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ar manque de place, le programme s’étoffant 
d’année en année, l’éditorial avait disparu depuis 
2009. Cette année, une nouvelle maquette nous 
donne l’occasion de vous présenter les grands 
axes de notre rendez-vous annuel.
Pendant plus d’une semaine, vous pourrez apprécier les 
nombreux aspects d’un festival dédié à une littérature 

ouverte sur le monde, en différentes langues, y compris la langue 
bretonne qui, ici, trouvera toute sa place.
La culture par la littérature noire, la bande dessinée ou la littérature 
jeunesse, c’est visiter des expositions, participer à différents jeux 
(Murder Party ou Jeux Littéraires Masqués) prendre part à un 
atelier d’écriture ou à des dictées noires…
C’est aussi écouter de nombreux comédiens, amateurs ou 
professionnels, qui vous feront découvrir des textes souvent peu 
connus du grand public dans les endroits les plus emblématiques 
de Penmarc’h. Ce sera enfin, tous les soirs, dans des bars et bistrots 
partenaires, écouter des chansons réalistes ou des musiques du 
monde.
Bien sûr, vous pourrez rencontrer les écrivains en dédicace, vous 
pourrez plonger dans leurs histoires, découvrir leurs territoires 
afin de prendre part à leurs univers  respectifs. Ces écrivains et 
dessinateurs venus de divers horizons vous diront la complexité 
du monde dans des rencontres et débats. C’est, aujourd’hui plus 
qu’hier, une urgence en ce printemps électoral où la voix des 
artistes a été très peu entendue.
Promouvoir les créateurs, en les récompensant pour la qualité de 
leurs productions, a été dès notre création, une volonté constante. 
Le prix du Premier Roman et le prix Mor Vran de la bande dessinée 
sont désormais anciens. Cette année, en partenariat avec France 
Bleu Breizh Izel, un prix du meilleur polar paru en poche, viendra 
s’ajouter aux deux précédents. Gageons que son avenir sera aussi 
prometteur que celui de ses aînés.
Ce festival n’aurait pu se dérouler sans le concours de nos adhérents 
et sans la mobilisation des dizaines de bénévoles qui transportent, 
logent, nourrissent et cajolent nos invités. Sans le soutien des 
Institutions, au premier rang desquelles la Ville de Penmarc’h, 
sans le soutien de plus d’une centaine d’entreprises partenaires, 
sans le réseau des bibliothèques du pays Bigouden Sud et des 
associations de la commune, sans les multiples interventions en 
milieu scolaire et universitaire, nous n’existerions pas.

P
Nos Partenaires

Loctudy - Saint-Guénolé

PLOMEUR

RESTAURANT • PORT DE LESCONIL
www.cantinedemer.com
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Remarquable conteur, ce scénariste 
espagnol de bandes dessinées a 
consacré deux magnifiques romans 
graphiques à son père (L’art de voler) 
puis à sa mère (L’aile brisée) narrant 
les difficultés de vivre dans l’Espagne 
franquiste.

Né en 1958 à Molinillo de la 
Sierra, sa carrière professionnelle 
en tant que dessinateur commence 
dès les balbutiements de la bande 
dessinée pour adultes en Espagne. 
Il est l’organisateur du Festival 
multiculturel de la Semana Negra 
de Gijón.

Acteur, auteur, réalisateur, balayeur, 
Gérard Chevalier est inclassable, 
atypique, anarchiste respectueux des 
lois, avec douze ans d’âge mental ! Sa 
carrière de romancier a débuté à l’âge 
où les gens prennent leur retraite. 

Auteur de polars historiques (mais 
pas seulement), il a entamé une série 
ayant pour cadre la 4e République 
(il a bu le lait de P. Mendès-France 
pour grandir !) dont il entame le 4e 
volet avec en arrière-plan la guerre 
d’Indochine.

