du Lycée Xavier Grall Loudéac, CAC Sud 22 

St-Caradec, Bibliothèque Départementale des Côtes d’Armor, Réseau Bibliothèques Loudéac Communauté Bretagne Centre, Espace lecture « Je bouquine à Saint-Bugan » 
Loudéac, ADALEA Formation Loudéac, Modul’Arts Loudéac, Association Le Cercle St-Brieuc, Librairie La Plume d’Or Loudéac, Librairie Rendez-vous N’importe-Où Pontivy, 
L’Imagier Vagabond, Syndicat National de l’Edition, Collèges/Lycées Loudéac et territoire, Ecoles maternelles et élémentaires Loudéac et territoire, Participants du Prix Ados 

et du Concours Les Petits Champions de la Lecture, Auteurs / illustrateurs / artistes invités au Printemps des Livres 2020.

Plus de renseignements sur : www.cinemaquaidesimages.org
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Charles Dutertre, illustrateur 
Charles Dutertre est né à Rennes en 
1972 et a fait des études aux Beaux-
Arts de Cherbourg et de Rennes. Il tra-
vaille depuis 1997 pour Ouest-France 
(jeux pour enfants et illustrations d’ar-
ticles). Il collabore avec Bayard Presse, et participe 
aussi à une revue de bande dessinée, Patate douce. 
Il a publié de nombreux albums avec l’auteur Alex  
Cousseau, dont L’oiseau blanc qui a reçu le presti-
gieux prix de l’album « catégorie fiction » à la Foire 
Internationale du Livre jeunesse de Bologne en 2018.

Janik Coat, auteure / illustratrice
Janik Coat est diplômée des Beaux-
Arts de Nantes. Elle exerce le métier 
de graphiste depuis 1999 et publie 
en tant qu’auteure / illustratrice depuis 
2005. Elle a publié une quinzaine d’ou-
vrages qui sont traduits dans de nombreux pays. Elle 
travaille régulièrement avec l’auteure Anne Cortey et 
anime régulièrement des ateliers autour de ses livres. 
Dans son travail, elle mélange dessin et numérique, 
et joue principalement sur les formes et les couleurs. 
Elle vit et travaille à Paris.

Edouard Manceau, auteur / illustrateur
Édouard Manceau passe son enfance en 
Vendée. Après quelques années où il 
cherche sa voie, il fait ses études aux 
Beaux-Arts d’Angers, et commence en 
1999 à publier des livres pour enfants. 
Ses livres sont traduits dans plus de dix 
langues. Son travail s’appuie sur différentes 
techniques, mais sa prédilection se porte vers les  
papiers découpés et les albums pour les tout-petits.  
Il voyage volontiers à la rencontre d’enfants et de pro-
fessionnels de l’enfance, en France et à l’étranger.

Anne-Isabelle Le Touzé, 
auteure / illustratrice
Née en 1963, Anne-Isabelle Le Touzé 
a vécu à Paris, à Rennes, en Alle-
magne, au Zaïre… Après des études 
aux Beaux-Arts de Rennes, elle partage 
aujourd’hui son temps entre la création d’affiches, 
la presse et l’illustration d’albums pour enfants. Ses 
différents ouvrages entraînent le lecteur dans un uni-
vers proche de la fable et du rêve, afin de donner 
libre cours à l’imaginaire.

Loïc Froissart, auteur / illustrateur
Loïc Froissart est né dans le nord 
de la France, où il a étudié les arts 
appliqués. Après avoir travaillé pour 
la communication, il s’installe à  
Paris et illustre plusieurs albums pour 
la jeunesse. Il travaille aussi pour la presse (Revue 
XXI, Télérama, Le Monde). En parallèle, il anime 
une lecture dessinée avec l’auteure Coline Pierré, 
autour de leur album commun Le jour où les ogres 
ont cessé de manger des enfants, paru aux Editions 
du Rouergue.

Coline Pierré, auteure
Coline Pierré est née en 1987 en 
Alsace. Écrivaine, elle publie princi-
palement de la littérature jeunesse : 
albums, romans pour enfants et ado-
lescents. Elle aime aussi créer des projets 
en lien avec la musique et travaille régulièrement 
avec d’autres dessinateur.rice.s et écrivain.e.s  
(ateliers d’écriture et de mise en voix, lectures 
dessinées et musicales, livres à quatre mains…). 
Avec l’écrivain Martin Page, elle a également créé 
Monstrograph, une maison de micro-édition.

LES DÉDICACES LES RENCONTRESLES ANIMATIONS
AU SALON DANS LES ÉCOLESAU SALON

Philippe Lechermeier, auteur
Après des études de lettres et d’his-
toire, Philippe Lechermeier se tourne 
rapidement vers la littérature. Son écri-
ture se caractérise par la poésie, l’humour, 
l’inventivité et une capacité à détourner les codes 
et les formes littéraires. Récompensés par de nom-
breux prix, ses ouvrages sont traduits dans plus de 
vingt pays. Il a collaboré avec de nombreux illustra-
teurs. Avec Une Bible, il retrouve pour la troisième 
fois la célèbre illustratrice Rébecca Dautremer. 

