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Entrée gratuite
De l’Oust à Brocéliande Communauté offre un 
chèque-livre de 5 euros à tous les enfants sco-
larisés dans les écoles participant à cette 6ème 
édition d’Oust aux livres ! pour favoriser l’accès 
au livre et à la lecture. Ce chèque-livre est à 
utiliser uniquement le SAMEDI 28 MARS 2020 
lors du festival.

Le chèque-livre

6ème Festival du livre jeunesse
Favoriser l’accès au livre et à la lecture pour tous les enfants !

Initié en 2010, le Festival du Livre Jeunesse « Oust, aux livres ! » a pour 
objectifs de :  

• Développer un évènement autour du livre jeunesse,  
• Sensibiliser les jeunes à la lecture, favoriser la rencontre d’auteurs/
illustrateurs jeunesse locaux (Bretagne),   
• Contribuer à la cohérence territoriale par la venue des auteurs/illus-
trateurs au sein des écoles,  
• Générer un travail commun pour toutes les écoles,  
• Mettre en réseau les acteurs culturels autour du livre jeunesse.

Le festival du livre jeunesse, dédié aux enfants de 3 à 11 ans, a pour vo-
cation de donner le goût de la lecture. Cet événement réunit auteurs/
illustrateurs jeunesse et enfants autour du livre.

Ce projet collectif soutenu par de l’Oust à Brocéliande Communauté 
avait associé, lors de sa première édition en 2010, 11 des 21 écoles du 
territoire. Lors des 4 éditions suivantes, la totalité. 

Aujourd’hui, le festival du livre jeunesse prend une autre dimension 
puisque cette manifestation évolue à l’échelle du nouveau territoire in-
tercommunal de l’Oust à Brocéliande Communauté avec 37 écoles parti-
cipantes, comprenant 154 classes, soit près de 4000 élèves.

Entrée gratuite

assiette de crudités



Entrée gratuite

Dédicaces et rencontres
 
23 auteurs/illustrateurs dédicaceront leurs albums.
 

Expositions 
Les réalisations scolaires des 37 écoles 
participantes de l’Oust à Brocéliande 
Communauté seront exposées : albums, 
personnages, structures en volume, ta-
bleaux, illustrations de livres, fresques...

Animations en continu 
Jeux de société 
Malle à déguisement et maquillage 
Coloriage 
Espace de lecture

        Diverses activités

Venez vous régaler en livres !

Entrée gratuite

assiette de crudités -----------------------------------------------►

Tombola
Des livres à gagner ! Participation gratuite pour toute entrée enfant.

ENTRÉE



SPECTACLE « LIBRAIRIE CHAMBOUL’ TOUT » 

« Louis, libraire, déteste le bruit et le désor-
dre... et il déteste encore plus les enfants, 
jusqu’à ce que, grâce à eux, sa vie change 
à tout jamais. » La Compagnie Orange Gi-
vrée présente cette adaptation du livre 
de Benoît Broyart et Laurent Richard.

CINÉ-DESSINÉ : la BD animée KAMI-SHIBAÏ

Philippe Robert présentera un théâtre 
de dessins manipulés où les récits se 

jouent en faisant défiler des illustra-
tions dans un castelet. Mise en scè-
ne en musique et tout en surprise.

Spectacles et animations

Théâtre dessiné japonais, ancêtre du manga !

Lieu : DOJO
Durée : 35 minutes
Tout public (dès 4 ans)
Trois  représentations :  11 h / 15 h 30 / 17 h 35

 
Lieu : ANNEXE DOJO

Durée : 30 minutes
Tout public

Deux représentations : 14 h 45 / 16 h 45



LECTURES CONTÉES

Lectures bilingues La guernouille à la grand goule et Le 
Gruffalo seront données dans l’espace Médiathèque tenu 
par les agentes et bénévoles de la Médiathèque.

TAPIS SONORE INTERACTIF
Un tapis magique vous invite à composer une 
danse folle avec les sons, à travers les pas, 
les mouvements et permet de réaliser 
des poèmes musicaux, jeux de sons 
et de mots. Notre corps devient un 
émetteur direct de matières sono-
res. Entrez dans la danse, guidé par le 
gardien du tapis et composez à deux 
le morceau ou poème de votre vie !

