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Édito
Migrations…

Un thème que l’actualité récente a rendu 
brûlant. 
Pourtant, l’espace maritime a toujours 
été le théâtre de migrations humaines, 
qu’elles aient été volontaires ou 
contraintes et c’est ce que nous souhai-
tons rappeler. Tour à tour lieu de passage 
ou frontière, zone d’affrontement ou de 
rencontre, la mer porte en elle toute une 
histoire des mouvements humains, histoire 
tissée à part égale de rêve, d’aspiration 
à la liberté, de tragédie et d’exil. Puisse 
cette histoire contribuer à comprendre les 
migrations contemporaines… et celles à 
venir.

L’Équipe du Festival

Festival livre & Mer - 32e Édition
ConCarneau, 22-24 avril 2016
Journées scolaires jeudi 21 et vendredi 22 avril
Avant-première jeudi 21 avril à 20 h 30
Vendredi 22 avril, ouverture au public  
de 16 à 19 h
Samedi 23 et dimanche 24 avril, ouverture 
de 10 h à 19 h
(fermeture des caisses à 18 h 30)

Lieu central : 
CAC, 10, boulevard Bougainville
29900 Concarneau

Officier de marine et membre des  
Écrivains de Marine, le contre-amiral Loïc 
Finaz est auteur de recueils poétiques 
et de romans. Ses œuvres littéraires 
sont nourries de l’itinérance océanique, 
célèbrent villes portuaires et rives flu-
viales. Il publie également des textes 
contribuant à une meilleure prise de 
conscience de la maritimisation dans le 
monde contemporain.

Échouage,  
éditions de la Table ronde, 1995 

Des villes d’escale,  
éditions de la Table ronde, 1997 

Nous avions accosté à Guayaquil,  
éditions de la Table ronde, 2003 

L’Or du soir,  
éditions des Équateurs, 2007 

Que seule demeure la poésie du Ienisseï, 
éditions des Équateurs, 2014 

loïC Finaz

PrÉsident d’honneur

Association Livre & Mer
BP 334
29183 Concarneau cedex
02 98 97 52 72
www.livremer.org
livre.mer@orange.fr



Prix livre & Mer henri-QueFFÉleC

les Prix du Festival     
À travers le Prix Henri-Queffélec et le Prix du Beau livre maritime, le Festival 
Livre & Mer met en valeur la diversité et la qualité d’ouvrages consacrés à 
l’univers maritime et aux gens de mer. Découvrez les livres en sélection.

le testaMent de 
laPÉrouse
François Bellec
Éditions JC Lattès

Bâtisseurs de  
l’ouBli
Nathalie Démoulin
Éditions Actes sud

Ma vie de Pingouin 
Katarina Mazetti
Éditions Gaïa

et Que Celui Qui a 
soiF, vienne
Sylvain Pattieu
Éditions du Rouergue

le grand Marin
Catherine Poulain
Éditions de l’Olivier

d’ailleurs, les 
Poissons n’ont Pas 
de Pieds
Jón Kalman  
Stefánsson
Éditions Gallimard

Courir aPrès les 
oMBres
Sigolène Vinson 
Éditions Plon
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  ISBN : 978-2-8126-0989-3
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la brune au rouergue

