
 



 
 
 
 
 
Le Cloître-Saint-Thégonnec… Radio Nord Bretagne… Les 
Loupiotes… La Maison de la poésie du pays de Morlaix… La 
maison des contes et légendes de Cornouaille… L’Épicerie du 
Cloître… joseph bekkari photographie… 
 
 

 
 

 
 

      
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Par le collectif La Bande des Chiens Noirs 
 
 

 
Les Monts d’Arrée… terre de brume et de lumière où a trouvé refuge le vieux 
fond légendaire… C’est là que nous vous attendons, le dimanche 5 mai 2019, 
au Cloître-Saint-Thégonnec, pour la seconde édition du Salon Contes – 
Légendes & Fantasy. 
 

Organisé par La Bande des Chiens Noirs *, collectif d’artistes œuvrant dans 
la parole, l’objet, l’image et l’écrit, le Salon Contes – Légendes & Fantasy se veut 
une manifestation culturelle et festive au cœur de la Bretagne mystérieuse… 
 

De 10 heures à 18 heures, nous vous proposons de rencontrer une vingtaine 
d’auteurs-écrivains et auteurs-illustrateurs autour desquels prennent place 
conteuses et conteurs, peintres, photographes, magiciens, et maquettistes. 
 

Dédicaces… contes… expositions… spectacles… le Salon Contes – Légendes 
& Fantasy, c’est à la fois un salon du livre et une grande fête familiale pour 
tous les amateurs d’imaginaire, de 7 à 77 ans ! 
 

Et toujours les valeurs de La Bande des Chiens Noirs. D’abord, la gratuité des 
stands pour les artistes et l’entrée libre pour le public. Et puis des auteur(e)s 
et exposant(e)s en parité. Avec la volonté de réaffirmer la vocation universelle 
et intemporelle du conte : délivrer une “vérité” compréhensible par tous, en 
tous temps et tous lieux. Enfin, la qualité de l’accueil, avec une restauration à 
prix raisonnés, et des équipements de qualité, parce que les Monts ne doivent 
pas être prétexte à vous accueillir dans le froid et la boue… Le tout sans sub-
vention aucune, grâce aux partenariats qui sous-tendent toute notre action. 
 

Au fait : ce programme n’est pas imprimé. La planète ne s’en portera pas plus mal. 
Merci de participer à l’esprit du collectif en le diffusant – numériquement – le 
plus largement possible autour de vous. À ce niveau aussi, le Salon Contes – 
Légendes & Fantasy espère s’inscrire durablement dans l’environnement qu’il 
s’est choisi.   
 

Rendez-vous donc le dimanche 5 mai 2019, de 10 heures à 18 heures, salle 
multifonctions du Cloître-Saint-Thégonnec, avec parking attenant, possibilité 
de restauration, et entrée gratuite… 
 
* La Bande des Chiens Noirs tire son nom d’une légende parmi les plus fameuses des Monts d’Arrée, 
qui voulait que jadis les exorcistes enferment les “mauvaises âmes” dans des chiens noirs qu’ils 
allaient jeter dans la tourbière du Youdig, l’une des “portes de l’Enfer”… 



 
 
 
 
 
Qui ?… Quoi ?… Comment ?… 
 
 

 
Gaëlle GRIZZLY 
www.gaellegrizzly.wordpress.com/ 
 

“Une enfance en vadrouille, à voguer de pays en pays, 
et la découverte du dessin, très tôt (à 2 ans, comme 
tous les autres enfants-ours), m’a donné le goût de 
devenir illustratrice. 
“Mes nombreuses inspirations ont réveillé mon côté 
touche à tout : peinture, dessin, croquis, aquarelle, 
collage, animation, peinture numérique… 
“Une de mes passions : faire pétiller de simples 
choses, de la fille qui passe dans ta rue au papillon qui 
se pose sur ta pelouse, en passant par ton imagination 
au détour d’un poteau en forme de dragon.” 
 

