
6ème ÉDITION 
FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE « OUST, aux livres ! » Sérent_2022 

UN FESTIVAL EN DEUX TEMPS 
 
 

LE JEUDI 24 ET/OU VENDREDI 25 MARS 2022 : RENCONTRE ENTRE AUTEURS / ILLUSTRATEURS ET 
LES ENFANTS DES ÉCOLES             
Les 37 écoles participant à l’évènement recevront dans leur établissement un auteur/illustrateur. Cette 
rencontre préparée en amont dans les classes permettra un travail et des échanges autour du livre et de 
l’écriture. Chaque enfant scolarisé peut ainsi accéder à la lecture et aux livres de manière ludique, attrayante 
et innovante. 
 

LE SAMEDI 26 MARS : JOURNÉE DÉDICACES OUVERTE A TOUS  
 
Les 23 auteurs/illustrateurs seront présents à la salle des sports, chemin du Paradis à Sérent pour dédicacer 
leurs albums que les jeunes lecteurs pourront acheter avec l’aide du chèque-livre. 

 
 
23 AUTEURS/ILLUSTRATEURS 
 
Notre Bretagne regorge de talents y compris et surtout, dans le domaine culturel. C’est pourquoi le choix a été 
porté sur des auteurs locaux de notre territoire à l’échelle de la région. Ce choix a également été influencé par 
la nécessité de proximité des auteurs avec leur nouveau public et l’importance pour les enfants de pouvoir 
s’identifier à l’auteur/illustrateur.  

Cependant, certains auteurs ne résident à ce 
jour pas en Bretagne mais y conservent des 
attaches familiales ou professionnelles 
importantes. La rencontre avec les 
auteurs/illustrateurs permet de donner aux 
enfants une autre approche du livre.  

Comme l’indique Christian GRENIER, membre de 

l’Association de la Charte des auteurs : « Le livre 

devient soudain vivant ! Son auteur est là. Il 

répond aux questions sur son travail, il en 

démontre les mécanismes et justifie un savoir-

faire, fruit d’un long labeur fait d’ébauches 

successives. Après la venue d’un auteur, on se 

précipite sur ses livres, sur ceux qui traitent des 

mêmes sujets, sur ceux dont l’écrivain a parlé. 

Un écrivain qui sait transmettre sa passion 

suscite aussi des vocations : les élèves ont envie 

d’écrire, de se frotter à la création ». 

C’est sur ce rapport de proximité que les élus ont choisi d’orienter ce festival : physiquement avec la venue de 

l’auteur dans le monde de l’enfant (école), géographiquement (auteurs locaux) et parce que les 

auteurs/illustrateurs ont choisi d’écrire pour eux, les enfants. 
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AUTEURS ET ILLUSTRATEURS PRESENTS : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
AU PROGRAMME DU SAMEDI 26 MARS 2022  
 
Horaires des spectacles communiqués sur le flyer et site internet : www.serent.fr ainsi que sur notre facebook : 
@mairiedeserent 
 

 SPECTACLE « LIBRAIRIE CHAMBOUL’TOUT » :  

« Louis, libraire, déteste le bruit et le désordre... et il déteste 
encore plus les enfants, jusqu’à ce que, grâce à eux, sa vie 
change à tout jamais... » 
 La compagnie orange givrée présentera cette adaptation du livre 
de Benoît Broyart et Laurent Richard.  

Lieu : DOJO 
Durée : 35 minutes.  
Tout public (dès 4 ans).  
Trois représentations sont prévues lors de la journée. 
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 CINÉ-DESSINÉ : LA BD ANIMÉE KAMI-SHIBAÏ  

Théâtre dessiné japonais, ancêtre du manga! Philippe 
Robert présentera un théâtre de dessins manipulés où les 
récits se jouent en faisant défiler des dessins dans un castelet. 
Mise en scène en musique et toute en surprise.  

Lieu : ANNEXE DOJO 
Durée : 30 minutes 
Tout public 
Deux représentations sont prévues lors de la journée. 