 

 

Spectacles et animations

Lieu : ESPACE MEDIATHEQUE 
Durée : 30 minutes
Tout public
Une lecture contée le matin : 10 h 15 
Deux lectures en gallo/français : 15 h / 16 h 15 

Lieu : DOJO
Durée : 20 min
Tout public
Places limitées à 12 personnes par session
4 représentations dans la journée :  
11 h 45 / 14 h 45 / 16 h 15 / 16 h 55



Auteurs/illustrateurs en dédicaces
Emplacement librairie « Sainte Hortense »

RICHARD Laurent - Illustrateur

Né à Saint Brieuc en 1972. Après des études à l’école Estienne puis à 
l’université Paris 1, il devient enseignant en arts appliqués une di-
zaine d’années. Illustrateur depuis 1998, il travaille essentiellement 
pour la presse et l’édition jeunesse et a illustré plus d’une centaine 
d’ouvrages. En 2005, un de ses personnages de papier, Bali, fait son 
apparition sur les écrans télé de France et d’ailleurs ! Depuis quelques 
années, il se consacre à des projets plus personnels. Sa technique et 
son écriture évoluent vers de nouveaux horizons.

HOUSSAIS Emmanuelle - Illustratrice

Après des études littéraires, artistiques et des expériences en agence 
de graphisme, elle est aujourd’hui auteure/illustratrice et graphiste 
à Nantes. Elle aime griffonner, expérimenter, découper, coller, pein-
dre… Son univers très coloré est imprégné par la nature. Elle s’inté-
resse à la vie du sol, à l’histoire de l’univers et récemment aux bacté-
ries, les héroïnes de son dernier album Mon petit monde. Ses albums 

en poésie et en finesse, enchantent petits et grands.
DIAZ Maria - Auteure/illustratrice

Née à St Etienne dans une famille aux racines espagnoles, diplômée 
en illustration à l’école Emile Cohl à Lyon, elle a d’abord fréquenté 
les histoires comme illustratrice, puis comme auteure et conteuse 
aujourd’hui. Passionnée par la musique, le langage symbolique et le 
pouvoir guérisseur du son et des histoires, elle s’est formée à l’ora-
lité auprès d’une conteuse. Elle joue des contes musicaux au sein du 
duo KALMEDAZ avec le chanteur-musicien Jack De Almeida Fourré. Son 
dernier conte écrit : Corbeau et Renard au Banquet de Lion.

 Elle suit des études en arts plastiques et enseigne quelques temps, 
avant de se lancer dans la création. De décors de théâtre à la concep-
tion d’objets en carton, en passant par la colorisation de bandes des-
sinées, elle développe son univers. En 2008, elle revient vers sa pas-
sion : le dessin, et commence à travailler pour l’édition et la presse 

jeunesse. Son univers très coloré est peuplé d’enfants malicieux et 
d’animaux rigolos, vêtus de petits ou de gros pois.

TIFFOIN Marie-Pierre - Illustratrice

TRANNOY Guillaume - Illustrateur

Après l’Académie Julian et l’Ecole supérieure d’arts graphique (ESAG), 
il a complété sa formation auprès du groupe « Grapus » et de l’illus-
trateur Zaü. Il a travaillé pour les musées de Tautavel et du Comité 
International Olympique dans des secteurs aussi variés que le mul-
timédia, le ludo-éducatif et le livre jeunesse. On lui doit notamment 
la série Hercule Carotte chez Hatier. Il est l’illustrateur de la collection 
Mini Léon.



BROYART Benoît - Auteur

Cet auteur d’albums, romans, scénarios de bandes-dessinées, spec-
tacles et documentaires, a publié en près de quinze ans, une cin-
quantaine de livres principalement pour la jeunesse. Depuis 2011, il 
développe en parallèle une activité de lecteur à voix haute à travers 
deux lectures-performances qui reprennent certains de ses textes : 
Les contes de la cabine et Cavale.

DU BARET Elisabeth - Auteure
Auteure et interprète, elle écrit des histoires sous forme de poèmes 

ainsi que des chansons pour les plus petits. Ses textes sont vivants, ci-
selés et rythmés à la manière des fables. Elle a créé « Bleu Turquoise 
Éditions » une maison d’édition où l’écrit, les illustrations et la voix 
sont intimement liés, faisant partager l’émotion des poèmes grâce 
aux chaleureuses intonations de la voix et à un accompagnement mu-

sical vif et léger.