 
ANBLEIZDU 
(ÉDITIONS CRAPAUD SUCRÉ & ÉDITIONS YSEULT) 
www.anbleizdu.com/ 
 

“Après douze ans le nez dans les documents 
publicitaires, je décide de tout laisser tomber. Je me 
lance dans un vieux rêve : illustrer des livres pour 
enfants ! 
“Ma formation de graphiste me pousse tout 
naturellement vers l’illustration numérique. Après deux 
ans passés à donner vie aux univers de mes auteures, 
je décide d’écrire à mon tour une histoire de… 
princesse ! D’autres suivront… 
“J’invente des mondes imaginaires peuplés de 
personnages attachants qui vivent leurs aventures loin 
du quotidien. 
“Rêve, humour et légèreté sont les maîtres mots de 
mon univers. 
“Sans oublier la pincée de magie nécessaire pour 
réussir une telle émulsion !”  
 

 
Sandrine BIYI 
(ÉDITIONS DU HALAGE) 
Facebook 
 

Sandrine Biyi est Infirmière libérale et auteur de 
romans se passant au Moyen-Âge. 
Passionnée d'histoire médiévale, elle partage ses 
loisirs, sa curiosité et sa soif de connaissances entre 
l'Abbaye de la Sauve-Majeure et le Maroc, où elle 
étudie l'ethnomédecine et la phytothérapie. 
Sa passion l'a conduite à écrire une grande fresque 
historique qui nous ramène presque mille ans en 
arrière dans l'Aquitaine médiévale qui lui est si chère : 
La Dame de la Sauve (50 000 exemplaires vendus). 
Son roman Sorcières – L’insoumise de Hautefort, à 
travers la destinée de quatre sœurs, nous présente 
lesdites sorcières en initiatrices du féminisme. 

http://www.gaellegrizzly.wordpress.com/
http://www.anbleizdu.com/
http://www.facebook.com/pages/category/Writer/Sandrine-Biyi-224256717699496/


Paul RIGOLOT 
(ÉDITIONS EDILIVRE) 

Ses parents, soucieux d’enraciner la famille dans la 
culture bretonne, offrent très tôt des livres de contes et 
légendes de Bretagne à leur fils qui se révèle un 
lecteur infatigable. 
Plus tard, professeur certifié de Lettres modernes, 
Paul Rigolot crée à Saint-Pol-de-Léon, avec quelques 
collègues, une section de culture bretonne. 
En retraite, le professeur s’est fait conteur et rencontre 
un public familial de 7 à… 107 ans. 
Après avoir publié Jehan de Nulnebois, nouvelle 
fantastique, c’est son recueil des Contes de Kornamuz, 
que l’auteur propose aujourd’hui à l’appréciation des 
lecteurs. Ce livre a reçu le prix “Écrire et conter” de 
l’Association des Écrivains Bretons en 2018. 

NATH-APOLLINE 
(AIRVEY ÉDITIONS) 
Facebook 

Nath-Apolline a commencé à écrire dès qu’elle a été 
en âge de manier un stylo. Après des études de Lettres 
modernes à la Sorbonne, elle partage son temps entre 
l’enseignement du français et les voyages en Asie. 
Baroudeuse repentie depuis qu’elle a fondé sa famille, 
elle a aujourd’hui réalisé son rêve : s’installer en 
Bretagne. 
Présidente d’une association de défense des droits 
des enfants, E3DE, elle est l’auteur d’un livret 
pédagogique qu’elle distribue dans les écoles 
primaires afin d’expliquer aux enfants leurs droits et 
leurs devoirs. 
Elle présente notamment Le couronnement des 
Jeunes Fées-Couleurs : “Aujourd’hui, a lieu un 
événement unique au Royaume des Fées ! Pourtant, 
un terrible incident risque de compromettre la 
cérémonie : le Sceptre d’Illuminacolor a disparu !" 

