
10 h 00  /  Atelier d’écriture
12 h 30       animé par Yveline MÉHAT
            Salle de l’UPAL (Saint Guénolé)

10 h 30  /  lecture sur un BAteAu 
           de textes de nadine MOnFils
           par Éric LE MOAL, avec l’auteur
            Sur le Kan ar Moor (port de Saint Guénolé)

      / OuVerture de la salle Cap Caval

11 h 00  / rencOntres Au BistrOt                    
	 						• Chez Bruno (bourg de Penmarc’h), avec
          Firmin le BOURHIS et Bernard LARHANT
11 h 30  / • Chez Isa (St Guénolé), avec 
          Bernard ENJOLRAS et Stéphane JAFFRÉZIC
          sur le thème « le roman policier régional »

     / lecture de deux poèmes d’Émile
          VERHAEREN : « l’étal » et « les promeneuses »
                            et d’un poème de Blaise CENDRARS :
          « les Pâques à new York »,  par Xavier BAZIN
          accompagné au piano par Jean-François
          BARBOTIN, à la Chapelle de la Madeleine

16 h 00  / Fin du FestiVAl

nOs PArtenAiresnOs sOutiens
n  l’Office de tourisme de Penmarc’h n  l’ehpad de
Ménez Kergoff n  les écoles de Penmarc’h  n
la Bibliothèque uPAl  n  les pharmacies de Penmarc’h
n  les dentistes de Penmarc’h n  crédit Mutuel de
Bretagne (St-Guénolé) n  crédit Maritime Mutuel
(St-Guénolé) n  caisse d’epargne (St-Guénolé)
n  BArs-tABAc :  chez Bruno (Penmarc’h) n  le nautilus 
(Kérity) n    ty Mone  (St Pierre)  n     chez isa  (St Guénolé)
n    le roof  (Le Guilvinec)  n    chez titine  (Penmarc’h)
n   chez Jacqueline (St Guénolé) n   la civette (Le Guilvinec) 
n le symphonie (Pont l’Abbé) n Yfokonkoz (Pontl’Abbé)
n  restAurAnts-crÊPeries:  le doris (Kérity) n   le rayon 
Vert (Plomeur)  n    Ar Krugen (St Guénolé) n    la Voilerie
(St Pierre) n    les Ondines  (St Guénolé)  n    les rochers
(St Guénolé) n    restaurant crêperie du Port  (St Guénolé)
n  chAMBres d’hÔtes :  les hortensias (La Joie) n  la 
Maison des rochers (La Joie) n  cOiFFure / esthétiQue :  
n   institut de beauté Anny (St Guénolé)  n    l’instant
coiffure (St Guénolé)  n    design coiff’ (Kérity)  n    diminu’tif 
(St Guénolé) n   le Gat (Plomeur)n   salon de coiffure (Pont 
l’Abbé) n   POissOnneries  /  MArée  :  Kerhom-dillons
(Kérity) n   Art Mer (St-Guénolé) n   Pêcherie des embruns
(St Guénolé)  n    sceo Mareyage  (Kérity)  n    Jacob Marée
(St Guénolé)   n     Pêcheries de saint-Gué   (St Guénolé)
n   BOulAnGeries-PÂtisseries :  l’hénoret (St Guénolé) n   

lemaire (Kérity) n   GArAGes :  derrien Peugeot (St Guénolé) 
n   le cossec VAG (St Guénolé)  n   hABilleMent :  sant Per 
(St Pierre) n   la Boutique d’Aline (Penmarc’h) n   Anti Konform 
(Le Guilvinec) n   Presse :  st-Gué Presse  (St Guénolé)  n 

Maison de la Presse (Le Guilvinec) n   Maison de la Presse 
(Pont l’Abbé)  n   diVers : les Ailes d’isis (St Guénolé)  n  

