
PROGRAMME ÉDITION 2018
entrée gratuite

du jeudi 23 août à 10 h 
au dimanche 26 août à midi.

20e

bourg de LampauL. haLLe des sports. 

www.Livre-insuLaire.bzh

06 81 85 41 71
contact@livre-insulaire.fr



 EXPOSITIONS & île

île de Sein, Ouessant, Iroise : 
Photographies 
de Ronan Follic

Entrée libre du jeudi 23 au dimanche 26 août 2018. 
                                                   Au Salon du Livre Insulaire (Halle des Sports - Bourg de Lampaul)



RÉSIDENCE THÉÂTRALE 2018

Fabrice Rémond et Yves-Noël GENOD, auteurs et créateurs d’art dramatique seront en résidence d’écriture 
cet été. Accompagné par l’association CALI, ils préparent une adaptation scénique d’un Journal marin et 
viendront interroger les insulaires et les gens de mer.

Des rencontres sont prévues pendant le salon, ouvert à tous. 
Entrée libre du jeudi 23 au dimanche 26 août 2018. 
Au Salon du Livre Insulaire (Halle des Sports - Bourg de Lampaul)



CONCOURS DE NOUVELLES INSULAIRES  2018

« Il y a vingt ans, ce fut comme un coup de foudre. Et l’île aujourd’hui est si…» 
Inventer la suite.

clôture au 1er août à minuit.

Cérémonie officielle des résultats du concours de nouvelles 

VENDREDI 24 AOUT  A 15 h 00

Entrée libre du jeudi 23 au dimanche 26 août 2018. 
Au Salon du Livre Insulaire (Halle des Sports - Bourg de Lampaul)



• Ι jeudi 23 août – 10 H 
–20 H
11 H  : Rendez-vous de la 
population et des invités 
devant l’église de Saint Pol 
Aurélien. Départ du défilé 
des Ouessantines et Oues-
santins en costume tradition-
nel (ou pas) pour lancer les 
festivités de l'inauguration. 
11 H 30 : Discours d'inaugu-
ration en présence des per-
sonnalités, visite des stands 
et des expositions
12 h 30  : Déjeuner sur place 
(Ragoût dans les mottes 
sur réservation à l’office du 
tourisme ou au salon)

14 H 30 : film : Sentinelles de 
l’amer, avec Louis Cozan et 
Laurie Anne Courson, ren-
contres littéraires, dédicaces, 
16h 00: Cérémonie de re-
mise des prix littéraires 2018
18 h 30 aubade inaugurale 
avec la harpiste Gwenaël 
Kerleo
20 H 00 : Ballades contées.
• Ι vendredi 24 août – 
10 H – 20 H
10 H / 12 H 30  : rencontres, 
lectures, ateliers, dédicaces, 
animations.
14 H 30 : Départ ballades 
naturalistes avec Le CEMO 
(sur inscription, gratuit. 

CEMO 02 98 48  82 65)
14 H 30 à 18 H : projection 
de films, rencontres litté-
raires, dédicaces, musique, 
ateliers...
15 h 00: Cérémonie officielle 
concours de nouvelles 2018
• Ι samedi 25 août – 
10 H – 20 H
10 H / 18 H 30  : ateliers 
d‘écritures gratuit l’escale 
des illisibles.
14 H- 15 H : dictée insulaire 
(inscription à l'Office du 
tourisme avec le concours de 
l'association les fêles d'ortho-
graphe)
14 H 30 à 18 H : : projection 

de films, rencontres litté-
raires, dédicaces, musique, 
ateliers...
17 H 00 : cérémonie de 
remise des prix de la dictée 
insulaire 2018.
20 h 45 : Concert Eglise 
Gwénaël Kerleo Harpe  
celtique. 7 ₠
• Ι dimanche 26 août – 
10 H –13 h  
Expositions, ateliers d’écri-
ture, stands et dédicaces.

TEMPS FORTS
Le salon ouvre ses portes au public de 10 h  à 20 h 

L’entrée libre.



Gwenael Kerleo

« Rencontre avec un 
ange »

Gwenael Kerleo, 
harpiste et 
compositrice 
bretonne, choisit 
très jeune le chemin 
de la musique et de 
la création. Enfant 
hypersensible, 
elle ressent très 
tôt qu’elle a peu 

d’affinités avec le 
monde qui l’entoure. 
La musique sera 
son refuge. La 
harpe celtique son 
instrument.
Au gré des 
rencontres, la jeune 
femme enregistre 
plusieurs albums et 
s’impose comme 
l’une des grandes 
figures du paysage 
musical en Bretagne. 
Son talent lui ouvre 
également les 
portes d’une carrière 
internationale. Du 
Japon au Paraguay, 
en passant par la 

Hongrie, l’Allemagne 
ou encore la Russie, 
la sensibilité de 
cette grande artiste 
conquiert ainsi 
des milliers de 
mélomanes aux 
quatre coins du 
monde.
Sur scène, c’est 
une rencontre 
bouleversante avec 
une femme dont 
l’extrême sensibilité 
touche le public au 
plus profond. 
A son public elle 
confie avec pudeur et 
émotion son histoire. 
Une histoire faite de 

doutes, de larmes, 
mais aussi de joie et 
de tant d’Amour.  
Sa musique ruisselle 
en tendresse infinie 
sur les aspérités du 
monde et vient nous 
dire que le plus beau 
est toujours à venir. 
Sa dernière création, 
« Rencontre avec un 
ange », est une pure 
merveille. Gwenael 
Kerleo nous offre 
ici la quintessence 
d’une nouvelle 
harmonie intérieure. 
Un moment de pur 
bonheur que l’on 
voudrait éternel.

concert le SAMeDI 25 AOÛT - 21 h 00 - eglISe St Pol
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BALLADE & île

Vendredi 24/08 14 h 30 . Rdv au Salon. 
Ballade naturaliste avec Le Centre Ornithologique de Ouessant. Gratuit. durée 1 h 30.
s’inscrire au CEMO 02 98 48  82 65

Parc Naturel régional d’Armorique. Expositions et stand au Salon. 
Expositions de photographies sur le milieu insulaire.
Jeudi 23 août à dimanche 26 août. horaires du salon.

Toutes les idées de visites de l’île et de loisirs tous âges avec l’Office du Tourisme
Jeudi 23 août à dimanche 26 août.

Nos partenaires nature et 
découverte sur Ouessant

Ballade littéraire avec Ondine Morin, Guide Ouessantine. Rdv au Salon. 
Jeudi 23/08 20 h . Participation demandée 10 euros/ pers. Tarifs famille et groupes.
s’incrire à L’Office du Tourisme 02 98 48 85 83



ATELIER ECRITURE  & île

Escale des îllisibles
Atelier d’écriture pendant le salon, ouvert à tous. gratuit.
samedi 25 août de 10 h à 18h. dimanche 26 août matin. s’inscrire sur place 

COMPAGNIE LUNEE L’OTRE
lunee.l.otre@gmail.com
Malvina MIGNÉ – 06.22.56.43.67