BLÿNT 
(YIL ÉDITIONS) 
blynt.canalblog.com/ 

Illustrateur et plasticien, Blÿnt s'est distingué par 
plusieurs séries d'illustrations autour du personnage 
détourné de “Békassine”, des “Peaux de Vaches” ou 
encore du “PerNö, fils du Père Noël”. 
Il dessine (sur des scenarii de Anton) le Chat du Malin, 
superstition du chat noir interrogée sous toutes les 
coutures. Il signe scénario et dessins du Songe du 
Golem, BD fantastique entre Lovecraft et Oesterheld. 
Mémoires de Grimoire, conte de sorcellerie pour la 
jeunesse, accueille son premier texte personnel et ses 
images aquarellées. 
En 2017, il collabore avec Christelle Coguillon pour 
Nicolas au secours de Dame Lune, un récit initiatique 
et magique, et avec Armelle Renoult pour Le Dragon-
Luciole… 

MAMM SOAZ 
(ÉDITIONS CHEMIN FAISANT) 
www.mondoral.org/La-Mamm-Soaz 

Depuis mon retour au pays – en l’an 2000 –, je me 
suis replongée dans les contes qui avaient bercé mon 
enfance, en en créant de nouveaux, bien sûr. J’ai ainsi 
pu découvrir ce qu’était que le bonheur partagé de 
celui qui conte et de celui qui écoute… 
Le conte c’est de l’émotion vraie, notre pays de 
Bretagne en est imprégné et nos mégalithes, nos 
vieilles chapelles ou nos chemins creux ont su garder 
le mystère de ces mots magiques : “il était une fois”. 
Le conte c’est un bel échange, il fait partie de notre 
humanité ! 
Ses ouvrages reprennent les textes des spectacles 
donnés dans le cadre des Conteurs de Brocélia. Ils 
sont illustrés par des dessinateurs de Chemin Faisant 
ou par d'autres artistes.

http://www.facebook.com/Nath-Apolline-Auteure-Jeunesse-157525248162765/
http://blynt.canalblog.com/
http://www.mondoral.org/La-Mamm-Soaz


 
Yannick GLOAGUEN 
(YORAN EMBANNER) 
yannickgloaguen.blogspot.com/ 
 

“Enfant, j’ai été partagé entre Normandie et Bretagne, 
entre langue française et langue bretonne chapardée à 
la bouche de ma grand-mère maternelle et sur les 
quais du port de pêche. Pas tout à fait d’ici, mais pas 
d’ailleurs, j’aime à me définir comme un ‘Beur breton’. 
Je comprends la langue mais je la parle peu. 
“Et puis, Lycée de Pont-l’Abbé, École Normale de 
Quimper… Instituteur, j’écris des polars pas ordinaires : 
Loup y es-tu ? (un thriller toponymique) ; L’Ankou a 
tout faux (polar ésotérique-historique) ; La légende de 
la Morte (polar sociétal) ; L’île des enfants perdus 
(polar poétique)… 
 

 
Abdoulaye SANÉ 
(KTPUDJ) 
www.ktpudj.com/ 

 

D’origine sénégalaise, Abdoulaye Sané est né en 
Casamance. 
Inépuisable voyageur, Abdoulaye est musicien 
(auteur-compositeur), danseur, peintre, illustrateur, 
poète, passeur d'histoires, etc. 
Il vit aujourd'hui en Bretagne. Polyglotte, il tisse des 
liens entre les cultures et crée un monde à lui qu’il 
partage généreusement. 
Il est l’auteur de nombreux livres-cd dont Un boubou 
pour mon doudou, Les ficelles de l’arbre à palabre, Le 
Bantou du Poitou… 

 
Catherine ROSMORDUC 
(ÉDITIONS RÊVES EN SAULE) 
www.reve-en-saule.com/                                Voir vidéo 2018 

Catherine Rosmorduc, originaire des lointaines îles Saint 
Pierre et Miquelon, est la petite-fille d’un pêcheur de 
morues, d’une ancienne lignée de terre-neuvas bretons, 
basques et normands. 
De son enfance passée sur “ce caillou” lointain, bercée par 
des histoires marines racontées aux veillées, elle a gardé 
un amour immodéré pour la mer. 
Les interminables campagnes de pêche, la magie des 
grands bancs, les tempêtes, les brumes épaisses, le 
ricanement des mouettes, tout est prétexte à écrire, à 
créer et à partager des contes poétiques au travers 
d’ouvrages richement illustrés. 
 

