
 
 

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

dans l’encrier » dans la salle municipale du Cloître Saint-Thégonnec, le dimanche 17 février 

2019.  
 

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). La compagnie Coppelius 

viendra jouer un conte traditionnel russe. Oiseau de feu, loup magicien, princesse enfermée 

dans son palais doré : la voix du conteur guidera petits et grands au coeur de l’un des contes 

traditionnels russes le plus populaires. Enfilez les kozak et la chapka ! Un conte jeune public 

(à partir de 6 ans) de 45 minutes, à savourer en famille et sans modération. L’oiseau de Feu, 

se déroule dans la Russie médiévale où des Tsars, à demi magiciens, et tous rivaux se jouaient 

sans cesse les plus mauvais tours ! L’un d’eux, certainement le plus sage, avaient trois fils et 

un pommier magique qui donnait des fruits d’or ! Mais voilà, sans que personne ne se 

l’explique, l’arbre magique qu’il chérissait perdait un fruit chaque nuit. Les deux aînés 

fainéants et ambitieux ne se soucièrent guère de mettre un terme à ces disparitions, seul le 

cadet, que tous négligeaient, eu le courage de se lancer dans l’aventure ! Un cheval magique, 

un loup sorcier, un oiseau de feu le conduiront jusqu’au vingt-neuvième royaume où 

l’attendait l’amour… Mais son odyssée sera ponctuée de périls et de trahisons dont il faudra 

triompher !  

 

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

L'exposition « Contes et merveilles » un peu d’Histoire, beaucoup d’Histoires sera présentée 

au public de 10h à 18h. Les Mémoires du Kreizh Breizh vous invite à découvrir les contes de 

Bretagne et d’ailleurs.  

Cette exposition permet de se remettre les idées en place sur le conte et sur la littérature orale. 

Du collectage en passant par l’écriture et l’illustration le conte se raconte. Le petit chaperon 

rouge, Jason et la toison d'or, la légende de la ville d'Ys... Ces récits sont le fruit de notre 

imagination, de nos questionnements sur le monde, de nos peurs... Ils ont en commun d'être 

anonymes et d'avoir été transmis oralement pendant des siècles. Suscitant l'intérêt d'érudits à 

partir du XVIIIe siècle, ils vont être collectés et mis par écrit.  

 

En accompagnement de cette exposition un atelier pédagogique autour de l’écriture, de 

l’illustration et la lecture de contes est proposé à 11h par Céline Kergonnan, à partir de 5 ans. 

Sur réservation. 

 

Nous aurons le plaisir d’accueillir une invitée d’honneur Anne Guillou ! Sociologue et 

écrivain, originaire de Guiclan (Finistère), Anne, a exercé au Bénin de 1966 à 1970 puis, en 

qualité de maître de conférences de sociologie, à l’Université de Madagascar de 1970 à 1976. 

Elle y a mené des recherches sur le sous-développement et spécialement les conditions de vie 

des femmes. Rentrée en France en 1976, nommée au département de Sociologie de 

l’Université de Nantes, Docteur d’État de sociologie en 1987, grâce à sa thèse Les Femmes, 

la Terre, l’Argent, Anne Guillou a développé ses recherches en sociologie rurale et, plus 

particulièrement, en sociologie des femmes rurales, de l’espace rural et des rapports sociaux 

en milieu rural, mais aussi sur les élus du Finistère. Nommée professeur à Brest en 1991, elle 
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a créé le département de Sociologie à l’UBO, où elle a exercé jusqu’à sa retraite en 2003, 

tout en écrivant de la fiction (nouvelles, pièces de théâtre).  

De 1994 à 2013, elle a animé le Centre Culturel de Luzec à Saint-Thégonnec. Auteur de 

photographies ethnographiques et de films vidéo, elle se consacre désormais aux romans. Vit 

à Morlaix depuis le printemps 2017.  

 

Anne proposera une intervention « les bienfaits de la lecture des romans » à 15h. La lecture 

des romans est un exercice profitable à tous et on en connaît aujourd'hui les enrichissements. 

D'abord, "quand on lit, le monde attend" : le lecteur se déconnecte des urgences du jour, 

s'écarte des sollicitations stériles et se délivre du stress que lui apporte le temps présent. 

Ensuite, la lecture du roman a valeur de voyage. Il fait découvrir au lecteur des mondes 

inconnus, des milieux inexplorés, des cultures étrangères, des usages étonnants et des modes 

de vie éloignés du sien. En un mot, il dépayse et enrichit l'imaginaire de celui qui lit. Enfin, le 

roman et ses personnages sont une école d'apprentissage, un parcours initiatique qui enseigne 

la complexité de la vie psychique. Tous les sentiments y sont dévoilés, explorés, confrontés. 

Tout ce savoir glané dans les romans nourrit l'introspection du lecteur, l'aide à découvrir qui il 

est. Conclusion : se priver de lire des romans, c'est se priver d'une part essentielle de la 

connaissance de l'humain, c'est refuser d'entrer dans le monde du sensible en ne faisant place 

qu'au rationnel. 

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, "Dans les yeux du loup!".  

 

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 » 

 

 

 
BARBULEE Brigitte PERROS GUIRREC

BARZIC Jean-Yves TREOGAT

BEGEL Josianne PLOUGONVEN

BERTHOLOM Louis QUIMPER

CAPRARO Graziella FIGEAC

CHAMPASSAK Gisèle LANDIVISIAU

CHARTIER Catherine PLOUNEOUR-MENEZ

CONNAN Claire PAIMPOL

DELPIAN Aline PLEUDANIEL

DENIS Sophie TREOGAT

ELEOUET Hervé BREST

GUENEGAN Jean-Albert MORLAIX

GROLLEAU FORICHEUR Daniel LANDERNEAU

GUILLOU Anne MORLAIX

JAMMES Lois TREOGAT

JOLY Joseph MESPAUL

KEHL Michel Louis CONCARNEAU

KERGONNAN (Art'chéolab) Céline CHATEAUNEUF DU FAOU

KERMARREC Jean-Paul CLEDER

KERURIEN Yvon PLEYBEN

LE CLECH Marthe PLOURIN

LE GOUIC Gérard ROSPORDEN

LE GUEN Isabelle FOUESNANT

LERDUNG Astrid MORLAIX

LE TALLEC Gwen THORIGNE FOUILLARD

MARMOTIN Verlane PLOUEZEC

MEWES Wendy HUELGOAT

MONFORT Pierre TREFLEVENEZ

NIELSEN John Erich CARNAC

PARAIRE Daniel LE CENDRE

PENNARUN Carmen LAILLE

PERRON Patrice GUIDEL

POINT Georges ROUDOUALLEC

PRIZIAC Michel GRACES

ROUSSEL Claude Youenn LE CLOITRE SAINT THEGONNEC

ROUSSEL-HIDOUX Martine LE CLOITRE SAINT THEGONNEC

SANE Abdoulaye QUIMPER

ZOUBIRI Michel CHATEAUGIRON