Emplacement librairie « Libellune »

LAMOUR Lionel - Auteur
Résidant dans le Morbihan, cet auteur, conteur distille les mots au fil 
des aventures qu’il écrit ou qu’il conte. Il sublime la magie des mots 
pour enchanter petits et grands. Il consacre son temps d’écriture 
pour la jeunesse avec la collection Johnny John et La communauté 
d’Azéliard. L’auteur fait d’autres expériences littéraires en mêlant le 
savoir faire d’artistes afin de donner vie à des albums jeunesse.

Dès l’université, elle s’intéresse tout particulièrement à l’histoire du 
livre. Passionnée par le manuscrit médiéval, elle écrit des contes et 
albums se déroulant au Moyen Âge. Ses ouvrages sont publiés aux 
éditions Millefeuille, maison d’édition qu’elle a créée et qu’elle di-
rige. Elle a écrit un livre avec son fils Johan PEREIRA.

PEREIRA Marjolaine - Auteure/illustratrice

Auteure jeunesse demeurant en Morbihan, elle n’est pas née le stylo 
à la main mais est tombée dans la marmite de l’écriture alors qu’elle 
était déjà grande ! Cela lui a permis d’essayer auparavant plusieurs 
métiers. C’est en croisant la route d’un grand lutin étourdi qu’elle a 
eu envie de raconter des histoires.

RATEL Delphine - Auteure/illustratrice

 Résidant à Rennes, auteur de littérature jeunesse, pendant 17 ans, il a 
été musicien au sein de diverses formations et parolier de nombreux 
groupes. Albums et romans sont parus chez différents éditeurs. Trois 
compagnies de théâtre ont tiré des spectacles de ses livres. En paral-
lèle à cette activité d’écriture intensive, il n’hésite pas à rencontrer 
les enfants pour leur parler de dragons au chômage, de sexisme dans 

les catalogues de jouets et tenter de créer avec eux les véhicules éco-
logiques et les fariboles de demain.

ORTIZ Christos - Auteur



Auteure/illustratrice, peintre et graveuse, elle réalise des études 
de Lettres et de Beaux-Arts à Brest. En collaboration avec un gra-
phiste, elle produit affiches et pochettes de CD. Elle écrit et illus-
tre de nombreux albums et romans, dont 5 en langue bretonne. 
Sa manière humoristique et légère convient à merveille aux récits 

d’Anne Ferrier.

LE GUEN Christelle - Auteure/illustratrice

Emplacement librairie « Le Silence de la Mer »

LE POGAM Jean-Luc - Auteur

Né à Brest, passionné par la musique, les mots, l’image, le spectacle 
vivant, la liberté et la connexion humaine, il s’inscrit très tôt dans 
un cursus des plus décousus, travailleur infatigable. Tour à tour en-
seignant, journaliste/critique de rock et bande dessinée, attaché de 
presse, auteur-scénariste... il n’hésite pas à claquer la porte lorsqu’il 
a fait le tour du sujet… ou des gens.

LEROUX Marilyse - Auteure

Née à Vannes en 1955, elle écrit de la poésie ou en fait écrire depuis 
1976 au sein d’ateliers d’écriture pour jeunes et adultes. Elle est éga-
lement nouvelliste : publiées en revues et aux éditions Rhubarbe. 
Elle aime partager des projets avec différents artistes : photographes, 
peintres, collagistes, écrivains, poètes, musiciens.

MAHOAS Hugues - Auteur/illustrateur

Auteur pour la jeunesse mais également dessinateur et peintre installé 
en Bretagne, il s’est fait remarquer dans le monde de l’animation. De-
puis plusieurs années, il participe aux séries animées à succès Les 
Zinzins de l’espace et La famille pirate. Mais c’est surtout sa propre 
série de 52 épisodes La vache, le chat et l’océan qui l’a rendue célè-
bre.