 
Claude-Youenn ROUSSEL 
(ÉDITIONS DES MONTAGNES NOIRES)                Voir vidéo 2018  

 

Claude-Youenn Roussel, un des initiateurs de Dastum, 
a collecté à partir de 1965 chansons et traditions, 
notamment en centre-Bretagne. 
Sous l'influence de Donatien Laurent et du professeur 
Guilcher, il a longtemps creusé la matière de 
Bretagne. Il a aussi suivi les cours du professeur 
Cusenier et de Suzanne Tardieu, au musée des Arts 
et traditions populaires, ainsi que ceux de littérature 
orale de Bernadette Bricout à Paris VII. 
Il a été l'ami de plusieurs conteurs traditionnels, 
aujourd'hui disparus, qu'il a attentivement écouté ou 
enregistré. 
Il est l'auteur de nombreux ouvrages. 
 

 
Martine HIDOUX-ROUSSEL 
(ÉDITIONS DES MONTAGNES NOIRES)                   Voir vidéo 2018 

 

Martine Hidoux-Roussel, professeur documentaliste, a 
longtemps suivi le séminaire de littérature orale de 
Paris VII, dirigé par Bernadette Bricout, fondatrice, 
entre autres, avec Henri Gougaud, de la Maison du 
Conte et du Festival des Conteurs de Chevilly-Larue. 
Elle est restée plusieurs années à l'écoute de conteurs 
et conteuses traditionnels des Monts d'Arrée, cette 
recherche aboutissant à un important mémoire de 
maîtrise. 

http://yannickgloaguen.blogspot.com/
http://www.ktpudj.com/
http://www.reve-en-saule.com/
https://youtu.be/iyDj030SrME
https://youtu.be/mip508Twm2s
https://youtu.be/QI57zUTiUY8


 
Renaud MARHIC 
Le Petit Reporter de l’Imaginaire 
(ÉDITIONS P’TIT LOUIS & ÉDITIONS TERRE DE BRUME) 
www.les-lutins-urbains.editionsptitlouis.fr/      Voir vidéo 2018 

 

Grand amateur de récits folkloriques et légendaires 
pour ce qu’ils révèlent de l’humain… 
Renaud Marhic, alias le Petit Reporter de l’Imaginaire, 
est l’inventeur de la “dédicace contée”. Pas un visiteur 
sur son stand à repartir sans une histoire de Korrigans, 
de Corriks, de Korils, de Poulpikans et Poulpiquets, à 
moins que ce ne soit de Kornigans ou de Corniquets… 
Sa série “7-77 ans” Les Lutins Urbains, (Éditions P’tit 
Louis), met à l’honneur un “merveilleux 
merveilleusement incorrect”, invitant le jeune lecteur à 
une réflexion sur quelques thèmes universels, sans 
moralisme, en tout humanisme. 

 
ÉDITIONS AU LOUP ! 
www.auloup-editions.fr/                                  Voir vidéo 2018 
 

Depuis l’âge de 6 ans, Laurence Erwin habite dans 
l’ouest de la France, pas très loin de Vouvant où, dit-
on, vivait la fée Mélusine. C’est sans doute en raison 
de ce voisinage qu’elle s’est passionnée très tôt pour 
les récits fantastiques et les mondes magiques. 
Depuis, elle est allée à Nantes où elle a étudié 
diverses choses, dont l’anglais et l’histoire de 
l’Écosse… 
Élisabeth Faure invente et raconte des histoires aux 
enfants depuis longtemps. Elle a créé Filouloup et son 
petit monde pour les plus petits. Elle collabore aussi 
avec Laurence Erwin pour l’écriture de la trilogie Le 
Monde d’Elven. 