et que celui qui a soif, vienne
un roman de pirates

Comment écrire aujourd’hui un roman de pirates ? C’est le 
défi  qu’a relevé Sylvain Pattieu, avec le souffl e romanesque 
nécessaire au genre. 
Avec lui, nous embarquons à bord de trois bateaux, de bons 
bateaux de bois de l’époque. Ils ont pour nom L’Enterprize, Le 
Florissant, Le Batavia. Sur leur ponts, prêts à s’élancer vers 
le Nouveau Monde, une fl opée de personnages fascinants, 
négriers ou esclaves, marchand de la Compagnie des Indes 
Orientales, compagnon vitrier, coureurs d’aventure et pion-
niers philosophes, prostituée bannie du Royaume de France 
ou soldat travesti. Bien sûr, des pirates viendront croiser leur 
route et bouleverser leurs destinées. Apparaissent aussi les 
propres fantômes, historiques ou personnels, de l’auteur. 
Batailles navales, histoires d’amour, rhum, bagarres, rébel-
lions, utopie, vengeance : Et que celui qui a soif, vienne 
foisonne d’intrigues croisées, comme l’exige tout roman 
d’aventure, mais c’est aussi une ode à la liberté et à l’égalité et 
un tableau vivant de ce que fut cette première mondialisation.
Un livre exceptionnel, à la langue inventive, aux multiples 
lectures.

Né à Aix-en-Provence en 1979, Sylvain Pattieu est maître de confé-
rences en histoire et enseigne dans le master de création littéraire à 
l’Université Paris 8-Saint-Denis. Au Rouergue, il a publié son premier 
roman, Des Impatientes (La brune, 2012 ; Babel, août 2015) puis 
Le bonheur pauvre rengaine (2013). Il est aussi l’auteur d’enquêtes 
littéraires, dont Beauté Parade (Éditions Plein Jour, 2015). 

et que celui 
qui a soif, 
vienne

la brune au rouergue

Sylvain Pattieu

un roman de pirates

couv-et-celui-qui-a-soif-ok.indd   1 18/11/15   09:17



Prix du Beau livre MaritiMe / ville de ConCarneau

iMMersion Polaire, under the Pole ii
Ghislain Bardout  
Emmanuelle  
Périé-Bardout
Éditions Ulmer

les ex-voto Marins d’anne-eMManuelle MarPeau
Bernard Lagny
Anne-Emmanuelle Marpeau
Éditions Dialogues

Brest à Quai, Carnets de Bord
Damien Roudeau,  
Nicolas Le Roy
Éditions La Boîte à bulles



auteurs à Bord
Romanciers, poètes, scienti-
fiques, navigateurs, auteurs 
de bandes dessinées, de 
livres jeunesse, historiens, 
artistes… des auteurs de 
tous horizons embarquent à 
bord de Livre & Mer.

loïC Finaz
PrÉsident d’honneur

ghislain Bardout

François Bellec

louis Bertholom

Jean-Marie Biette

Pierre-François Bonneau
  
Bonneau

Bernard Boucher

germain Boudier

Christian Cailleaux

anne Chevallier-Maho

Janik Coat

thierry Conq

nathalie démoulin

Matthieu dorval

Josiane guéguen

nicolas Job

laurent labeyrie



Bernard lagny

Christine le derout

Jean-luc le Pogam

Jean leroy

gilles Martin-Chauffier

Katarina Mazetti

alain-gabriel Monot

nono

sylvain Pattieu

Patrice Pellerin

emmanuelle  
Périé-Bardout

aude Picault

François Place

Catherine Poulain

anne Quéméré

Joël raguénès

hervé récanati

ronan robert

damien roudeau

 
gildas simon

Benoît stichelbaut

Jean-Christophe tixier

sigolène vinson



Carnet de Bord
Heure par heure, un Carnet de bord littéraire et maritime, éclectique et 
ludique, pour vivre le Festival Livre & Mer au gré de ses envies.

Jeudi 21 avril 
• Journée scolaire
De 9 à 17 h 
Rencontres d’auteurs 
dans les classes et à la 
bibliothèque de  

Concarneau.
Animations au CAC avec le Port-Mu-
sée de Douarnenez et les Musées de 
Concarneau Cornouaille  
Agglomération.

