


 
LE MOT DES ORGANISATEURS                                                                                          QUE  

Grains de mots 
Une manifestation littéraire est un jour de fête et de rencontres.  

Rencontres entre ces auteurs et auteures, et ces livres qui ont rendez- vous 

avec le public. 

Aujourd’hui, notre association lever de rideaux organise son premier salon. 

Pas à pas, nous avons découvert un monde à multiples facettes que ce soit 

dans les genres littéraires ou dans le fonctionnement « du monde du livre ». 

Laissez-vous alors embarquer dans des voyages extraordinaires, poussés par 

les mots, l’imaginaire, dans d’autres lieux, d’autres époques, d’autres 

réalités, d’autres univers… 

Merci pour votre visite.   

 

                                        Programme 

                    Dimanche 13 novembre de 10h à 18h 

Salle des Fêtes de Pluneret (Entrée gratuite) 

 
10à 18h Rencontres et dédicaces avec les auteurs 

 

11h-11h30     Contes Enfants (pas d’inscription. Se présenter à l’heure. 

avec Nathalie Masquilier) 

11h45-h12 : Moment musical :Gaston Lorho au bandonéon. 

15h15-15h45 Conte tout public 

16h-16h15 : Moment musical :Gaston Lorho au bandonéon. 

Lecture de poésies :Marylise Leroux poète. 

Vente de portfolios à prix symbolique. 

Entrée libre. Animations gratuites. Stands tenus par l’Association 

culturelle, Lever de rideaux.    

                                            

 
    



 
                 QUELQUES MOTS SUR LES AUTEURS 

 

                                                 Bruno l’Her 

Policier Jeunesse 

Il fait une carrière dans la gendarmerie. Depuis 2002, il écrit des 

polars. Il s’est retrouvé finaliste au concours du quai des orfèvres 

pour une « amertume empoisonnée » et » la résurrection de 

l’ange ». Il écrit aussi pour les jeunes des minis romans bilingues 

(français /anglais) traduits par sa belle-fille américaine et illustrés 

par Boidu mettant en scène des problèmes de société. 

                                                  Pascal Tissier 

Policier 

Il vit à Perros Guirrec.(22). Ex-expert criminaliste de la police,( 

police scientifique) il est l’auteur de plusieurs romans. 

Après avoir sillonné la planète il pose ses valises en Bretagne, terre 

de ses ancêtres. Il est l’organisateur du salon du polar à Perros 

Guirrec. Les nombreuses scènes de crime et de noirceur de la 

nature humaine dont il est le témoin deviennent une source inaltérable d’inspiration 

pour ses futurs récits. 

 

                Noir Edition / Cyriac Guillard 

Policier 

Maison d’édition à compte d’auteurs 

On y trouve thrillers, romans à suspense, polars, romans judiciaires, 

mini romans pour jeunes lecteurs. Cette maison d’éditions travaille 

sur une charte écoresponsable ( à l’imprimerie Poisneuf située à 

Josselin) avec du papier recyclé 100% français.  

 
                                        Marie Devois                      

Policier 

Née à Paris dans le 14 ème, elle passe les 7 premières années de sa 

vie dans un immeuble où les locataires sont artistes. Son parcours 

professionnel est camélèon : enseignante, avocate, assistante 

parlementaire, magistrate. Depuis 2003 en Bretagne à St Philibert 

elle écrit surtout des romans policiers, sous forme de nouvelles. 

Son 12ème roman « ombres portées » est paru le 18 août.   



 

 

QUELQUES MOTS SUR LES AUTEURS                                                                                

                           Morgane Le Guennic 

Policier 

 Elle est chargée d’actions culturelles à la mairie de Lanester. Elle 

s’investit dans le social, l’enseignement et la culture. Lectrice 

passionnée de thrillers, elle publie en 1998 son premier roman 

l’ultime victime du Phoenix. Et c’est au contact des artistes qu’elle 

décide de relancer son propre projet artistique, l’écriture d’un 

nouveau polar : « Et si…» 

                                                           Yann Tatibouet 

   Policier / Jeunesse 

 De la région d’Auray, cet écrivain publie en langue française et en 

langue bretonne. Outre son activité de romancier, il est chroniqueur, 

pour la revue boniviste , sur le pont , conférencier sur le thème des 

croyances dans la société bretonne. Il travaille régulièrement avec 

Hugues Mahoas, illustrateur et peintre. Avec Christine Corniolo 

Baillot, il a publié l’histoire de la Bretagne racontée aux enfants en 6 

tomes. Plus récemment, il lance une nouvelle collection de romans 

jeunesse intitulée Les portes de l’autre monde illustrée par Stéphane Heurteau. 