 
Jean-Paul KERMARREC 
http://jeanpaulkermarrec.weebly.com/poeacutesie.html 
  

Jean-Paul Kermarrec est né en 1949. Il vit à Cléder. Il 
fabrique et dit la poésie. Il a notamment publié : Les 
chants parlés de la dune et du vent (Grand Prix des 
écrivains bretons)…  
Président de la Maison de la Poésie du Pays de 
Morlaix, à l’origine de la revue Digor, il a reçu le Prix 
Xavier Grall pour l’ensemble de son œuvre. 

 
Daniel GROLLEAU FORICHEUR 
(OSISMES PRODUCTIONS)                                        Voir vidéo 2018 
 

Assistant-réalisateur sur de nombreux tournages, 
(entre autres Joëlle Mazart, avec Véronique Jannot), il 
participe aussi à la mise en images de dramatiques, 
séries TV, clips, etc. Il sera notamment l’assistant du 
Jean-Christophe AVERTY durant 5 ans. 
Il signe comme auteur-concepteur quelques jeux vidéo 
ludo-éducatifs à succès en France comme en Europe 
ou aux USA. 
Débarquant à Brest en 2001 pour se rapprocher de sa 
famille bretonne, il réalise, en 2004, Le Climat en Folie ?, 
un jeu-documentaire interactif pour Océanopolis. 
En 2012, sort De l’eau sous le sable – Les aventures 
de Kintou et Nambi, le premier livre d’Osismes 
Productions qu’il crée en 2011. 

 
Frédérique BONIZEC – Cécile GIRARDEAU 
(ÉDITIONS RYMANAY) 
Facebook                                                        Voir vidéo 2018 
 

Frédérique Bonizec a toujours aimé l’univers des 
contes, légendes et autres récits qui prennent racine 
dans notre imaginaire collectif. Ses nombreuses 
pérégrinations l’ont menée de la Bretagne à l’Anjou, de 
l’Afrique à la Guyane, lui permettant de découvrir la 
richesse du patrimoine de ces contrées. 
Pour Cécile Girardeau, la découverte s’est faite de 
façon moins aventurière – une bibliothèque n’est-elle 
pas semblable à un galion chargé de trésors ? – grâce 
à la découverte de la mythologie gréco-romaine, puis 
scandinave, celte ou extrême-orientale. 
Aujourd’hui, elles écrivent et illustrent à quatre mains des 
contes et autres affabulations, mariant récits patrimoniaux 
issus de leurs origines bretonnes et expériences pré-
sentes, sans souci de frontières temporelles ou spatiales. 

http://www.les-lutins-urbains.editionsptitlouis.fr/
https://youtu.be/OnDJmuWW55M
http://www.auloup-editions.fr/
https://youtu.be/ZEs87pqBpmE
http://jeanpaulkermarrec.weebly.com/poeacutesie.html
https://youtu.be/deP8GSEqcUA
https://www.facebook.com/frederiquebonizec/
https://youtu.be/hLhhBAdC6Jc


Gérard LOMENEC’H 
(ÉDITIONS OUEST FRANCE & COOP BREIZH)   Voir vidéo 2018 

Spécialiste de musique médiévale, Gérard Lomenec’h 
est musicien-musicologue et se passionne pour les 
“Littératures populaires” (contes et légendes). 
Outre plusieurs cd et livres-cd, il a publié aux éditions 
Coop-Breizh, Sud-Ouest, Layeur, Terre de Brume… Il 
vient de publier chez Ouest France le Roman du roi 
Arthur, cycle Lancelot-Graal, traduction du texte du 
XIIIe siècle, illustré par des scènes historiées 
provenant de manuscrits médiévaux. 
Il collabore également aux revues Historia et 
Mythologie. 

