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Arbre remarquable
Le vénérable châtaignier de Kerséoc’h
Pont-l’Abbé

DES RACINES 
ET DES ARBRES

Clarisse Lavanant 
et son quartet
en concert 
samedi 1er à 20h30
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Clarisse Lavanant et son quartet 
en concert Samedi à 20h 30
Marraine du Salon Clarisse Lavanant sera au Triskell le samedi 
1er à 20 h 30 accompagnée par Philippe Guével, Claude Ziegler, 
Yann Honoré et Philippe Abalain. Une soirée exceptionnelle !
Réservez dès maintenant vos places au Triskell 02 98 66 0040 et/
ou sur Hello Asso https://www.helloasso.com/
Tarif unique 12 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Au Triskell Samedi et Dimanche 
Gil Bizien Artiste peintre expose le Vénérable, le châtaignier 
millénaire de Kerseoc’h. Dessins et peintures.

Patrick Chever présente ses Maquettes de bateaux 

Roland Chatain Photographe propose ses photos sur toiles.

Inauguration le samedi 1er décembre à 11h au Triskell
Remise des prix du concours poétique 2018 en présence des 
lauréats, de Stéphane Doaré, maire de Pont-l’Abbé et de Clarisse 
Lavanant marraine du Salon Bigouden du Livre 2018. Entrée 
libre.

À la Galerie Rouge – Pont-l’Abbé
Dans le cadre du Concours poétique 2018 Des Racines et des 
Arbres Gil Bizien artiste-peintre nous fait découvrir ses œuvres, 
regard sur le Vénérable, arbre remarquable, accompagnées des 
travaux des élèves de 1ères S2, STMG1 et le groupe de latinistes 1ère 
du Lycée Laennec : livres d’artiste, création poétique sur papier 
et les différentes sources d’inspiration qui leur ont permis de 
proposer, à travers ces réalisations, leur vision du monde.
Inauguration Galerie Rouge Samedi 1er décembre à 9h30.
La galerie sera ouverte du mercredi 28 novembre au 
samedi 8 décembre De 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h.
Entrée libre. Renseignements : 06 62 69 24 75.

Inauguration

Concert

Expositions

À table cuisine itinérante 
Restauration sur place en extérieur 

pendant toute la durée du salon

L’association Salon Bigouden du Livre remercie chaleureusement
tous ses partenaires, adhérents, auteurs et bénévoles

Association Salon Bigouden du Livre https://www.facebok.com/SalonBigoudenDuLivre
Renseignements Alex Nicol 06 08 00 03 67 — Brigitte Maillard 06 28 05 11 11

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Programme
Rencontres et conférences

Bibliothèque de Pont-l’Abbé samedi 15 h 30
Café lecture « des racines et des arbres »
Vous aimez lire et faire partager vos lectures ? Rejoignez-nous 
pour un moment d’échange et de dégustation autour de la 
littérature et des arbres au Salon Bigouden du Livre.

Cécile Guiochon samedi 16 h 30
Vivre comme des arbres...
Atelier-conférence sur la permaculture humaine par les 
cofondateurs de l’association E-Kêr Cécile Guiochon et Hugo 
Loza. E-Kêr, une association qui a pour mission de sensibiliser le 
public aux enjeux climatiques et susciter des actions collectives de 
transition. Cécile Guiochon est journaliste, titulaire d’un certificat 
de permaculture et coauteure de «Permaculture humaine; des clés 
pour vivre la transition », Ed. Ecosociété

Gérard Classe Samedi 17 h 45 
L’arbre à chansons
Source inépuisable d’inspiration, l’arbre croule sous les feuilles 
de partitions. Vénéré ou massacré, mythique aussi autant que 
mystique, il est la sève poétique ou prosaïque d’un vaste répertoire 
francophone. Gérard Classe, ancien animateur d’émissions 
radiophoniques, journaliste, et auteur de livres sur la chanson et 
la musique, propose de parcourir ce patrimoine musical à travers 
ses succès populaires ou ses titres seulement connus de quelques 
initiés. Forcément incomplète, cette balade en ballades au cœur 
d’un patrimoine varié, sera l’occasion de se rappeler quelques 
joyaux ancrés dans nos mémoires mais aussi d’en découvrir... au 
pied de l’indéracinable arbre à chansons.