• Rencontre avec Anne Quéméré
17 h 30, La Balise
En partenariat avec la Balise et la biblio-
thèque municipale de Concarneau

• Soirée en avant-première
20 h 30, grande salle du CAC
Projection du film Sous les glaces du 
Groenland, de Jean-Gabriel Leynaud
Suivi d’un échange avec Ghislain Bardout 
et Emmanuelle Périé-Bardout

vendredi 22 avril
• Journée scolaire
De 9 à 17 h 
Rencontres d’auteurs dans les classes
Concours Quai des nouvelles

• Ouverture au grand public
De 16 h à 19 h
Accès expositions et librairie
(auteurs en dédicace à partir de samedi)

• Soirée d’ouverture de la 32e édition 
du Festival livre & Mer
19 h  
Remise des prix Henri-Queffélec, Prix du 
beau livre maritime et Quai des nouvelles

LA BOuSSOLe du FeSTIvAL

Au CAC
espace jeunesse : rez-de-chaussée du CAC
Librairie : salle de réception, 2e étage
Projection de films et conférences : 2e étage
accès par escaliers ou ascenseur

dans Concarneau
La Balise, 5, rue du Colonel-Moll, Concarneau
Café de l’Atlantic : 23, avenue du docteur Nicolas
CeFCM : 1, rue des Pins
Pôle nautique : place de la Croix
Station de biologie marine / Marinarium : place 
de la Croix
Thalasso de Concarneau : 36, rue des Sables 
blancs

Pour les animations sur inscription et réservation :
www.livremer.org ou à l’accueil du Festival



saMedi 23 avril
• Petit déjeuner littéraire
11h, Thalasso de Concarneau 
Avec Katarina Mazetti

• À la découverte de la biodiversité du 
littoral
De 11 h 15 à 13 h 
Sortie animée par Lionel Feuillassier, res-
ponsable du Marinarium
Rendez-vous dans le hall du CAC

• Film : L’Archipel
11 h

• Café littéraire : L’histoire à grands 
fracas
14 h, Pôle nautique 
Patrice Pellerin, Joël Raguénès, Thierry 
Conq et Ronan Robert

• Film : Mémoires en chantier / Vies 
maritimes
14 h

• Film : Les requins baleines d’Oslob
14 h 30

• Professeur Maritimus
14 h 30

• Conférence de Gildas Simon
15 h, Station de biologie Marine
La Mer, les migrants et la vie du monde

• Film : Persisting dreams
15 h

• Café littéraire : La mer à voir et à 
écrire
15 h, Pôle nautique

Christian Cailleaux, François Place,  
Matthieu Dorval

• Film : Bangladesh ! Watever
15 h 30

• Café littéraire : La Mer est notre 
avenir
15 h 45, Pôle nautique
Loïc Finaz, Jean-Marie Biette, Alain 
Pomes, Directeur du CEFCM

• Film : Sea of change
16 h

• Conférence de Laurent Labeyrie
16 h 30, Salle de conférence du CAC
Océans et climat, des changements sans 
précédent ?

• Café littéraire : Passagère de  
l’arctique
16 h 45, Pôle nautique
Anne Quéméré

• Café littéraire : Océan monde, mer 
frontière ?
17 h 15, Pôle nautique
Nathalie Démoulin, Jean-Christophe 
Tixier, Sigolène Vinson

• Café littéraire 
18 h, Café de l’Atlantic
Entretien avec le/la lauréat/e du Prix 
Henri-Queffélec et Loïc Finaz, Président 
du jury. Lecture à voix haute.

• Dîner en musique 
20 h, Centre européen de formation 
continue maritime (CEFCM)
Avec l’ensemble Penn ar Tango
Sur réservation 



diManChe 24 avril
• Spectacle enfants
11 h, Espace jeunesse
Le P’tit concert

• Apéro littéraire 
11 h, Café de l’Atlantic
Hervé Récanati, Bernard Lagny, Nicolas 
Job

• Jeu quizz sur la parlure québécoise
11 h, salle de conférence du CAC

• Speed booking
12 h, Salle de conférence du CAC

• Film : Peur sur la baie
14 h

• Café littéraire : Duos littoraux
14 h, Pôle nautique
Gilles Martin-Chauffier et Nono, 
Pierre-François Bonneau et Benoît 
Stichelbaut

• Professeur Maritimus
14 h 30, Station de biologie Marine

• Conférence de Laurent Labeyrie
15 h, Station de biologie Marine
Submersion : quitter le littoral ?