Pierre CASTIRON 
Facebook           Voir vidéo 2018 

“Fasciné par les interactions et les comportements 
sociaux, j’aime à m’imaginer les processus de 
réflexion des gens. Je projette souvent leurs multiples 
réactions possibles, selon les situations auxquelles ils 
pourraient avoir à faire face. 
Ayant été enquêteur de terrain durant douze ans, j’ai 
été confronté à de nombreux événements, qui m’ont 
dévoilé certains aspects de l’être humain. 
“Ces éléments donnent vie à des personnages, qui 
viennent ensuite me tarauder pour que je leur fasse 
prendre part à des aventures. J’ai toujours eu un pied 
dans l’imaginaire, voire les deux. Mes mains, elles, 
tapent sur le clavier et cela me procure des sensations 
jubilatoires.” 

Catherine CHARTIER 
(ÉDITIONS PHILOSPHERE) 
www.dazlamm-createursdhistoires.fr              Voir vidéo 2018 

Catherine Chartier écrit des nouvelles, des contes 
pour enfants, de la poésie, des scénarios de court-
métrage et de bande-dessinée, du théâtre… 
Animatrice de formation, elle a travaillé dans 
l'organisation de manifestations culturelles et de 
festivals de conte pendant plusieurs années. 
Elle a également été éducatrice et Auxiliaire de Vie 
Scolaire auprès d’enfants en situation de handicap, 
puis intervenante d'ateliers d'écriture au sein de 
l'association Dazlamm créée avec l'illustratrice Muriel 
Margueron, avec laquelle elle collabore sur plusieurs 
créations. 

https://youtu.be/ERWcw4P-Gqg
https://www.facebook.com/castironpierre/
https://youtu.be/Ucrv4Mc7FIs
http://www.dazlamm-createursdhistoires.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=R5ZHeWOwPf0


 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
Tout au long de la journée, les modèles réduits du Club maquettiste 
Saint-Martinois… les dessins des enfants de l’École Cragou Monts 
d’Arrée… les photos de lieux abandonnés de Fabrice Sillou…  du 
28 avril au 12 mai, à La Galerie du Cloître, Reflets des chimères, par 
Catherine Sévère-Beuzelin… 
 
 

 
CLUB MAQUETTISME SAINT-MARTINOIS 
(ASSOCIATION)                                                                                                Voir vidéo 2018 
 

Les maquettistes saint-martinois 
présentent des figurines en rapport 
avec le monde des contes et légendes 
ainsi que de l’heroic fantasy. Plats 
d'étain, figurines en résine, maquettes 
Star Wars®, Légos®, le public est invité 
à assister à des démonstrations de 
montage et à échanger autour de la 
miniature. 
 

 
ÉCOLE CRAGOU MONTS D’ARRÉE 
(ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE) 
 

Dans le cadre des animations 
pédagogiques et ludiques organisées 
par le collectif La bande des Chiens 
Noirs en amont du Salon Contes – 
Légendes & Fantasy, les élèves des 
classes primaires de L’École Cragou-
Monts d’Arrée sont invités à illustrer les 
Korrigans de la tradition orale bretonne. 
Il leur a été expliqué au préalable en 
quoi cette tradition orale participe de la 
même démarche que les fables 
classiques, qu’elles soient d’Ésope ou 
Lafontaine. 
L’exposition donne à voir leurs plus 
belles réalisations… 
 

https://youtu.be/ltuVH1Rmhhs


 
Catherine SÉVÈRE-BEUZELIN 
(ARTISTE PEINTRE) 