Yann Bijer écrivain bigouden né en 
1940 est auteur de romans policiers, 
des Konchennou du Goéland Masqué, 
de poèmes, d’histoires pour les 
enfants et les jeunes, de deux romans 
bigoudens, son œuvre maîtresse retrace 
la révolte des « bonedoù ruz » en pays 
bigouden…

Né en 1949 de père Grec et 
de mère Italienne, c’est un vrai 
Marseillais. Il a très jeune quitté 
sa ville natale pour parcourir le 
monde, et c’est un autre voyage, 
de la photographie au cinéma en 
passant par la peinture, qui l’a un 
jour conduit à l’écriture avec son 
premier roman paru en 1998.

Né à Brest, il a travaillé une 
trentaine d’années sur les 
chantiers navals. Son premier 
roman, Black Poher, a obtenu 
le Prix du Goéland Masqué en 
2008. Chez Sixto, il signe les 
textes de Quitter Brest réalisé avec 
le dessinateur Briac ainsi qu’un 
recueil de nouvelles Métal amer.

Il restera pour toujours un 
homme de la mer fidèle à 
son territoire et à ses amis 
du Goéland et à Mary 
Lester.

Franck Bouysse est originaire 
de Corrèze. Ses romans ont 
pour cadre les grands espaces.

Instituteur retraité, il 
écrit des romans noirs et 
des nouvelles, du théâtre 
et des scénarios de BD 
depuis une vingtaine 
d’années. Il est aussi 
chanteur et saxophoniste 
de jazz.Il vit et navigue 
sur une péniche. 

Annie Coz zo ur skrivagnerez 
vrezhonek, genidik eus ar 
Vro-Vigoudenn, o chom e 
Roazhon. Kelennerez alamaneg 
eo bet a-raok mont war he 
leve ha kregiñ gant studioù 
brezhoneg er skol-veur. 

Daniel Carré, professeur 
certifié de breton et d’histoire-
géographie, a consacré sa thèse 
de doctorat à Louis Henrio 
(Loeiz Herrieu), un paysan 
breton dans la Grande Guerre. 

Après plusieurs décennies passées 
comme médecin hospitalier, 
Rémi Devallierre, maintenant 
en retraite, se plait à choisir les 
mots les plus appropriés pour ses 
histoires. L’hiver, ou lorsque la mer 
n’est pas navigable, il écrit avec 
passion.

Antonio Altarriba Angel De La Calle

Gérard Chevalier Pierre d ’Ovidio

Franck Bouysse Dominique Delahaye

Annie Coz

Yann Bijer Gilles Del Pappas

Yvon Coquil Jean Failler

Daniel Carré Rémi Devallière

Anne-Céline DartevelLes Auteurs Née en 1975, elle consacre son 
mémoire de maîtrise au traitement 
de la Série Noire dans l’œuvre 
de François Truffaut. Plusieurs 
fois primée dans les concours de 
nouvelles, elle passe à la novela avec 
Pop Fiction qui est son premier livre 
en solo.
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Denis Flageul a commencé par 
écrire du théâtre, des chansons, puis 
tout naturellement il se tourne vers 
le roman noir. (Une vingtaine de 
nouvelles dans différents recueils 
puis sept romans, tous plus ou 
moins noirs).

Firmin Le Bourhis, auteur atypique 
d’une trentaine de romans, cède la 
totalité de ses droits d’auteur aux 
aidants,  dans le cadre des maladies 
neuro-dégénératives (Alzheimer, 
Parkinson et sclérose en plaques).

Il a grandi au Sénégal et a étudié aux 
Beaux-Arts de Saint-Étienne. Il s’établit 
à Paris à la fin des années 2000, c’est 
là que lui vient l’envie d’écrire. Il est le 
lauréat du Prix du Goéland Masqué 
2017 pour son premier roman Dedans 
ce sont des loups.

Né à Quimperlé, Patrice Manic se 
consacre depuis quelques années 
à l’écriture. Auteur jeunesse, il 
transporte les jeunes lecteurs dans des 
enquêtes ancrées dans le territoire qui 
lui est cher : la Bretagne.

Chloé Fraser, née en 1987, a fait 
les Arts Déco de Strasbourg. Elle 
est illustratrice de livres jeunesse et 
peintre. Installée à Pont-l’Abbé depuis 
juin 2015, elle expose régulièrement 
et anime des ateliers pour enfants.