 

 LECTURES CONTÉES : Tapis de lecture bilingue dans le cadre du 

mois du gallo que vous pourrez retrouver dans l’espace lecture tenu par 

les agentes et bénévoles de la Médiathèque. 

Lieu : Espace lecture 
Durée : 30 minutes 
Tout public 
Deux lectures en gallo et en français l’après-midi. 

  BOÎTE DE SCENE : 

La boîte de scène c’est… VOTRE cabine photoscénique, livroliphique, très mirifique ! 
C’est un entresort dans un photomaton, ou un spectacle avec photo surprises 
incorporées… comme vous voulez ! La cabine invite les visiteurs, lecteurs, passants, à 
se laisser surprendre. Et comme dans un acte de lecture, cela se fera en très petit 
comité, en famille ou entre amis. 
 

Lieu : DOJO 

Durée : 8 minutes 

Tout public 

Places limitées à 4 personnes par session 

  BALADES LECTURES CRÉATIVES AVEC MOTS D’OUST : 

Ce regroupement de trois associations a fait naître « Mots d’Oust » : Tribu en filigrane, l’Atelier décousu et Saute 

Ruisseaux, mettent en œuvre le lien parents-enfants ciblé sur la lecture à l’aide d’outils et d’animations. A l’occasion 

du Festival, l’association propose deux balades lectures créatives. 

Lieu : STAND « MOTS D’OUST » 

Durée : 1 heure 

Fréquence : 2 balades 

Tout public 

Sur inscription sur le stand 

  ATELIER TEXTILE AVEC MOTS D’OUST 

L’association propose un atelier textile de 15 h à 17h. 

Lieu : STAND « MOTS D’OUST » 

Durée : 2 heures 
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EN ACCES LIBRE TOUTE LA JOURNÉE 

 ESPACE LECTURE : Lieu de détente et de lecture. En plus de l’accès 

libre aux livres toute la journée, les médiathèques du territoire participantes 

et les bénévoles pourront vous lire des histoires. 

 DÉCOUVERTE DES JEUX DE SOCIÉTÉ avec l’association 

« Jeux’Ker » : Des animateurs vous proposeront des jeux sur tables avec 

explications sur le thème, le style et la mécanique du jeu. Venez jouer en 

famille ! 

D’autres activités seront proposées toute la journée comme : 

 « DESSIN HORS DU CADRE » : Imaginez le prolongement d’une illustration. 

 « DESSINATEUR A L’AVEUGLE » : Essayez de dessiner ce qu’on vous décrit 

« à l’aveugle ». Les participants sont organisés en équipe. En un temps limité, le 

dessinateur de chaque équipe doit reproduire le dessin, guidé uniquement au 

son de la voix de ses coéquipiers. Au bout du temps imparti, l’équipe dont le 

dessin est le plus proche de l’original remporte la partie. 

 « DEFI GRAPHIQUE » sur le thème du livre : fresque libre d’accès pour 

exprimer vos talents de dessinateur. La fresque sera conservée et exposée 

ultérieurement.  

 TOMBOLA : Des livres d’auteurs et illustrateurs à gagner. 
 

 

 
LES LIBRAIRIES JEUNESSE PARTENAIRES 
 
Les livres des 23 auteurs/illustrateurs seront proposés par les librairies : 
 

LIBELLUNE 
33 Grande rue 
35600 Redon 
02 99 71 14 58 

 

LA GRANDE EVASION 
21 rue la Fayette  
56200 LA GACILLY 
02 99 70 25 99 

 

SAINTE HORTENSE 
16 rue du château 
56220 Rochefort-en-Terre  
02 97 43 84 87 

 

LA GRANGE AUX LIVRES  
5 Place St Pierre 
56000 Vannes 
02.97.13.66.09 

 

 
 
LES ASSOCIATIONS SERENTAISES 

 
La municipalité de Sérent peut également compter sur l’aide précieuse des bénévoles d’associations Sérentaises 
et bénévoles réguliers qui se mobilisent pour la mise en place du festival, qui contribuent à la réussite du festival 
du livre jeunesse. 

 

 
 