• Film : Arvert, tout est sable, rien 
n’est stable
14 h 30

• Film : Les Phéniciens du détroit
14 h 45

• Film : Même les Inuits trouvent ça loin
15 h

• Café littéraire 
15 h, Pôle nautique
Portrait de Loïc Finaz. Lecture à voix 
haute.

• Film : La Mer en boîte
15 h 15

• Film : Misainiers d’hier à aujourd’hui
15 h 30
Suivi d’un échange avec les réalisateurs

• Café littéraire 
15 h 45, Pôle nautique
Jusqu’au bout du monde
Katarina Mazetti, Catherine Poulain, Syl-
vain Pattieu, François Bellec

• Film : Une main pour l’homme, une 
main pour le bateau
16 h 30
Présenté par Evelyne Lafleur Guy

• Café littéraire 
16 h 45, Pôle nautique 
Gens de mer, d’ici et d’ailleurs
Sophie Lecomte et Carole Cosquer (Ser-
vice Patrimoine de Concarneau), Josiane 
Guéguen

• Scène slam 
17 h, Espace jeunesse

• Film : Pilleurs de déchets
17 h 15

• Film : Les Femmes prennent du 
galon à Paimpol
17 h 30



aniMations
Le Festival Livre & Mer vous propose des rendez-vous variés : une librairie 
thématique, des rencontres d’auteurs, des jeux littéraires, des animations 
pour enfants et ados… 

esPaCe Jeunesse
Samedi et dimanche de 14 à 18 h

Un nouvel espace à découvrir pour les 
enfants et ados.

le teMPs du 
Conte
À bord de notre 
voilier, il est 
toujours l’heure 

de s’embarquer pour de fabuleuses his-
toires maritimes lues par nos conteurs.

atelier d’origaMi
Un atelier d’initiation ouvert à tous, 
animé par Masae Robo. 
Grand ou petit, doigts agiles ou débu-
tants, venez créer votre bestiaire de 
papier.

LOW teCh OU PAS LOW teCh ?
Samedi de 14 h 30 à 17 h 30

Venez découvrir les low-
tech, des technologies 
d’autonomie, autour d’un 
jeu de question/réponse 
et ouvrons ensemble le 

dialogue sur une nouvelle façon de 
consommer. 

MAnGA !
Un atelier pour s’initier à l’art du 

manga : apprendre à le dessiner, mais 
aussi découvrir tranquillement des titres 
peu connus.
Animé par l’atelier Kintou.

tournoi et Jeux de 
Plateaux 

Débutant ou joueur de 
haut niveau, rejoignez 
l’équipe de La Boîte des 
jeux pour des parties en-
fiévrées. Et, pour les plus 
chevronnés, deux tour-

nois ; Abyss (samedi) et El Capitan (di-
manche). Que les meilleurs gagnent ! 

SPeCtACLe JeUneSSe :
le P’tit ConCert
Dimanche 24 avril à 11 h

La Petite Ja-
botte part à 
la découverte 
des sons de la 
nature : la ri-
vière, la mer, le 
vent, la pluie… 

et le silence. Un moment pour chanter 
ensemble, émoustiller et apaiser les pe-
tites oreilles… Avec Guylène Haslé 
À partir de 1 an.  Durée 35 mn

session slaM
Dimanche 24 avril, 17 h

Ils reviennent ! 
Toujours animés par la même flamme, 
des ados de Concarneau ont composé 
des textes qu’ils slameront en public. 
Mots et émois en rythme, des moments 
forts, le verbe haut !
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CaFÉ littÉraire
Samedi et dimanche, de 14 à 18 h, 
Pôle nautique
Samedi à 18 h et dimanche à 11h au 
Café de l’Atlantic 