Né en 1955 à Bordeaux, il a été 
prof de lettres pendant près de 
quarante ans et il a aimé ce métier. 
Il écrit des romans, et il aime ça 
aussi. Le reste ne regarde que lui !

Prix du Goéland Masqué 2006 
elle se consacre aujourd’hui 
exclusivement à l’écriture de 
romans policiers. 

Manook est un vieux jeune auteur 
vagabond qui écrit des romans 
noirs et nomades.

Alain Goutal, co-fondateur de Quai 
des Bulles, auteur d’une trentaine 
d’albums, est aussi membre des 
Cartooning for Peace (Association 
des dessinateurs de presse du monde 
entier). Ses blogs politiquement 
incorrects :  goutal.over-blog.com
facebook.com/utilisateuralaingoutal
blogs.mediapart.fr/alain-goutal/blog

Il vit au fond des bois 
et  écrit sur les perdants 
magnifiques en se posant 
chaque jour la même 
question, qu’on pourrait 
résumer, comme Tim 
Willocks dans Bloodstained 
Kings, par : « Qui aura pitié 
des hommes tels que nous ? »

Dessinateur de l’album Toussaint 66, 
(éditions Delcourt, 2002) réédité en 
2016 aux éditions Sixto, il illustre 
également des livres pour enfants avec 
l’auteur Karine Djébari. Il a participé 
également à une dizaine d’albums BD  
collectif aux éditions Petit à petit.

Né en 1964 à Concarneau, il 
habite et travaille à Quimper, il 
est auteur de romans policiers 
et scénariste de Murder Parties.

Valérie Lys nous plonge dans 
l’univers du roman policier 
mêlant enquêtes à suspense, 
histoire régionale et étude du 
comportement humain et de tous 
ses mystères.

Il est né à Quimper en 1955. Il 
exerce une profession particulière : 
créateur de jeux de lettres. Revenu 
dans le Finistère, après un premier 
roman en Aquitaine, il se lance dans 
l’écriture de polars.

Denis Flageul Firmin Le Bourhis

Stéphane Jolibert Patrice Manic

Alain Goutal Marin Ledun

Julien Lamanda

Chloé Fraser Hervé Le Corre

Anne-Solen Kerbrat Ian Manook

Stéphane Jaffrézic Valérie Lys

Bernard Larhant
Écrivain français d’origine algérienne, 
elle vit à Paris et a travaillé dans un 
hôpital pour enfants avant de se 
lancer dans l’écriture. Passionnée de 
cinéma américain et par dessus tout 
de comédies musicales, elle écrit 
des romans jeunesse, ainsi que des 
scénarios pour la télévision.

« Comment résister à la brutalité 
du capitalisme libéral ». Ce 
qui fut le combat d’une vie de 
militant et d’ancien inspecteur du 
travail s’exprime désormais dans 
un roman noir : Cérium, co-écrit 
avec Patrick Raynal. Un petit 
nouveau dans le genre que nous 
sommes heureux d’accueillir.

Malika Ferdjoukh Gérard Filoche
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Cloé Mehdi, née en 1992, commence 
à écrire au collège pour tromper 
l’ennui. Son premier roman, Monstres 
en cavale, paraît en 2014 aux Editions 
du Masque, suivi de Rien ne se perd 
deux ans plus tard chez Jigal Polar.

Enfant l’influence de la Bretagne 
mystérieuse l’a fortement marqué.  
Après les Beaux-Arts de Paris en 
1987, il fait une entrée remarquée 
dans monde de la BD avec Tristan sur 
les scénarios d’Hélène Cornen. La 
série revient en grand format et  
re-colorisée en octobre 2014 avec le 
concours de Luc Plisson.

Écrivain belge atypique, 
manie l’humour noir comme 
Berthe fait des Kouings au 
Goéland Masqué ! Scénariste, 
réalisatrice, auteur de pièces 
de théâtre, cet espèce de lutin 
espiègle ne se balade jamais 
sans un nez de clown en poche, 
ni sans son chien Léon.

