
 
 

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

dans l’encrier » dans la salle municipale du Cloître Saint-Thégonnec, le dimanche 14 février 

2016.  

Le Salon du Livre invite les visiteurs à venir rencontrer les auteurs locaux et des Monts-

d’Arrée. Il accueille chaque année une quarantaine d’écrivains bretons 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 euros). Cette année nous vous 

proposons un spectacle de légendes fantastiques sur le loup animé par la conteuse Mélody. A 

savourer en famille et sans modération. Le meneur de loup, le conte principal est écrit par 

Xavier Husson. 

" Auprès du feu, le soir venu 

y'a des langues bien pendues 

qui racontent d'inquiétantes histoires. 

Des histoires qui restent collés au creux des oreilles si elles ont été mal nettoyées. 

Des histoires à faire frémir les enfants, parfois même les parents. 

Le soir, la nuit venue, le meneur de loup rôde dans le noir. 

Un homme mystérieux  commande aux loups, comme le commun des mortels se fait obéir des 

chiens domestiques. 

Venez écouter la légende du meneur de loups et de sa meute fantastique, 

vous découvrez des créatures extraordinaires " (conteuse.wix.com) 
 

Cette année le salon sera rythmé par des temps forts, lectures d’auteurs, remise de prix fidélité 

… et nous aurons le plaisir d’accueillir un invité d’honneur Gérard Le Gouic ! Un des 

meilleurs écrivains bretons contemporains dont la réputation s'étend jusqu'au difficile milieu 

littéraire parisien.  

Dans le cadre de notre manifestation, il présentera bien sûr ses livres à la vente, mais surtout 

tiendra une table ronde où il lira plusieurs de ses textes dans des genres différents. Car il est 

aussi bien romancier et mémorialiste, que poète. A l'issue de ces lectures, il se livrera à une 

discussion ouverte avec les personnes intéressées par son œuvre mais aussi le travail 

d'écrivain.  

Lui, tout comme Louis Bertholom, Jean-Albert Guénégan et la poétesse Evelyne Pernel diront 

des textes publiquement (11h/11h30-14h/15h). 

Notre partenaire Récréatiloups proposera toute la journée un atelier dessin et coloriage sur le 

thème du loup. Valérie vous offrira également des places pour la venue du Cirque Medrano 

En France (à Morlaix en avril prochain) ! 

Le Salon du Livre est aussi l'occasion de la remise des prix du concours de nouvelles organisé 

par l'association, il a pour thème cette année, "Le loup en vacances". La remise des prix 

s’effectuera à 16h30. 

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 et vendeurs présents au Salon du Livre « Le loup dans l’encrier ». 

Auteurs   

Nom  Prénom ville 

ANGELO NAPOLI Jeremy PLOUGUIEL 

ARNOULD Laetitia PLOUGUIEL 

BEGEL Josianne PLOUGONVEN 

BERTHOLOM Louis QUIMPER 

BIHAN Henri PLOZEVET 

BLOT Brigitte SAINT THEGONNEC 

CAPRARO Graziella CIEURAC 

CHARTIER  Catherine PLOUNEOUR-MENEZ 

CAMUS Dominique LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

ELEOUET Hervé PLOURIN LES MORLAIX 

FAUCHARD Liam BAYE 

FAVREAU Jacqueline QUIMPER 

GUENEGAN Jean-Albert MORLAIX 

GUILLOU Anne SAINT THEGONNEC 

HERVE Gérard-Henri LANDERNEAU 

HOARAU Colline LANVOLLON 

HOLDER Emmanuel PLELAUFF 

JOLY  Joseph MESPAUL 

KERGOAT Serge CAMARET SUR MER 

LERDUNG Astrid MORLAIX 

LE BARS Guy PLOUAGAT 

LE COZE Solveig PLOEMEUR 

LE CLECH Marthe PLOURIN 

LE GOUIC Gérard ROSPORDEN 

MARHIC  Renaud BREST 

MEWES Wendy HUELGOAT 

MOYSAN Claudie LORIENT 

NIELSEN John Erich CARNAC 

NICOL Alex COMBRIT 

PENVERNE Bernard GAEL 

PERNEL Evelyne PERROS GUIREC 

PERRON Patrice GUIDEL 

POINT Georges ROUDOUALLEC 

PRIZIAC Michel GRACES 

REMY Isaline SAINT QUAY PORTRIEUX 

ROUSSEL Claude Youenn PLOUNEOUR MENEZ 

ROUSSEL Martine PLOUNEOUR MENEZ 

SAADA Marc SAINT-BRIEUC 

SEGALEN Laurent BOURG BLANC 

SEVENOU QUERE Roselyne PAIMPOL 

VENNER Yann VITRE 

 

Vendeurs   

Les Mémoires du Kreiz Breizh Céline Kergonnan CARHAIX 

Musée du Loup Marion Le Vée LE CLOITRE ST THEGONNEC 

Récréatiloups Valérie Moysan   

 