centre médical (St Guénolé) n  tnV design(Kérity) n  hôtel 
de Bretagne (Pontl’Abbé) n Gourmanderie des échansons 
(Kérity) n  les lunettes de Juliette (Le Guilvinec) n Optique 
Marine (Le Guilvinec)  n  Photo/Vidéo larnicol  (Pont l’Abbé) 
n  Optic 2000 (Pont l’Abbé) n    studio photo Guiziou  (Le
Guilvinec)  n  Faïencerie Ar Vraz (Plomeur)  n   Ambulance 
taxi (St Guénolé) n   Penmarc’h Assistance (St Guénolé)  n   l’ 
Atelier de st Guénolé (Penmarc’h) n  librairie la Joie de lire 
(St Guénolé) n  iris fleur (St Guénolé)  n   camping de la torche 
(Plomeur)  n   camping de la Joie  (St Guénolé)  n    Floréal
(St Guénolé) n   Y.teK (Penmarc’h)  n   Marbrerie daniel  (St
Guénolé) n   O Jardin des sens (Pont l’Abbé) n   sable et Mica  
(Pont l’Abbé) n  cycles Patrick Gourlaouen (Kérity) n  le Bleis 
honoré électricité (St Guénolé)  

IMpRESSION CLOITRE - LANDERNEAU   /  Ne PAS Jeter Sur LA voie PubLique

lundi 28 MAi

tOus les JOurs  -  sAlle cAP cAVAl

exPOsitiOn 
« Polar et musique »

par l’association  FONDU AU NOIR           
  présence de Caroline de BENEDETTI

et d’Émeric CLOCHE
de la revue « l’ indic » 

PrOJectiOn
du court métrage « Gaspard »

d’après une nouvelle de Jean FAILLER
par l’association CLIC CLAp

de St Évarzec :
samedi 16 H - dimanche 15 H - lundi 11 H 30

scarlette le cOrre
Algoculteur - Le Guilvinec

Bar le George Zinc 
Saint - Guénolé

Bar chez cathy
Saint - Guénolé

Boulangerie le Bras
bourg de Penmarc’h

Bar le try-Men
Saint - Guénolé

Bar chez Mouscoul
Saint - Guénolé

les temps Gourmands
Pont l’Abbé

la cave de la rocade
Pont l’Abbé

Bar le tréoultré 
Penmarc’h

Korrigan Pizza
Penmarc’h

intermarché contact
Saint - Guénolé

carrefour contact
Penmarc’h

le Poisson d’Avril
Le Guilvinec

Plomeur

Penmarc’h

 Saint-Guénolé / Loctudy 
Saint-Guénolé 

Pouldreuzic



11 h 00  / rencOntres Au BistrOt                    
       • Chez Isa (St Guénolé), avec 
          Christian BLANCHARD et Laurent SEGALEN
	 						• Chez Bruno (bourg de Penmarc’h), avec
          Gérard ALLE et philippe MARLU
	 						• Chez  Monette (St Pierre), en langue 
          bretonne, avec Erwann EVENOU, Bernez
          TANGI, Riwal HUON et Yann BIGER

12 h 00  / •	Au Nautilus (Kérity), avec
          Lorenzo SILVA (auteur espagnol)

14 h 30  / OuVerture du FestiVAl 
Salle Cap Caval

15 h 00  / cOnFérence de Claude MESpLèDE
                           « les  débuts du roman noir en France de   
                             1943 à 1983 » Salle Cap Caval 

16 h 00  / cOntes nOirs d’Yveline MÉHAT
          Salle Cap Caval 
      / rencOntre avec Chantal MONTELLIER
          Sur l’esplanade     
      / rencOntre avec Sébastien RUTÉS
         et Marin LEDUN  sur le thème
         « science fiction et littérature noire » 
         Librairie-café La Joie de lire (Saint-Guénolé)

17 h 00  / cOnFérence de Thierry
          GROENSTEEN  « censure et Bd  » 

18 h 30  / inAuGurAtiOn OFFicielle
et  reMise des Prix

par Jean-François COATMEUR et François BOURGEON                            
Salle Cap Caval

 

2012, pour le Goéland Masqué, c’est 
l’année de l’Irlande. Un pays tout entier à 
l’honneur, pour célébrer une grande
littérature d’Europe, encore trop mal 
connue. La littérature noire y trouve
toute sa place, et fleurit sur les décombres 
de l’histoire chaotique et douloureuse 
d’une société en plein bouleversement. 