Venez dialoguer avec les auteurs et dé-
couvrir leur univers.

salon du livre 
de riMousKi
Dimanche, 11 h et 
16 h 30 

Livre & Mer est jumelé avec le salon du 
livre de Rimouski au Québec. 
Découvrez la littérature québécoise ;
Jouez au jeu quizz sur la parlure et devi-
nez le sens des expressions du Québec 
(dimanche, 11 h) ; 
Embarquez à bord du film Une main 
pour l’homme, une main pour le bateau. 
(dimanche, 16 h 30)

sPeed BooKing
Dimanche, 12 h 

Livrez-nous votre coup de cœur littéraire !

soirÉe dîner MusiQue
Samedi, 20 h,

Samedi soir, dîner ouvert à tous, écri-
vains et visiteurs du Festival. Un dîner 
convivial et en musique, avec l’en-
semble Penn ar Tango.
CEFCM, 1, rue des Pins, 29900 Concarneau
Sur réservation

Penn ar Tango
Sept musiciens pour écouter et/ou dan-
ser au son du tango, de la valse argen-
tine ou des milongas.

sCienCes à Bord  
En partenariat 
avec la Station de 
biologie marine/
Marinarium de 
Concarneau.

sortie à la dÉCouverte de la  
BiodiversitÉ du littoral
Samedi 23 avril de 11 h 15 à 13 h 30

En compagnie de Lionel Feuillassier, 
responsable du Marinarium, observez la 
diversité de la faune et de la flore de la 
Plage aux dames. 
Animation ouverte à tous, adultes et 
enfants. Se munir de bottes.
Point de rendez-vous : hall du CAC.
Inscription conseillée.

station de Biologie Marine
Les conférences sont pré-
cédées d’une intervention 
du professeur Maritimus, 
séance pédagogique 
consacrée à la navigation. 

Samedi 23 avril, 15 h

La mer, les migrants et la vie du monde 
Gildas Simon, géographe

Dimanche 24 avril, 15 h

Submersion : quitter le littoral ?
Laurent Labeyrie, paléo-océanographe

CaC, salle de ProJeCtion
Samedi 23 avril, 17 h

Océans et climat ; un changement sans 
précédent ?
Laurent Labeyrie, paléo-océanographe
 



la liBrairie 
À l’étage du CAC, rencontrez les au-
teurs dans une librairie entièrement 
repensée avec, désormais, « vue sur 
mer ». Retrouvez également les stands 
spécialisés : livres anciens, librairie qué-
bécoise, artistes plasticiens, éditeurs de 
livres de voyage, et notre boutique du 
Festival.

visitez la 
CassioPÉe 
Le chasseur 
de mines La 
Cassiopée fait 

escale à Concarneau à l’occasion du 
Festival Livre & Mer ! Venez découvrir 
et visiter en exclusivité ce bâtiment de 
la marine Nationale !
Samedi et dimanche 
Port de Concarneau, quai Est

 

36, rue des sables blancs, Concarneau
02 98 10 90 54

www.concarneau-thalasso.com



exPositions Peintres et photographes proposent 
un parcours artistique au sein de Livre 
& Mer.

rivages et vieilles CoQues
Jacques Lesquer, peintre
Librairie

Jacques Lesquer est peintre autodi-
dacte. Il travaille l’aquarelle et l’huile sur 
papier et toile. Les paysages maritimes 
de Bretagne, dont il traduit les ciels 
changeants de même que les rassem-
blements de vieux gréements, sont ses 
sujets de prédilection. Sociétaire des 
artistes français, il expose à Paris et en 
Bretagne.

littoral, de l’odet à l’anse 
saint-Jean
Sébastien Rannou, photos (drone)
Librairie