 

                                   Isabelle Le Gwen 

Genre fantasy 

De Fouesnant, elle consacre sa retraite à l’écriture. Elle avait écrit 

plusieurs contes et nouvelles fantastiques pour ses enfants lorsqu’ils 

étaient petits mais sans les publier. Ayant beaucoup voyagé, selon les 

postes de son mari militaire, elle s’est beaucoup inspirée des 

paysages visités pour planter le décor de ses écrits. Dans Flammen le 

Men et le secret de l’arche,  elle se situe dans un univers mêlant 

créatures fantastiques et références médiévales. 

 

                                 Anne-Yvonne Pasquier 

Roman /Poésie/ Jeunesse 

Lorientaise, elle vit maintenant au pays du Roi Morvan . Elle a exercé 

la médecine pendant 25 ans. Depuis son adolescence, elle écrit des 

contes pour enfants et des nouvelles. Elle est la présidente fondatrice 

d’Emergences littéraire et artistique depuis 2011 et a été la directrice 

de publication de la revue sonore Elaïg en 2013 qui a collecté la voix 

d’une centaine d’écrivains de Bretagne. Elle remporte de nombreux 

prix littéraires. Elle produit une suite aux filles d’Anna, Anna et sa tribu .    

                              



 

 

                      QUELQUES MOTS SUR LES AUTEURS 

n 6 

 

 

 

                                                Violaine Bruder 

 Sciences fiction/ fantastique/ jeunesse   

Violaine est de Pluneret et hôtesse de l’air. Elle a commencé à 

écrire des histoires fantastiques dès l’âge de 7 ans et puis elle 

n’a jamais cessé. Elle est l’auteure de la trilogie fantasy 

jeunesse, publiée aux éditions Sudarènes. Son premier roman 

sorti en 2016 a été suivi par le tome 2 en 2018 et le dernier 

volume de la saga a paru en 2020, La prophétie de la terre des 

mondes : Des personnages attachants qui tiennent en haleine.   

                             

                                         Marylise Leroux 

   Poésie 

Elle est née à Vannes. Elle écrit principalement de la poésie ou 

en fait écrire depuis 1976, au sein d’ateliers d’écriture pour 

jeunes ou adultes. Elle a publié plusieurs recueils, certains 

traduits en coréen et en allemand. Elle a aussi écrit des 

nouvelles, des chansons, des contes, 3 romans jeunesse, et des 

livres d’artiste. Elle aime travailler en lien avec des artistes, des 

graveurs, des photographes, des musiciens. 

                                            

                           Nath Apolline                           

Roman/Jeunesse 

Après des années à parcourir les routes d’Asie, elle exerce la 

profession de rédactrice pigiste. Elle habite Guidel. Passionnée 

d’écriture et d’animaux, elle est profondément engagée pour 

défendre les droits de l’enfant au sein de diverses associations.  

Dans l’enfance en enfer elle décrypte les mécanismes de la maltraitance dont 

elle a été victime durant son enfance, avec une préface rédigée par l’écrivain 

Alexandre Jardin. 

                                                   Marc Chaubaron    

                                    Poète /illustrateur     

                  Cet illustrateur est installé à Auray. Poète, peintre, il 

écrit, il illustre avec un humour un peu décalé. : La gravité 

devient légère. Cet auteur a de multiples facettes.Son style est 

tendre, décapant, espiègle. Le bon sens devient anti-

conformiste. C’est une philosophie. Jamais de vulgarité dans les 

propos. L’auteur conserve une certaine élégance de ton, une 

poésie.  



 

 

QUELQUES MOTS SUR LES AUTEURS                                                                                

 

                                                       Dominique Simon 

Jeunesse/ Illustratrice de contes 

Elle écrit pour les jeunes enfants et illustre ses contes. Elle se définit 

comme une tricoteuse d’histoires. Elle vit à Vannes, région où elle a 

passé son enfance et son adolescence. Après avoir été enseignante de 

nombreuses années, elle écrit depuis sa retraite pour les petits rêveurs 

et petits aventuriers. Les interroger sur le monde en passant par le 

biais de la poésie et de l’imaginaire est essentiel pour elle. On 

retrouve dans ses livres un goût profond pour la nature et le mieux vivre ensemble. 

 

                                                       Brieuc Janeau 

Jeunesse/ illustrateur 

Cet auteur a de multiples talents. Engagé dans diverses disciplines 

artistiques comme la musique, le théâtre en tant que comédien et 

metteur en scène, et la photographie, il consacre désormais la moitié 

de son temps libre à l’illustration et à l’écriture de nouvelles histoires, 

le plus souvent dans des univers drôles et poétiques. 

Professeur des écoles en maternelle, en Bretagne, il aime concevoir 

des albums comme des outils favorisant le développement de l’enfant. 