Quarante ans de carrière 
dans la littérature noire et 
toujours opposé au pouvoir 
corrupteur et criminel, 
Son écriture d’une belle 
concision et son style aux 
répliques percutantes lui 
permettent d’interpreter 
une partition originale.

« Mes chers frères et soeurs nous 
aimons le Polar, le reste n’est que 
littérature. » Tout visiteur du festival 
devra se nourrir à son Dictionnaire des 
Littératures Policières.

Enfant le dessin et la peinture sont 
ses activités privilégiées. Il sera 
moniteur voile, guide de haute 
mer, plus tard journaliste dans 
la presse spécialisée audio-vidéo. 
Enfin, il prépare depuis trois ans 
le premier tome, Captive en mer 
d’Iroise, d’une saga BD Gwendal.

Ingénieur en environnement, 
spécialisé dans la préservation 
de la biodiversité, Colin Niel 
a travaillé en Guyane durant 
plusieurs années. Il a publié 
trois romans policiers situés en 
Guyane : Les Hamacs de carton, 
Ce qui reste en forêt et Obia. Il vit 
désormais à Lille.

Né en 1950, en Mor-bihan, de la 
rencontre d’un révolutionnaire et 
d’une religieuse, à moins que ce ne 
soit l’inverse : d’un prêtre et d’une 
vierge rouge… ou tout simplement 
d’une carpe et d’un lapin.

Prix Interpol’Art 2015 et Prix du 
quai des Orfèvres 2017. Dans 
une vie antérieure, il était flic et 
a bourlingué à travers le monde 
(Liban, Cisjordanie, Turquie, 
Afghanistan). Cette expérience 
illustre des polars écrits caméra 
sur l’épaule. La fiction devient un 
outil pour comprendre le réel.

Sans garder le temple, Jean-Hugues 
Oppel prend un malin plaisir à botter 
le cul des marchands qui le squattent. 

Writer of crime noir ? Jean-Bernard Pouy, né en 1946, 
décédé en 2053. Il était temps. 
250 romans, 3200 nouvelles… 
Assez de haine !

Patricia Osganian, critique littéraire, 
est membre de la revue Mouvements 
depuis sa fondation. Elle a publié 
trois romans policiers. Elle partage 
son temps entre Paris et Sainte- 
Ménehould (Champagne- Ardenne).

Cloé Mehdi François Plisson

Nadine Monfils Patrick Raynal

Roland Michon Pierre Pouchairet

Jean-Hugues Oppel

Claude Mesplède Luc Plisson

Colin Niel Charles Robinson

Sam Millar Jean-Bernard Pouy

Patricia Osganian
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Scénariste, réalisateur et 
écrivain, en seulement 
trois romans, René 
Manzor s’est imposé 
comme un des nouveaux 
noms du thriller français.

Jaime Martín travaille comme 
dessinateur depuis 1985. 
Il publie dans le marché 
francophone depuis 2007, chez 
Dupuis, dans la collection Aire 
Libre. Il fut lauréat du Prix Mor 
Vran en 2008.

René Manzor Jaime Martin

Charles Robinson, romancier, 
travaille dans quatre directions 
qui s’entrelacent : l’écriture, la 
création sonore, la littérature live, 
le numérique. Son dernier roman, 
Fabrication de la guerre civile clôt 
un cycle consacré à la vie dans une 
cité de banlieue.
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Benoît Séverac est curieux et touche-
à-tout. Il vit et travaille à Toulouse. 
Il écrit des nouvelles policières et 
des romans noirs pour adultes et 
adolescents. Plus que l’enquête, ce qui 
l’intéresse, ce sont les ressorts du crime 
et les drames humains traversés par les 
victimes.

Marc Villard, né en 1947, est surtout 
un écrivain de nouvelles et de novelas. 
Ses personnages sont des perdants de la 
société, des éducateurs, des musiciens, 
révélateurs d’un monde disloqué. 
Dernier livre paru : Si tu vois ma mère 
(Cohen&Cohen).

Auteure islandaise de romans 
noirs et de pièces de théâtre, 
elle vient de publier chez 
Métailié Piégée premier roman 
d’une trilogie à paraître.

