
 
 

Le Musée du Loup organise pour la dixième année consécutive le Salon du Livre « Le loup 

dans l’encrier » dans la salle municipale du Cloître Saint-Thégonnec, le dimanche 4 mars 

2018.  
 

Le Salon du Livre invite les visiteurs à venir rencontrer les auteurs locaux, des Monts-d’Arrée 

et d'ailleurs. Il accueille chaque année une quarantaine d’écrivains et le Musée du Loup. 

 

Le salon est organisé de 10h à 18h, l'entrée est gratuite pour le public. Cette journée de 

rencontres, d’échanges et de dédicaces se veut conviviale et pour toute la famille. Dans cette 

optique, il est proposé un spectacle familial à 15h30 (entrée 1 euro). C'est la compagnie Bélé-

Bélé qui viendra jouer « L'histoire du loup qui quitta son histoire ». Un spectacle de 

marionnettes jeune public de 45 minutes, à savourer en famille et sans modération. C’est 

l’histoire d’un loup qui ne voulait pas rentrer dans son histoire. Las de porter toujours le rôle 

du méchant il décide de traverser d’autres contes et croise ainsi d’autres personnages comme 

boucle d’or, Hansel et Cretel, le petit chaperon rouge. C’est pour lui l’occasion de faire de 

nouvelles rencontres et de découvrir des mondes et des personnages qu’il  ne soupçonnait 

pas. Quiproquos, ruses et rebondissements vont rythmer son aventure.   
 

Cette année le salon sera rythmé par des temps forts pour fêter ses 10 ans ! Il sera programmé 

tout au long de la journée des événements ou atelier en lien avec le livre.  

Un atelier d’écriture ludique sera proposé aux enfants de 10h à 12h par deux auteurs Patricia 

Guillemain et Loïc Hénon. Il s’agira, à partir d’éléments tirés au sort, de fabriquer et 

d’illustrer une courte histoire (à partir de 7 ans). Sur réservation. 

Une lecture de textes extraits du livre "Balades en villes" écrit par Catherine Chartier et 

illustré par Muriel Margueron se déroulera à 11h. Les "Balades en villes" sont des instants, 

impressions, souvenirs, issus de lieux et de personnes croisés au gré des chemins de la vie. 

C'est un moment de partage et d'émotions accompagné de musique et de bonne humeur. 

 

Nous aurons le plaisir d’accueillir un invité d’honneur Jean-Albert Guénégan ! Il écrit de la 

poésie depuis plus de trente ans. Né à Morlaix et demeurant dans cette même ville, il est 

l’auteur de multiples livres, de récits autobiographiques et livres d’artiste. Proche de la nature, 

la Bretagne lui est rivée au cœur dans des livres comme « Trois espaces de liberté » ou plus 

récemment « Les poings, dans mes poches crevées » d’inspiration rimbaldienne. Il écrit aussi 

les sentiments universels de l’humain et l’actualité ne manque pas de lui en procurer. Il vient 

de publier en novembre 2017, « Elle a frappé à ma porte », un livre hommage à Charles Le 

Quintrec qui a beaucoup compté dans son entrée en écriture.  

Jean-Albert proposera une lecture de poésie à 14h30, il nous fera partager ses textes et son 

univers. 

 

Le Salon du Livre est aussi l'occasion de révéler à 16h30 le résultat du concours de nouvelles 

organisé par l'association, il a pour thème cette année, "Le loup qui voulait être footballeur !". 

 

Salle municipale-rue du télégraphe-29 410 Le Cloître Saint-Thégonnec. 
 

Informations : Musée du Loup : 02 98 79 73 45. 

                                                   musee.du.loup@wanadoo.fr 

                                                   http://www.museeduloup.fr 
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Liste des auteurs présents au Salon du Livre « Le loup dans l’encrier ». 

 

 

 

Auteurs

Nom Prénom Ville

ABGRALL Anne-Marie LANDIVISIAU

BEGEL PLOUGONVEN

BELLEC Hervé LANDERNEAU

BERGAMI Jérôme BREST

BLANCHOT Anne PLOEUC L HERMITAGE

CHARTIER Catherine PLOUNEOUR-MENEZ

DAIGNEAU Laurence.F LANESTER

FAVREAU Jacqueline QUIMPER

FERNANDEZ Sandrine COMBRIT

FERNANDEZ Ghislain COMBRIT

GUENEGAN Jean-Albert MORLAIX

GUIRRIEC Hervé LOPEREC

GROLLEAU FORICHEUR Daniel LANDERNEAU

GUILLOU Anne MORLAIX

JOLY Joseph MESPAUL

KEHL Michel Louis CONCARNEAU

KERGOAT Serge CAMARET SUR MER

KERMARREC Jean-Paul CLEDER

KERURIEN Yvon PLEYBEN

LABBE Michelle SAINT GERMAIN EN LAYE

LE COZE Solveig PLOEMEUR

LE GOUIC Gérard ROSPORDEN

LE GUEN Isabelle FOUESNANT

MARHIC Renaud BREST

MONDEJAR Fabrice BEGANNE

MONTFORT Serge PORSPODER

NIELSEN CARNAC

PENNARUN Carmen LAILLE

PERRON Patrice GUIDEL

PESCHARD SUBLIGNY

POINT Georges ROUDOUALLEC

RACONTEMOI Pierre TREFLEVENEZ

REMOND Mikael PERROS GUIRREC

ROUDAUT Jean-Luc

ROUSSEL LE CLOITRE SAINT THEGONNEC

ROUSSEL Martine LE CLOITRE SAINT THEGONNEC

SANE Abdoulaye FOUESNANT

SEGALEN Laurent BOURG BLANC

SEGASTEGUI Victor QUIMPER

SIOU Gilbert PLOUZANE

TATANINIG

WOLKYN J.D.R SAINT LOUP DE NAUD

Josianne

John Erich

Edouard

Claude Youenn