GOUICHOUX René - Auteur

Auteur/illustrateur né à Brest en 1950, il a réalisé son premier album 
en 1988 puis ont suivi 90 ouvrages jusqu’à ce jour. Outre l’humour, 
certaines histoires se basent sur un thème particulier : la différence, 
le vivre ensemble, le voyage, les parents, le secret, le handicap, les 
rapports frère-sœur, la mort, la guerre et l’exil ainsi que les contes 
détournés et autres contes. 

WHITE Cécile - Auteure/illustratrice

Scribouilleuse et Barbouilleuse ! Auteure/illustratrice d’albums jeunes-
se depuis 2003, elle réalise de nombreuses interventions en milieu 
scolaire mais aussi auprès d’un public jeune et adulte en situation 
de handicap. Elle développe parallèlement un travail de recherche 
artistique et plastique autour de la notion de trace. Pendant 5 ans, 
elle suit des cours aux Beaux-Arts et est titulaire d’une licence d’art 

plastiques et d’un certificat en art thérapie.



Emplacement librairie « Le Silence de la Mer »

Illustrateur jeunesse free-lance, il travaille pour les plus grandes 
maisons d’édition ou la presse enfantine. Graphiste de  formation, 
après quelques années dans la publicité, il se dédie actuellement à 

l’édition jeunesse.

BONCENS Christophe - Auteur/illustrateur

Auteur de bande dessinée, il est, entre autres, le créateur des aven-
tures de Vick et Vicky qui fêtent cette année leurs 25 ans. Cette 
série intergénérationnelle est un prétexte pour découvrir à travers 
des énigmes des sites en Bretagne, en France et à travers le monde. 
Il est également le scénariste de la nouvelle série BD de Zoo Dingo 
et de la collection Pourquoi... qui s’adresse aux tout-petits. 

BERTIN Bruno - Auteur/illustrateur

Emplacement librairie « Au Jardin des Bulles »

LATTEUX Catherine - Auteure

Morbihannaise d’adoption et maîtresse d’école pendant quinze ans, 
elle joue maintenant des crayons pour offrir aux enfants des albums 
et romans. Tantôt avec humour, tantôt avec poésie, elle écrit pour 
faire rire ou réfléchir et pour donner le plaisir de lire. Elle aime reve-
nir auprès des enfants en animant rencontres et ateliers.

LE GOFF Hervé - Illustrateur

Il publie depuis plus d’une vingtaine d’années plus d’une centaine 
d’ouvrages chez de nombreux éditeurs. Il collabore pour des magazi-
nes comme J’apprends à lire, Pomme d’Api, Abricot... et conçoit plu-
sieurs visuels pour des objets et jeux chez Djeco. Il illustre depuis 
2008 avec l’auteur Christine Beigel, dans la collection Mamie Poule 
raconte, une série de petits albums humoristiques de 23 titres et tra-

duite dans une quinzaine de langues.

Né à Vannes, illustrateur de nombreux albums jeunesse, il dessine aus-
si pour le Musée du Quai Branly, Patrimoine du Finistère ou pour la 
presse et les magazines. A chaque nouvel album, il explore un autre 
pays, une autre culture. Il réalise également des carnets de voyages. 
Avec Salaam Palestine ! Carnet de voyage-reportage en Terre d’Hu-
manité, il a reçu en 2013 le Grand Prix Michelin, le Coup de Cœur de 
Médecins Sans Frontières et le Prix du Club de la Presse.

PILORGET Bruno - Illustrateur

Auteur de textes destinés à des enfants de 4 à 12 ans. Dans ses his-
toires qui  mélangent humour, poésie, fantastique et pédagogie, les 
lecteurs rencontreront une galerie de personnages parfois un peu ca-
nailles, sales gosses, râleurs, vantards ou risque-tout… mais surtout 
drôles qui interpellent les enfants et suscitent leur réflexion, leurs 

émotions.

SAADA Marc - Auteur



Service animation - Mairie de Sérent 
02 97 75 98 66 ou 06 64 47 86 82 

culturetourisme@serent.fr 
www.serent.fr
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Informations pratiques

Salle des sports - Rue du Paradis
56460 SÉRENT

« Au Jardin des Bulles »
Vannes

Librairies

« Libellune »
Redon 

« Le Silence de la Mer  »
Vannes 

« Sainte Hortense »
Rochefort-en-Terre

Horaires d’ouverture :  
10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 30