Lance Weller né en 1965 est 
l’auteur de plusieurs nouvelles qui 
lui ont valu diverses récompenses 
littéraires. Après Wilderness 
publié en 2012 aux États-Unis, 
il vient d’achever la rédaction de 
son second roman. Il vit à Gig 
Harbor (État de Washington) 
avec sa femme et ses chiens.

Journaliste, il a été correspondant à 
l’étranger et a participé à plusieurs 
rédactions parisiennes. Docteur en 
Histoire de Sciences Po Paris, il est 
chargé de cours à Paris VIII. Ecrivain, 
il a publié plus une quarantaine 
d’ouvrages (essais, récits historiques, 
biographies, polars, littérature 
jeunesse).

Marie Vaillant est née à 
Quimper. Peintre et sculpteur, 
elle a troqué le ciseau contre la 
plume de la romancière pour 
signer aujourd’hui des romans 
à suspense.

Benoît Séverac

Marc Villard

Gérard Streiff

Lilja Sigurdardóttir

Lance Weller

Marie Vaillant

Me considero uno de esos 
privilegiados que ha conseguido 
vivir de su sueño infantil. 
Desde pequeño quería trabajar 
dibujando y en la actualidad 
compagino la ilustración con el 
cómic.

Laëtitia Rouxel est dessinatrice 
et autrice de bandes dessinées et 
aussi éditrice pour les Éditions 
l’Œuf (Rennes). Elle anime 
des ateliers de bandes dessinées 
tout public et dessine en direct 
pour deux spectacles de lecture 
musicale : L’homme semence, et 
Femmes de Plogoff.

Paco Roca Laëtitia Rouxel 

Simon Bakhouche 
Xavier Bazin 
Roland Bertin
(Sociétaire honoraire
de la Comédie 
Française) 
Josette Blondel 
Véronique Briel 

Olivier Galfione 
Pierre Hancisse
(Pensionnaire
de la Comédie 
Française) 
François-Xavier 
Hoffman 
Cécile Leterme 

Alain-Gabriel Monot 
Jacques Tresse 
La troupe du Chariot  
du Stouïc
Compagnie des 
vents solaires

Intervenants Invités

Les Interventions en milieu scolaire

Artistes
Ida Mesplede (Polar sur Garonne) 
Hervé Delouche (Revue 813) 
Frédéric Prilleux (Revue 813) 

Penmarc’h
ECOLE THOMAS DONNARD
Jean-Hugues Oppel

ECOLE AUGUSTE DUPOUY
Jean-Huges Oppel

Le Guilvinec
COLLÈGE ST JOSEPH
Marin Ledun

Léchiagat
ECOLE PUBLIQUE
Chloé FraserMorlaix

LYCÉE SUSCINIO
Benoît Severac

Pont L’Abbé
LYCÉE LAËNNEC
Benoît Severac 
Marin Ledun 
Jaime Martin 
Antonio Altarriba 
Sam Millar

Loctudy
ECOLE JULES FERRY
Patrice Manic

ECOLE LARVOR
Gérard Streiff

Crozon
COLLÈGE ALAIN
Jaime Martin

Pouldreuzic
NOTRE DAME 
DE PENHORS
Marin Ledun

Bibliothèque Sonore  
de Quimper
Bibliothèque UPAL
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DATE HEURE PLAN LIEU MANIFESTATION INTERVENANTS

samedi
27/05 18h30 3 Musée de la Préhistoire 

Murder Party, jeu de rôles qui met en compétition des équipes  
afin de retrouver le ou les coupables d’un meurtre. 

Stéphane Jaffrézic

jeudi
01/06 21h 4 Cinéma Eckmühl El Verdugo (Le Bourreau) film italo-espagnol de Luis Garcia Berlanga (1963) présenté par Antonio Altarriba & Roger Hélias

vendredi
02/06 19h 5 bar Le Trymen Trench Connexion voyage en chansons au bout du crime Interprètes : Véronique Briel & Cécile Leterme

samedi
03/06 10h30 6 Comptoir de la mer

dédicace BD de Jamais je n’aurai 20 ans (un jeune couple anarchiste dans la guerre civile 
espagnole)