Philippe UG, auteur / créateur de pop-up
Philippe UG sait tout faire. Graphiste  
diplômé de l’école d’arts appliqués 
Duperré, ingénieur papier, sérigraphe, 
imprimeur, enseignant, auteur…  
Parallèlement à ses livres publiés par 
les Grandes Personnes, il produit, à la 
maison et à la main, d’extraordinaires livres 
pop-up. Grâce à son art de la forme et de la couleur, 
il donne vie à des mondes merveilleux qui se dé-
ploient en trois dimensions et laissent libre cours à 
l’imagination du lecteur. 

Alex Cousseau, auteur
Alex Cousseau est né à Brest en 
1974 et vit actuellement dans le 
Morbihan. Après des études d’arts 
plastiques et de cinéma, il fait divers 
métiers manuels et occupe différents postes d’ensei-
gnant. Depuis 2004, il se consacre à l’écriture de 
romans et d’albums en collaboration avec de nom-
breux illustrateurs. Son album L’oiseau blanc (illustré 
par Charles Dutertre) a reçu le prestigieux prix en  
« catégorie fiction » à la Foire Internationale du Livre 
de jeunesse de Bologne en 2018.

Yves Cotten, auteur / illustrateur
Yves Cotten naît à Quimper en 1967. 
Après des études d’arts plastiques à 
l’université de Rennes, il est un temps 
illustrateur indépendant pour la presse 
et quelques agences de communication. En 2003, il 
devient dessinateur permanent de la revue Vocable. 
Il est également auteur et illustrateur de livres pour 
enfants, dont la série Le Quatuor à cornes aux édi-
tions Beluga-Coop Breizh - adaptée à l’écran en 
2018 - et Jour de Haïku - Saisons du chat.

Karim Ressouni-Demigneux, auteur
Karim Ressouni-Demigneux est né en 
1965 d’un père marocain et d’une 
mère bourguignonne. Il est docteur 
en histoire de l’art et accompagne 
régulièrement des voyages en Chine 
ou en Italie, pays où il a vécu. Il écrit 
pour la presse et a signé de nombreux albums aux 
Editions Rue du Monde.

René Gouichoux, auteur
Auteur depuis 1987, les nombreux ro-
mans et albums de René Gouichoux 
abordent les grands questionnements 
propres à l’enfance, notamment  par le 
biais de l’humour. Il contribue également 
à la collection « Ou presque ! » de première lecture 
chez Nathan : le dernier en date s’intitule Le corbeau 
et le renard (ou presque !).

JEUDI 12 ET VENDREDI 13 MARS

À SAVOIR : Dans le cadre des rencontres d’auteurs / illustrateurs dans les écoles de Loudéac et du territoire, 
chaque élève participant recevra un bon d’achat de livre à faire valoir sur le salon le samedi 14 mars, respecti-
vement financés par la Ville de Loudéac et Loudéac Communauté Bretagne Centre

Nathalie Bernard, auteure
Nathalie Bernard est publiée depuis 
une quinzaine d’années. Fascinée 
par les contes et les récits d’initiation, 
elle a d’abord écrit pour les grands 
des histoires de vampires, de sirènes et 
autres créatures fantastiques. Depuis quelques an-
nées, elle se consacre aux romans jeunesse. Keep 
Hope est celui sélectionné pour le Prix à Loudéac.

Loïc Le Pallec, auteur
C’est au travers de la Science-Fiction 
que Loïc Le Pallec découvre la littéra-
ture et le goût pour la  réflexion. Il tra-
vaille à l’écriture de plusieurs romans 
d’anticipation. No man’s land, le premier 
publié, obtient le grand prix du roman jeunesse.  
Fréquence Oregon est son second opus, choisi cette 
année dans la sélection du Prix Ados.

À LOUDÉAC
DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES DU CENTRE, JACQUES PRÉVERT, JULES VERNE, SAINTE-ANNE

SUR LE TERRITOIRE DE LOUDÉAC COMMUNAUTÉ BRETAGNE CENTRE
AVEC LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES. DANS LES ÉCOLES DE TRÉVÉ, HÉMONSTOIR, PLOUGUENAST, LA CHÈZE, UZEL, 

MERDRIGNAC, LA PRÉNESSAYE, CORLAY, MERLÉAC, LANGOURLA, LE GOURAY, COLLINÉE / LE MENÉ

PRIX
ADOS 

VILLE DE LOUDÉAC / LOUDÉAC COMMUNAUTÉ
DANS LES CLASSES DE 3ÈMES ET 2DES DES COLLÈGES / LYCÉES DE LOUDÉAC, PLÉMET,  

PLOUGUENAST, MERDRIGNAC, CORLAY

Voir présentation du Prix Ados page LES ANIMATIONS AVANT LE SALON

PALAIS DES CONGRÈS ET DE LA CULTURE
Samedi 14 mars DE 9 H 30 À 18 H - Entrée libre