Breton de souche, né à Morlaix, Sé-
bastien Rannou a pris très jeune ren-
dez-vous avec la mer. La plongée, la 
planche à voile, la voile ont largement 
occupé sa jeunesse. Son lieu de vie ne 
pouvait que s’ancrer au plus près de 
l’estran. Longtemps assidu à la photo 
sous-marine, il s’est décidé à «prendre 
de la hauteur», sans lâcher son propos ! 

disCovery greenland / under the 
Pole ii
Collectif de photographes
Hall

Dans le prolongement du livre et du 
film, retrouvez les moments saisissants 
vécus par l’équipe d’Under the Pole II, 
lors de son deuxième voyage explora-
toire sous les glaces du Groenland. 
Sous la glace, la vie, d’une boulever-
sante générosité.

Phot’eau
Tom Velly
Espace jeunesse

Trévignon, Kersidan, Dourveil, La 
Torche... 
Au fil de l’eau et des spots de surf, Tom 
Velly surfeur et photographe, a saisi des 
instants en immersion. Pour ce jeune 
Concarnois de 16 ans, peu importe la 
compétition. Seuls comptent le plaisir 
et le mouvement que ses photos aqua-
tiques nous restituent ici.



FilMs Films documentaires maritimes : une 
autre écriture de la mer

Jeudi 21 avril
20 h 30 Soirée en avant-première

• Sous les glaces du Groenland
Jean-Gabriel Leynaud
ZED Production, 2015, 52 mn

Projection suivie d’une discussion avec 
Ghislain Bardout et Emmanuelle Pé-
rié-Bardout
L’Arctique sentinelle ?

saMedi 23 avril
A partir de 14 h

• Mémoires en chantier,  
vies maritimes 

Séquences réalisées par le Service Patri-
moine de la Ville de Concarneau

FilMs PrÉsentÉs en Par-
tenariat aveC le Festival 
PêCheur du Monde

• L’Archipel
Benjamin Huguet
The national film 
and Television 
school

Comment les habitants des Féroés 
s’adaptent-ils à leur environnement 
hostile ?

• Persisting dreams
Côme Ledésert
Visual and Media Anthropology Insti-
tute for Ethnology, Freie Universität 
Berlin 

Toni, le pêcheur témoigne de son ma-
laise devant les arrivées des migrants. 

• Bangladesh ! Watever
Romain Claris
Claris, Image Builder

Au Bangladesh, une ONG et les pê-
cheurs construisent des bateaux en bio 
matériaux.

• Les Requins baleines d’Oslob
Ulf Marquardt
Marquadtmedia, Arte

Aux Philippines, le tourisme des requins 
baleines menace le mode de vie local.

• the Sea of change
ICSF

L’impact du changement climatique 
sur les populations dépendant des res-
sources marines ?

FilMs PrÉsentÉs en  
Partenariat aveC 
FranCe 3 / littoral

diManChe 24 avril
A partir de 14 h

• Une peur bleue
Corentin Pichon
Une nageuse apprend à vaincre 
l’aquaphobie.



• Les Phéniciens du Détroit
Philippe Gallouédec
À Calais, deux frères libanais sont com-
mandants de ferries.

• Même les Inuits trouvent ça loin
Patrice Gérard
Anne Quéméré prépare son passage du 
Nord-Ouest en kayak.

• Pilleurs de déchets
Erwan Le Guillermic
Collecter les déchets sur la plage pour 
les mettre à la poubelle… et sur Face-
book !

• Les Femmes prennent du galon à 
Paimpol
Isabelle Retig
Les femmes et les chants de marins

• Arvert, tout est sable, rien n’est 
stable
Olivier Marchon
En Aquitaine, la presqu’île d’Arvert vit 
au rythme des caprices de la nature. 

• Peur sur la baie
Michel Ogier, coproduction Aligal pro-
duction
La baie du Mont-Saint-Michel, un polder 
menacé de submersion.