Jaime Martin (1er prix Mor Vran en 2008)

03/06 da 11 eur
11h 7 en ostaleri Chez Kathy

bar Chez Cathy
kejadenn gant Yann Bijer diwar-benn e romant nevez Bar Abb
Rencontre en breton avec Yann Bijer

kasset gan Loeiz Bodivit
animée par Louis Bodivit

03/06 11h 1 esplanade salle Cap Caval
Lectures, Le cheval et la chienne (extraits de Zadig) de Voltaire  
et D’un cheveu ou les mésaventures de Sherlock Holmes de Jean Giraudoux (1908)

Par Simon Bakhouche Présentation Claude 
Mesplède

03/06 11h30 1 esplanade salle Cap Caval Inauguration du 17e Festival

03/06 da 2 eur
14h 8 en EPHAD

EPHAD
kejadenn gant ar skrivagnerez Annie Coz 
Rencontre avec Annie Coz

kesset gan Loeiz Bodivit
animé par Louis Bodivit

03/06 14h30 1 esplanade salle Cap Caval Ouverture de la salle Cap Caval au public

03/06 sur 3 
jours 2 salle Cap Caval Exposition de dessins de presse d’Alain Goutal sur la campagne présidentielle Panier de crabes

03/06 sur 3 
jours 2 salle Cap Caval Concours jeunesse, stand bibliothèque UPAL

03/06 14h30 1 Bistrot de l’esplanade Lecture d’extraits de Ice cream et châtiments Nadine Monfils

03/06 15h 1 esplanade salle Cap Caval Quand la violence colle à la peau, rencontre avec Hervé Le Corre animée par Hervé Delouche & Roger Hélias

03/06 15h45 1 esplanade salle Cap Caval
Comment résister à la brutalité du capitalisme libéral ?  
Gérard Filoche et Patrick Raynal pour Cérium, thriller de circonstance. 

animé par Hervé Delouche & Roger Hélias

03/06 16h 9 bar le Kouign Palace Lecture d’extraits des trois romans nommés pour le prix 2017 par la troupe du Chariot du Stouïc

03/06 16h 24 librairie Ravy (Quimper) Rencontre avec Pierre Pouchairet (Prix Quai des Orfèvres 2017) animée par Ida Mesplède

03/06 16h30 1 esplanade salle Cap Caval
Mémoires de l’Espagne franquiste avec Antonio Altarriba, Angel De La Calle, Paco Roca et Jaime 
Martin

animé par Frédéric Prilleux et Roger Hélias
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DATE HEURE PLAN LIEU MANIFESTATION INTERVENANTS

03/06 17h 24 librairie Ravy (Quimper) Rencontre avec Lance Weller (Etats Unis) animée par Marie-Anne Lacoma (Gallmeister)

03/06 17h 10 Comptoir D’Eckmühl Lectures d’extraits de Fabrication de la guerre civile Par Charles Robinson

03/06 17h30 1 esplanade salle Cap Caval Entre krach et cendres, une aventure islandaise rencontre avec Lilja Sigurdardòttir animée par Roger Hélias

03/06 17h30 2 salle Cap Caval
Visite guidée de l’exposition de dessins de presse d’Alain Goutal sur la campagne présidentielle 
Panier de crabes Visite par Alain Goutal

03/06 18h 11 Phare d’Eckmühl Les lectures les plus hautes du monde : extrait de Gardien du feu d’Anatole Le Braz Par Olivier Galfione

03/06 18h30 12 Maison Pour Tous
Des femmes sur les barricades : Nathalie Lemel communarde brestoise d’après la BD de Roland 
Michon et Laëtitia Rouxel

animé par Frédéric Prilleux et Roger Hélias

03/06 19h 2 salle Cap Caval Fermeture de la salle Cap Caval

03/06 21h 13 bar Le Nautilus Concert de Burek

dimanche
04/06 10h 1 esplanade salle Cap Caval Ouverture de la salle Cap Caval au public

04/06 10h 14 port St-Guénolé Lecture d’un extrait de Le Pescadou écrit en résidence à Ouessant par Gilles Del Pappas présentée par Valérie Skrivan