À 12 H  : REMISE DES PRIX
de la finale départementale du jeu national de lecture 
à voix haute « Les petits champions de la lecture ». 
Finale pilotée par le CAC Sud 22
Vin d’honneur servi à l’issue de la remise 
Ouvert à tous

AUTEURS / ILLUSTRATEURS  
PRÉSENTS, POUR ENFANTS  

ET ADOLESCENTS : 

Tiphaine Boilet
Christophe Lazé

Jean-Christophe Balan
Ghislain Fernandez

Cyriac Guillard
Anne Chevallier-Maho

Lucien
Aude Béliveau
Ronan Cognet

Valérie-Anne Bertin
Anne Blanchot
Marc Saada

Yanick Messager
Evelyne De Celles

1

2

3

4

5

6

7

8

ALBUMS, ROMANS, 
BANDES-DESSINÉES, 

FANTASTIQUES 

1 2 3 4

5 6 7 8

10 H 30 À 12 H 30
Pour les 3/6 ans : 

LE PETIT POUSSIN ROUX
Une bonne odeur de gâteaux se répand dans la 
basse-cour. Alléché, le gourmand petit poussin décide 
de préparer aussi de délicieux muffins grâce à la re-
cette que lui donne la fermière.

UNE FABLE EN DÉLIRE : 
LA POULE, LE CHAT ET AUTRES BESTIOLES
Voir synopsis page LES ANIMATIONS AVANT LE SALON

DOROTHY LA VAGABONDE
(d’après le livre d’Yves Cotten) 

Voir synopsis page  
LES ANIMATIONS AVANT LE SALON

14 H À 17 H 
Pour les 6/9 ans :

CHARLOT POMPIER
Charlot, médiocre pompier, 
qui se laisse gagner par les 
flammes de l’amour, déjouera 
une arnaque à l’assurance et 
sauvera la vie d’Edna dans une 
cascade des plus périlleuses !

FRIGO CAPITAINE AU LONG COURS
Voir synopsis page LES ANIMATIONS AVANT LE SALON

LA TORTUE D’OR
Voir synopsis page LES ANIMATIONS AVANT LE SALON

DE 10 H 30 À 17 H 

« CAMION-CINÉ / COURT-CIRCUIT »    
Projection de courts métrages d’animation avec le Cinéma Quai des images de Loudéac

À 10 H  :  
« LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE »

Finale départementale du jeu national  
de lecture à voix haute  
Avec le Syndicat National de l’Edition

Un jury accueillera les enfants costarmori-
cains pour des lectures à voix haute d’ex-
traits de textes de la littérature jeunesse, 

choisis par les enfants eux-mêmes. Le gagnant parti-
cipera à la finale régionale.
Finale pilotée par le CAC Sud 22 
Entrée et sortie non autorisées pendant les lectures.

DE 10 H À 12 H 30 / DE 14 H À 17 H :  
« BULLES DE LECTURE » 
Ravissements littéraires autour d’extraits 
de textes d’auteurs présents au salon 
Avec Le Petit Théâtre Permanent

Deux comédiens procèdent à des 
« enlèvements » dans les allées du 
salon : ils invitent 5 à 8 personnes à 

pénétrer sous une « Bulle », où un extrait de texte leur 
est lu, tiré au hasard dans les tabliers des comédiens.
Tout-public, à partir de 5 ans
Durée : 5 à 10 mn par séance

À 16 H  :  
« ATTENTION AU LOUP ! » 
Lectures d’histoires  
Avec la Médiathèque de Loudéac

Lectures pour les tout-petits autour du Raconte-Tapis 
« La bonne humeur de Monsieur Loup gris », prêté 
par la Bibliothèque départementale des Côtes d’Armor.
Pour les 3 / 6 ans

DE 10 H À 17 H 30  :  
« CALLIGRAPHIES »  
Atelier / expo  
Avec Mohammed Idali

Atelier ludique d’initiation à la calligraphie : perfor-
mance, démonstration, pratique de différentes tech-
niques artistiques (peinture, encre, pochoir,..)
Tout-public, à partir de 6 ans

DE 9 H 30 À 18 H  : « LIVRES EN PAGAILLE »   
Espace lecture et jeux 
Avec la médiathèque de Loudéac

Albums et livres jeunesse pour petits et 
grands, et espace jeux autour des ex-
positions « Joue avec Louison Mignon 
& Compagnie » et « Gros cornichon ».
Tout-public

    LES LIBRAIRIES PARTENAIRES : 
LA PLUME D’OR de Loudéac

    RENDEZ-VOUS N’IMPORTE-OÙ  
  de Pontivy
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