                                                 

                            Nathalie Caillibot 

Jeunesse/ illustratrice 

Journaliste, elle réside actuellement à Vannes. Elle a créé son édition 

Nordvestur . Son recueil Poésie de la terre a reçu le prix de la poésie 

de la ville de Vannes en 2017. Ce livre évoque le problème de 

l’exode à la suite de la photographie du petit syrien Aylan Kurdi., 

mort noyé sur une plage turque. Passionnée de l’Islande, elle écrit sur 

ce pays : son dernier album est bilingue Lulu et l’ours blanc  

 

                                               Jean Marc Simon 

Illustration/Voyage 

Le Golfe du Morbihan est sa source d’inspiration. 

 Les Chemins bleus sont un hommage aux lieux 

emblématiques du golfe, ponctués de passages historiques, le 

tout agrémenté d’aquarelles de l’auteur. La série des livres est 

une invitation poétique à la balade au cœur du golfe . 

 



 

 

                    QUELQUES MOTS SUR LES AUTEURS 

                                            

                                             Giulia Sina Deniau                                                                         

Jeunesse/illustratrice 

Avec une formation d’architecte et une éducation litté- 

raire, Giulia écrit des livres pour enfants, qu’elle illustre. 

De sa région natale l’Emilie(Italie), elle tire les décors et 

les idées de ses personnages comme celui d’Ombretta, 

héroïne de son premier album L’étrange destin de la princesse aux yeux bleus 

a reçu le prix St Exupery 2018, prix destiné à la jeunesse. 

 

                     Michèle Brugnot 

Jeunesse 

Elle habite à Auray. Après une carrière de secrétaire de 

direction entrecoupée de séjours aux USA, Michèle Brugnot 

consacre sa retraite à l’écriture d’histoires pour les enfants. 

Forte de quinze années de théâtre amateur elle intervient 

également dans les écoles. Voici quelques ouvrages : Même pas 

peur , Pas si bête . Elle vient d’écrire Dis mamie, raconte 

encore, avec toujours poésie et pointe d’humour. 

 

                                               Françoise Haffray 

Roman 

 Institutrice. Au cours d’un voyage, elle tombe sous le charme 

de l’Andalousie. Elle décide d’y vivre avec sa famille et devient 

enseignante à Malaga. Elle a gardé le goût des couleurs, des 

senteurs, sa joie de vivre, et son sens de l’accueil. Entre fiction 

et réalité ses personnages prennent vie dans un contexte 

historique très documenté. Deux romans animaliers attestent sa  

       passion pour les félins.         

                                        Arnaud Brochard 

    Roman historique 

Marié et père de quatre enfants, volontaire en humanitaire en 

Haïti et surtout au Liban pendant les années de guerre, ce 

carnacois est très attaché à ses racines bretonnes et normandes. 

Il écrit des romans d’aventures historiques où ses héros sont pris 

dans la tourmente des guerres révolutionnaires : Guerre de 

Vendée, débarquement des émigrés en 1795 à Carnac 

                                         



 

 

QUELQUES MOTS SUR LES AUTEURS                                                                                

                          Leslie Tanguy 

Roman 

Cette auteure est de Pontivy au cœur de la Bretagne. Après avoir               

obtenu un Master de Lettres modernes elle est devenue professeur- 

documentaliste. Elle est passionnée par la culture régionale et les 

mythes bretons. L’univers de Leslie devrait ravir les amateurs du 

Moyen Age et de la Culture celtique. Son roman s’inscrit dans la 

médiévale fantaisie. Ses livres évoquent également les thèmes 

sociétaux (religion, place de la femme). 

 

                                                     Sandrine Le Labourier 

Roman 

Sandrine Le Labourier-Engeldinger réside à Grand Champ. Il fallait 

bien que cela arrive un jour. Sandrine écrit depuis son plus jeune âge, 

mais elle n’avait jamais publié. A l’approche de la cinquantaine, elle 

décide de faire le grand saut et écrit son premier roman, en quatre 

mois. Elle s’inspire de son histoire . Angéline, héroïne de son 

premier roman,  Quand tu seras grande , tu comprendras . 

 

                                                      André Daviaud 

Roman Poésie 

Né à la Rochelle, professeur de lettres à St Anne d’Auray, il habite 

Plumergat. Il écrit de la poésie depuis toujours et a produit plusieurs 

recueils de poèmes :  La nuit rauque ,  Le colporteur d’Aurores , Un 

soleil à la mer . Certains de ses textes ont été mis en musique. Les 

mots sont audacieux. Des romans comme Hamac de fer a été joué au 

théâtre. Il a reçu le grand prix des écrivains bretons pour son ouvrage 

courageux Une guerre interdite. 