04/06 11h 15 place Auguste Dupouy Dictée Noire Jean-Hugues Oppel

04/06 11h 13 bar Le Nautilus
Rencontre avec le lauréat du Prix du Goéland Masqué, Stéphane Jolibert pour Dedans ce sont des 
loups

animé par Jean-Bernard Pouy  
& Marie-Françoise Plouzennec

04/06
da 11:30 

eur
11h30

16 war reier Tal Ifern
les rochers de St-Guénolé

pajennoù deus lizhiri brezel Loeiz Herrieu d’e wreg : Nag ar Gwenan ?
Lecture de : Nag ar Gwenan ?

Daniel Carré

04/06 12h 7 bar Chez Cathy Regards croisés sur des territoires ruraux avec Franck Bouysse, Marin Ledun, Colin Niel. animé par Hervé Delouche & Roger Hélias

04/06 15h 12 Maison Pour Tous Rencontre avec René Manzor animée par Marcel Burel

04/06 15h 17 Bistrot de l’Océan Lecture à deux voix d’un texte original de Jean-Bernard Pouy et Patrick Raynal
par François Xavier Hoffman et Pierre Hancisse 
(Pensionnaire de la Comédie Française)

04/06 15h45 1 esplanade salle Cap Caval
Rencontre avec Lance Weller (Etats-Unis) :
L’Ouest américain, un territoire entre mythologie et Histoire animée par Marie Moscoso (Gallmeister)
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DATE HEURE PLAN LIEU MANIFESTATION INTERVENANTS

04/06 da 4 eur
16h 18 Sal Kergadeg

salle Kergadec
Skrivadenn Yann Bijer
Dictée en breton

Par Yann Bijer

04/06 16h30 1 esplanade salle Cap Caval
Vivre et survivre en territoire urbain avec Cloé Mehdi, Charles Robinson, Patricia Osganian  
et Benoît Séverac

animé par Ida Mesplède & Roger Hélias

04/06 17h 19 bar La Glacière Les Biffins Lecture musicale par Marc Villard et Dominique Delahaye (saxo)

04/06 17h30 2 salle Cap Caval
Visite guidée de l’exposition de dessins de presse d’Alain Goutal sur la campagne présidentielle 
Panier de crabes visite par Alain Goutal

04/06 18h 12 Maison Pour Tous
Jeux Littéraires Masqués avec Pierre d’Ovidio, Jean-Hugues Oppel, Jean-Bernard Pouy,  
Patrick Raynal et Benoît Séverac

animés par Marie Penn Du & La Mouette Rieuse

04/06 19h 12 Maison Pour Tous Remise de la Plume Noire, défi du Goéland Lettré

04/06 18h15 20 restaurant Chez Audrey & 
Pierre

Lecture : Le cambriolage de John Steinbeck
par Jacques Tresse,  
présentation Claude Mesplède

04/06 19h 2 salle Cap Caval Fermeture de la salle Cap Caval

04/06 20h30 25 Chez Marie-Cath Concert : Les Vedette (musique à danser, musique cadencée)

lundi
05/06 10h 1 esplanade salle Cap Caval Ouverture de la salle Cap Caval au public

05/06 10h 21 salle UPAL place Jules Ferry Atelier d’écriture animé par Pierre d’Ovidio

05/06 10h 16 les rochers de St-Guénolé Lecture d’extraits de l’œuvre de Georges Perros par Josette Blondel

05/06 da 10:30 
eur 22 Crêperie du Phare Kejadenn gant Annie Coz

Rencontre avec Annie Coz
kasset gan Loeiz Bodivit
animée par Louis Bodivit

05/06 11h 25 Chez Marie-Cath De ports en cales, Rencontre avec Yvon Coquil et Denis Flageul animée par Hervé Delouche & Roger Hélias

05/06 12h 23 Chapelle de La Madeleine Lecture musicale : La voix de la mer, nouvelle faite d’extraits de l’oeuvre d’Auguste Dupouy
par Xavier Bazin et Alain Gabriel Monot (lecture)
Véronique Briel (piano, musique originale)

