
au Salon 
international
du livre
insulaire, 

île 
était 
une 
fois,

contes, paroles
lectures, etc...

gratuit.
www.livre-insulaire.bzh

vue sur mer, contes et histoires
par Sophie Salleron
vendredi 24 - 17 H

en résidence cet hiver au Sémaphore du Créac’h, la 
conteuse originaire de l’île d’Oléron, Sophie Salleron vous 
présentera son carnet de bord, ses contes, et ses aquarelles 
inspirées de son séjour ouessantin.

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

Lectures textes 
par des comédiens et comédiennes

jeudi 23 - vendredi 24 - samedi  25
à 12 H 00 - 16 H 00

Atelier
épistolaire, 

RESTAURATION SUR PLACE
BUVETTE

ESPACE PIQUE NIQUE

Spécialités ouessantines 
 Ragoût d’agneau dans les mottes

Choucroute de la mer
jeudi 23 vendredi  24 samedi 25 

(tickets en vente à l’office du Tourisme)

salon : entrée gratuite

nombreuses animations
dédidaces

conférences
films

Ballade musicale et 
Balade contée 

jeudi et vendredi soir
tous publics.

• Ι jeudi 23 août – 10 H –20 H
11 H  : Rendez-vous de la population et 
des invités devant l’église de Saint Pol Au-
rélien. Départ du défilé des Ouessantines 
et Ouessantins en costume traditionnel (ou 
pas) pour lancer les festivités de l'inaugu-
ration. 
11 H 30 : Discours d'inauguration en pré-
sence des personnalités, visite des stands 
et des expositions
12 h 30  : Déjeuner sur place (Ragoût dans 
les mottes sur réservation à l’office du tou-
risme 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 remise des prix 
littéraires 2018
20 H 00 : Ballades contées.
• Ι vendredi 24 août – 
10 H – 20 H
10 H / 12 H 30  : rencontres, lectures, ate-
liers, 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, ren-
contres littéraires, dédicaces, musique, 
ateliers...
15 h 00: Cérémonie officielle concours de 
nouvelles 2018
18 h 30 ballade musicale avec la harpiste 
Gwenaël Kerleo
• 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'orthographe)
14 H 30 à 18 H : : projection de films, 
rencontres littéraires, dédicaces, musique, 
ateliers...
17 H 00 : cérémonie de remise des prix de 
la dictée insulaire 2018.
20 h 45 : Concert Eglise 
Gwénaël Kerleo Harpe  7 euros

• Ι dimanche 26 août – 10 H –13 h  
Expositions, ateliers d’écriture, stands et 
dédicaces.

TEMPS FORTS

île de Sein, Ouessant, 
Iroise : 

Photographies 
de Ronan Follic

 EXPOSITIONS & île