“J’ai toujours voulu dessiner et peindre, 
mais je n’ai pas fait d’école d’arts. Il faut 
parfois avoir la patience d’attendre pour 
réaliser ses rêves. 
“J’aime utiliser les couleurs à l’huile 
pour leur luminosité et les glacis pour le 
jeu des ombres et des lumières. 
“Les reflets et les couleurs de l’eau, les 
mouvements des vagues, les effets de 
brumes en hiver, les couleurs 
d’automne, le dessin des branches 
d’arbres et toutes les formes de la 
nature sont mes sources d’inspiration 
“Les sujets deviennent formes 
géométriques, s’envolent et 
s’échappent du cadre. Des enche-
vêtrements, des formes mouvantes 
entre végétal et animal viennent ensuite 
s’ajouter sur les toiles. Sur certains 
travaux j’expérimente des collages de 
matériaux et la peinture au couteau. 
“Je travaille la superposition de 
couches transparentes travaillées en 
glacis. 
Le tableau devient une surface sous 
laquelle d’autres formes se laissent 
deviner, comme une membrane 
aquatique, quelque chose de mouvant 
incertain d’où naissent des chimères.” 
 

 
Fabrice SILLOU 
(PHOTOGRAPHE)                                                                                   Voir vidéo 2018  
 
 

“Un château, un théâtre, un hôtel, un 
orphelinat, un cimetière,  un hôpital 
militaire, une industrie, une école, une 
prison…  
“Je visite depuis une quinzaine 
d'années en France, en Belgique, en 
Allemagne, en Italie et au Luxembourg, 
les lieux oubliés, perdus, abandonnés, 
dégradés par le temps qui passe, mais 
dont il reste quelques traces du passé.  
“Je les photographie pour l'atmosphère, 
l'ambiance particulière qui se trouve dans 
de tels endroits, pour l'absence de vie 
humaine, qui se transforme avec le 
temps et pour les garder en mémoire 
avant leurs disparitions, des endroits 
auxquels on pourrait penser à des 
décors de cinéma.” 

https://www.youtube.com/watch?v=If8YVr7vQ5o


 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Tout au long de la journée, sur la scène de la salle multifonctions, 
des conteurs, des poètes, donneront à voir et entendre leur 
art. Avec Abdulaye Sané, Catherine Chartier, Jean-Paul Kermarrec, 
Mamm Soaz, Paul Rigolot, Catherine Rosmorduc… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Également sur la scène de la salle multifonctions, le magicien Yann 
Lenen revisitera le monde des contes et légendes en trois tours de 
passe-passe… 
 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le samedi 4 mai, au café L’épicerie du Cloître, en partenariat avec 
la Maison de la poésie du Pays de Morlaix, une soirée-lecture 
consacrée au poète et écrivain Fañch Abgrall (1906-1930), auteur 
de Luc’hed ha moged (lumière et brume), recueil de poésie 
largement consacré aux Monts d’Arrée et à ses créatures 
légendaires… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1906 naissait à Botmeur 
(Finistère), dans une famille des plus 
modestes, Fañch Abgrall. 
Le destin le vouait d’avantage à 
devenir un pillawer – l’un des 
chiffonniers qui parcouraient la région 
– que cette étoile filante de la 
littérature bretonne. 
Frappé par la tuberculose, Fañch 
Abgrall réussira, avant de mourir en 
1930, à bâtir une œuvre romanesque 
et poétique. Au rang de celle-là, 
Luc’hed ha moged.  
Ce sont, notamment, des extraits de 
cet ouvrage que les membres de La 
Bande des Chiens Noirs et de La 
Maison de la poésie du Pays de 
Morlaix donneront lecture. 
Rendez-vous au café L’Épicerie du 
Cloître (chez Fabrice), à partir de 
18 heures. Entrée gratuite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tout au long du salon, nos partenaires L’Épicerie du Cloître et Les 
Loupiotes vous proposent café et viennoiseries, galettes 
composées et boissons (vin, bière, soda)… à prix d’ami ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/salonconteslegendesetfantasy/�
https://salonconteslegendesfantasy.wordpress.com/�
https://youtu.be/-mvmP_tgtYA�


 

 
 
 
 
Le Télégramme… Ouest France… 
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