Mickaël Jézégou dimanche 15 h
Les arbres remarquables du Finistère
Le Finistère est riche d’arbres insolites, exotiques et sacrés parmi 
les plus anciens d’Europe. Ils évoquent la marque d’un lieu, 
expriment des faits historiques et des voyages au long cours. Ils 
témoignent également de légendes, de cultes anciens et d’œuvres 
artistiques. Ces arbres constituent une identité et un héritage 

Jérôme Bergami dimanche 16 h 15 
La Terre en Marche - De Venise jusqu’en Chine, 6000 km à pied 
le long de la route de la Soie.
Puissante aventure humaine collective, découverte historique, 
géographique, linguistique, compréhension géopolitique, 
cheminement spirituel et défi sportif, la Terre en Marche est une 
tentative de réponse aux enjeux économiques, écologiques et 
culturels qui traversent les sociétés dans le monde.

Samedi

Dimanche

à la frontière entre la botanique et la culture.  Ce patrimoine 
vivant reste pourtant méconnu. Il mériterait, au même titre que 
nos chapelles et calvaires, d’être mieux identifié et protégé. Cette 
conférence sur les arbres remarquables du Finistère invite à la 
rencontre avec ce patrimoine végétal hors du commun.

Yannick Gloaguen samedi 14 h 30 & dimanche 11 h
De la littérature et des arbres.  « L’arbre a toujours été le compagnon 
de l’homme et continue à habiter son imaginaire ». Effeuillage de 
textes choisis, lus par quelques auteurs présents au salon.

Auteurs, éditeurs, et associations
présents au salon

— Jean AUFFRET 
— Anaïg BAILLARD
— Jean Yves BARZIC 
— Jérôme BERGAMI La terre en 
marche
— Louis BERTHOLOM 
— BIBLIOTHÈQUE de Pont l’Abbé
— Henry BIHAN 
— Jean Pierre BOULIC 
— BRETAGNE VIVANTE 
— CAP CAVAL 
— Roland CHATAIN 
— Patrick CHEVERT 
— Marie Josée CHRISTIEN Les 
Éditions Sauvages 
— Pierrick CHUTO 
— Joseph COÏC 
— Jakez CORNOU 
— Yves COTTEN 
— Nathalie DE BROC 
— Élisabeth DE SAINTE FOY 
— Sophie DENIS Éd. Vivre tout 
simplement
- Félix LE GARREC
- Lois JAMMES -
— Serge DUIGOU 
— Aïcha DUPOY DE GUITARD 
— Denis FAVRE 
— Martine GENSAC 
Atelier enfants
— Yannick  GLOAGUEN 
— Annie GLOAGUEN LE DREAU 

— Robert GOUZIEN 
— Suzanne GUERROT 
— Cécile GUIOCHON E-Kêr
— Roseline JABRY
— Mikael JEZEGOU 
— Véronique KERDRANVAT 
— Serge KERGOAT 
— L’ASSASSIN HABITE AU 21 
- Renaud MARHIC 
- Françoise LE MER 
- Yan KELLERN
- Ellen DELLAVEN 
- Elizabeth MIGNON
- Laurent SEGALEN
— Jean Paul LE BIHAN 
— Sophie LE COZ
— Isabelle LE GUEN 
— Armelle LE MINOR Les amis de 
Bruno Le Floch 
— Brigitte MAILLARD Éd. Monde 
en poésie 
— Bruno MATIGNON 
— Alex NICOL 
— Michel PHILIPPO 
— Michelle SAUVE Atelier de reliure 
et de restauration 
— Victor SAGÀSTEGUI ALVA  
— Gérard SIMON 
— Michel SUZZARINI 
— Pierre TANGUY
— Hervé TORCHET