Les deux auteurs invités du Goéland Masqué 
sont sam Millar et seamus smyth.

sam Millar est né à Belfast en 1958 et com-
pose une œuvre puissante et trouble, for-
tement marquée par l’histoire tragique de 
l’Irlande. Son passé militant dans les rangs 
de l’IRA lui vaudra de passer quatorze ans 
dans les geôles thatchériennes, et c’est ce 
pan sombre de sa vie qui lui apporte
l’inspiration et la rage d’écrire.

seamus smyth est né à Belfast en 1952. 
Quelques années d’errance, des petits
boulots, puis un accident de parachute
qui le cloue sur un lit : l’occasion rêvée
pour commencer à écrire. Ce seront deux
romans, faits d’humour noir et de
vengeance glaciale ! On attend la suite !

diMAnche 27 MAi
Vendredi 25 MAi  

sAMedi 26 MAi

18 h 30  / rencOntre Au BistrOt
          au TRY MEN (port de Saint-Guénolé), avec
                           Sam MILLAR et Seamus SMYTH

19 h 30  / sessiOn de MusiQue
        irlAndAise

10 h 30 / rencOntre Au BistrOt
         au Tréoultré (bourg), avec les auteurs
        irlandais  Sam MILLAR et Seamus SMYTH

     / OuVerture de la salle Cap Caval

11 h 00 / rencOntre avec Françoise GRARD
       à la Bibliothèque UPAL (Kérity)

11 h 30 / cOnFérence  « L’Irlande » 
         de Bernard BERROU, salle Cap Caval  

12 h 00 / lecture surPrise par Xavier BAZIN  
        accompagné au piano par Jean-François BARBOTIN
         au  Nautilus (Kérity)

15 h 00 / cOnFérence  d’Émeric CLOCHE sur
                  « Le polar et la musique »,  salle Cap Caval  

    / rencOntres Au BistrOt                    
	 					• Chez  Monette (St Pierre), avec Chantal
        MONTELLIER et Catherine BEAUNEZ (BD)
      • Chez Marie-Cath (Pors Carn), avec 
        Mouloud AKKOUCHE, Jean-Hugues OppEL
        et Gérard ALLE
	 					• Chez Emma (Kérity), avec 
        Thierry CRIFO et Jean-Bernard pOUY
        (« Le Crapeau » de Victor Hugo) 
	 					• Au Rayon Vert (La torche), avec
         Juliette FOURNIER (BD)

16 h 00 / tABle rOnde  sur « Guerre d’Algérie
        et littérature noire  », avec Gérard STREIFF,
        Hafed BENOTMAN, Antonin VARENNE, 
        Barouk SALAMÉ,  salle Cap Caval

17 h 30 / tABle rOnde  autour de la BD
        féminine avec Chantal MONTELLIER,
        Catherine BEAUNEZ , Laureline MATTIUSSI
        et Juliette FOURNIER,  salle Cap Caval

18 h 30 / lA dictée nOire 
                           de patrick RAYNAL, salle Cap Caval

15h50 >16h10 / lectures
17h10 >17h30   d’extraits de romans par le public, 
18h15 >18h35    salle Cap Caval

les Auteurs PrésentsinVitée d’hOnneur : l’irlAnde

Auteurs de rOMAns

Auteurs Jeunesse

Auteurs Bd

Auteurs en lAnGue BretOnne

Auteurs esPAGnOls

PrOGrAMMe

Mouloud	AKKOUCHE	•	Gérard	ALLE	•	Hafed	
BENOTMAN	•	Bernard	BERROU	•		Christian	
BLANCHARD	•	Jean-François	COATMEUR	•	
Thierry	CRIFO	•	Bernard	ENJOLRAS	•	Jean	
FAILLER	•	Stéphane	JAFFREZIC	•	Bernard
LARHANT	•	Firmin	LE	BOURHIS	•	Marin	
LEDUN	•	Serge	LE	GALL	•	Françoise	LE	MER	•	
Philippe	MARLU	•	Claude	MESPLÈDE	•
Nadine	MONFILS	•	Jean-Hugues	OPPEL	•	
Jean-Bernard	POUY	•	Patrick	RAYNAL	•
Sébastien	RUTÉS	•	Barouk	SALAMÉ	•	Laurent	
SEGALEN	•	Gérard	STREIFF	•	Antonin
VArenne

Françoise	GRARD	•	Yveline	MÉHAT		

Catherine	BEAUNEZ	•	Juliette	FOURNIER	•
Thierry	GROENSTEEN	•	Manu	LARCENET	•	
Laureline	MATTIUSSI	•	Chantal	MONTELLIER

Yann	BIGER	•	Erwan	EVENOU	•	Riwal	HUON	•
Bernez tAnGi 

Carlos	SALEM	•	Lorenzo	SILVA	