• La Mer en boite
Christophe Rey
Découvrir les ex-votos d’Anne-Emma-
nuelle Marpeau

• Misainiers d’hier à aujourd’hui
Robert Tessier et Jean Bouchain
Présenté par les réalisateurs et suivi 
d’une discussion

• Une main pour l’homme, une main 
pour le bateau
Guy Collet
Présenté par Evelyne Lafleur-Guy et 
suivi d’une discussion

G. NEDELEC

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

CONCARNEAU

GROUPE PENN AR TANGO
Ambiance argentine, musiques à écouter ou danser

contact: christian.wipliez@wanadoo.fr 
tél : 06 08 86 86 90



inForMations PratiQues

tariFs

•  Entrée à la journée : 3 euros
•  Tarif réduit : 2 euros (chômeurs, étu-

diants, bénéficiaires du RSA, sur justi-
ficatif)

•   Pass Festival : 5 euros (utilisable du 
vendredi au dimanche soir) 

• Moins de 16 ans : gratuit

Journal de Bord  
15e édition
Directrice de la publication :  
Éliane Gastellier
Rédaction : Christelle Capo-Chichi,  
Festival Livre & Mer
Réalisation : Studio Jessica Hosgood
Impression : Imprimerie du Commerce
Tirage : 4000 exemplaires
Festival Livre & Mer
BP 334 - 29183 Concarneau cedex
02 98 97 52 72
www.livremer.org • livre.mer@orange.fr

Pour venir au Festival
Pour vos déplacements, pensez : 
Au covoiturage :  
www.covoiturage-finistere.fr ;
Au bus avec les réseaux Penn-ar-Bed et 
Coralie ;

Organisez votre séjour 
• avec l’Office de tourisme de  
Concarneau
www.tourismeconcarneau.fr
• avec le site départemental de 
l’Agence de développement touris-
tiques du Finistère :  
www.finisteretourisme.com

exPosants PrÉsents  
Françoise Sylvestre, livres d’artistes
Union des Éditeurs de Voyage Indépen-
dants (UEVI)

les lieux  
du Festival

A - Centre des Arts, 10 boulevard 
Bougainville

B - Pôle nautique, Station de biolo-
gie marine, Marinarium

C - Café de l’Atlantic

P - Zones de stationnement
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MeRCI !
La bibliothèque municipale de Concarneau. L’équipe du CAC. Le Pôle culturel, le Pôle nautique, 

les services techniques, le service du Patrimoine, l’Espace Jeunes, le service du Développement 

urbain, le service communication de la Ville de Concarneau. Le Centre social La Balise. Les 

libraires : Le Livre Phare, La Maison de la Presse. Les membres du jury Henri-Queffélec. Les 

membres du jury beau livre. La Station de biologie marine et le Marinarium. Les Musées de 

Concarneau Cornouaille agglomération. Le Port Musée de Douarnenez. La Thalasso de Concar-

neau. Le Café de l’Atlantic. Le Festival Pêcheurs du Monde de Lorient. Les animateurs Françoise 

Grimaud, Raymond Cosquéric et Alain-Gabriel Monot. Les traductrices Catherine Le Bonhomme 

et Martine White. Dominique Dieterlé et Gilbert Le Bras pour les lectures à voix haute. Radio 

Harmonie Concarneau. Le CEFCM pour l’accueil du dîner en musique. Les partenaires qui appa-

raissent dans ce programme. La sellerie Scamba, Le Jardin des fleurs (fleuriste). Nos partenaires 

alimentaires : Crêperie Le Masson, Café Savina, Ty Guerné.

Et surtout, un grand et chaleureux merci à notre formidable équipe de  
bénévoles, sans lesquels ce festival ne pourrait exister.

L’association Livre & Mer reMercie Les institutions 
et personnes qui s’engagent dans La préparation de 
notre Manifestation





L’association Livre & Mer tient à remercier toutes les institutions et entreprises 
qui soutiennent la manifestation.
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