05/06 15h 1 esplanade salle Cap Caval Lecture de Les Tueurs d’Ernest Hemingway.
par Roland Bertin (Sociétaire honoraire  
de la Comédie Française) 

05/06 16h 2 salle Cap Caval Clôture du 17e Festival
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SAINT GUÉNOLÉ
29 Hood Surfclub

Armement La Houle
Association la Transistion Marine

Bar Chez Cathy
Bar Chez Marie-Cath
Bar Chez Mouscoul
Crêperie  Le Trymen
Bar - Tabac Chez Isa

Boulangerie L’Hénoret
Camping de la Joie  

Diminu’tif
Diougant SAS Mécanique 

marine-pêche-plaisance
Ecole de surf Dezert Point  

Ecomarché
Garage Saint Guénolé Automobiles

Hôtel - Restaurant Les Ondines
Iris Fleurs

L’atelier de Saint-Gué, mosaïque - peinture
Le Bléis Honoré Electricité

Les Hortensias
L’Instant Coiffure
Marbrerie Daniel

Océane alimentaire
Pêcheries de Saint-Gué
Pêcheries Les Embruns

Restaurant Chez Audrey et Pierre
Restaurant La Glacière

Restaurant Le Bistrot de l’Océan
Restaurant Les Rochers

Youn Capitaine sculpteur

LE BOURG
Boulangerie Le Bras 

Camping Le Grand Bleu
Carrefour Contact

Garage Bertrand Derrien
Garage Penmarc’h Automobiles PSA

Jacky l’andouille

KÉRITY
Crêperie Amzer zo

Bar - Restaurant Le Nautilus
Boulangerie - Pâtisserie Lemaire

Cycles P. Gourlaouen
Restaurant Kouign Palace (Chez les filles)

R’touch & R’pass
TnV Design

SAINT-P IERRE
Boulangerie du Phare
Restaurant La Voilerie

Le Comptoir d’Eckmühl
Sant Per

POULDREUZIC
Cidre Kerné
SA J. Hénaff

SA Larzul

BREST
La Petite Librairie

LORIENT
Chantier Nautique de Keroman

PLOVAN
GAEC de Keryano

PLOMEUR
A R Coiffure

Auto Contrôle Technique
Boulangerie de la Torche
Camping de la Torche

Crêperie Men Lann Du
Crêperie restaurant Le Rayon Vert

Crêperie Les Vagues Blanches
Esthética

Faïencerie Ar Vraz
Garage C. J. P. Peugeot

Garage Ford –Littoral Auto
Le Fournil de la Torche

Le Kiosque à pizza
Les Chambres de Penfond

GLM menuiseries
Optique Wident

Restaurant Crêperie Le Champs des 
Sirènes

PLOBANNALEC LESCONIL
Optique Le Brun

LE GUILV INEC
Armement Bigouden

Atelier de Gipo
Charly Volant Peinture
Les lunettes de Juliette

Optique Marine Vision plus
Restaurant Le Poisson d’Avril

PLONÉOUR LANVERN
Crêperie Percelay

Garage Kerganet auto
Le Goûter Bigouden

Team Serenis Consulting
Ty Lu Cru

PONT L’ABBÉ
Bijouterie Pierrick Roudot
Biocoop - Graine de bio

Boucherie De La Fourche à la Fourchette
Boulangerie - Pâtisserie Struillou Le 

Cléach
Boutique l’Atlantique – Prêt à porter

Caves de la Rocade
Chantier Naval de Pors Moro 

Coiffure Style et Création
Idea Ménage Cadeaux

Le Minor
Léonidas chocolatier
Librairie Guillemot 

Literie Valentin
Mécanographie Bigoudène 

Nature et Charme
O Jardin des Sens

Optique Surdité Gautron
Restaurant Esprit de Famille

Sable etc. 
Spartacus
Ty Prod

QUIMPER
Coop Breizh 

Happy Collector
Librairie et Curiosités

ET AUSSI B IEN SÛR
Saint-Gué Presse

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Chariot du Stouïc

Compagnie des vents solaires
Cormorans sportifs

UPAL
(Union Penmarchaise
des Amicales Laïques)

Nos Soutiens