 

       Hélène et Jean Michel Sotto 

Photo     

Jean Michel Sotto sillonne la Bretagne depuis plus de 30 

ans, avec un souci du détail et de la lumière. Ses images 

invitent à la découverte et donnent authenticité à des 

paysages d’exception. Toujours en quête d’une émotion, d’une lumière improbable 

ou d’une rencontre inattendue que la nature voudra bien lui offrir, le paysage et 

l’animalier restent ses thèmes favoris.   

  



 

 

                      QUELQUES MOTS SUR LES AUTEURS 

       

, 

Né à la Rochelle

e 

                                          Jean Pierre Dupuich    

 

Photo 

Après avoir voyagé dans de nombreux pays, Jean Pierre 

Dupuich revient avec de multiples photos sur ses thèmes 

de prédilection, le monde maritime et le street-art : La 

vie avec ses couleurs multiples, dans les villes, le temps 

qui passe, notre changement de regard face au monde qui passe. 

 

              Marie-Claude Supiot Barret                

Biographie 

 Marie Claude Supiot fut professeur en Anglais et formatrice pour 

adultes dans les entreprises. A la retraite, elle s’investit dans la vie 

associative et crée des groupes de rencontres et de discussions. Elle 

organise des conférences sur différents thèmes d’intérêt local, 

régional ou sociétal . 

Une faute lourde commise par un chirurgien de renom amplifiée par 

le diagnostic inexact d’un cardiologue réputé…Ce témoignage d’Une rescapée est 

un message d’espoir pour toute personne. 

 

                                                Eric Dubois ( Boidu) 

   Illustration                                  

Boidu est gendarme depuis plus de 30 ans. C’est sous ce pseudo qu’il 

met en scène sa deuxième passion : Le dessin. Muté dans plusieurs 

départements français, puis en Guadeloupe, c’est finalement en 

Bretagne, sa terre natale qu’il poursuit sa carrière. Sa rencontre avec 

Bruno l’Her, un écrivain de polars et de romans pour la jeunesse lui 

permet de réaliser un rêve d’enfants : Dessiner pour les autres. Cette 

collaboration voit le jour au sein de BLH Editions. 

 

                        Mathieu Fromage 

Documentation : Histoire 

Il n’aime rien tant que de réveiller l’histoire qui dort à un coin de 

rue, sous terre ou dans les archives. Il est Président de 

l’Association   Bunker, archéo 56. Un livre sorti en mai 

2022Vannes- Meucon aérodrome sous l’occupation 39-45 a été 

produit par Mathieu Fromage, Frédéric Nebout, Frédéric Henoff et 

Johan Schmitz avec une préface de Gilles Tellier et François Ars. 
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                                  Notre Parrain et Président d’honneur 
 

Nono  ( Joël Auvin ) est notre parrain pour ce premier 

salon Grains de mots, et c’est un honneur de 

l’accueillir lui qui fut en 2021 le parrain du festival du 

livre en Bretagne à Carhaix. 

40 années de dessins, de caricatures : Nono a croqué 

des personnages par dizaines de milliers, balisant des 

portraits rigolards, incisifs, caricaturaux, mais jamais 

cruels(télégramme du 22 mai 2012) 

 Carhaix, où il est prof de philo voit ses premiers 

livres naître, : Bretagne 73, tout va bien,  avec une préface de Xavier Grall. Il 

poursuit sa carrière de philo à Vannes tout en devenant dessinateur de presse à 

Ouest France, et le Télégramme. 

En 2017, jolie reconnaissance pour Nono. Il reçoit le collier de l’hermine, première 

décoration bretonne depuis 1381 et qui récompense chaque année 4 personnalités 

qui oeuvrent beaucoup pour la Bretagne, son identité et sa culture. 

Ses livres et ses illustrations ne se comptent plus En 2022, il sort Drôles de marées 

signé du malouin Loic Josse et illustré de 40 dessins et aquarelles . 

 

                                 Qui sommes- nous ? 

 
 L’association culturelle Lever de rideaux nait en février 2022, d’un groupe de 

personnes désireuses de transmettre la culture sous toutes ses formes. 

Le choix du nom de l’association symbolise le passage d’un relais 

entre les générations  
 Dès mars, notre action a été de bâtir le premier salon du livre à 

Pluneret, un salon généraliste. 

Les objectifs sont nombreux : De manière générale, le premier est de développer 

l’envie de lire, d’animer la commune. Le deuxième est d’écouter, les poètes et 

auteurs d’aujourd’hui, et de favoriser les rencontres et échanges entre auteurs et 

public. Le troisième est de toucher les publics éloignés de l’écrit et d’approcher le 

public enfants. 

 C’est un chemin, fait de conseils, de recherches, de visites, d’organisationnel et 

d’aide municipale. 

Merci à tous ceux qui ont été près de nous dans cette aventure. 



8 rue Loïc Caradec, 

Pluneret

02 97 57 34 44
contact@passion2roues.fr



02 97 57 64 22

www.drm-materiaux.fr


