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N° 1
Salon du livre de l’étonnante pollution

Jean-Yves Le Kergrist, nouveau président de Région, 
parrain de la mafia bretonne, coupera le ruban d’algues vertes à l’entrée du salon.

organisé par 
Halte aux Marées Vertes 
et sauvegarde du Trégor

invitée d’honneur : inès Léraud
président d’honneur : andré pochon

nombreux auteurs et dessinateurs
Et quelques impromptus : 
groupe Fortunes de mer, 

nelson Etsibil & Christel Carpentier 
de la Compagnie T’M Théâtre…

pLangUEnoUaL
plage de Jospinet

samedi 14 septembre
2019 • 10h-18h

DériVagEs
algues vertes en mots et en images



50 ans de marées vertes et pendant ces dizaines d’années la presse en parle, mais pas la littérature. 
Tout se résume à quelques publications scientifiques confidentielles et à quelques caricatures. 

Depuis 10 ans, ça bouge, mais ce qui est publié sur le sujet n’est porté par aucun média régional.
Pour sortir de l’anonymat tous ces écrivains, quoi de mieux que ce salon de l’Etonnante Pollution, 
pour étaler sur la page l’étendue du désastre par des mots, des illustrations, des photos et des films.

Tous les genres sont représentés : livres d’investigation, scientifique, sociologique, policier, militant, 
bande dessinée, exposition de dessins satiriques et de photos, projection de films. Les auteurs 
échangeront sur leur œuvre avec les lecteurs au cours d’ateliers ouverts à toutes et tous.

L’œuvre de  
Inès Léraud et 
Pierre Van Hove, 
Algues vertes 
l’histoire interdite,
La Revue dessinée. 
Delcourt. Juin 2019
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algues vertes en mots et en images

Invitée d’honneur : Inès Léraud, journaliste d’investigation, signera sa bande dessinée 
« Algues vertes, l’histoire interdite » et animera une conférence.

Auteurs présents : Alain Menesguen de l’Ifremer, René Péron, 
André Ollivro, militant associatif, et Yves-Marie Le Lay, militant associatif.

Président d’honneur : André Pochon, paysan combattant pour une agriculture de l’herbe et du trèfle.

Pépito : Il dessine des « vaches carrées » 
dans son atelier à Bécherel. Il est aussi l’auteur 
de 3 albums : « Le bar de la marée »

Gildas Chassebœuf : dessinateur aquarelliste, 
il vit face à la mer à Plérin et nous a offert 
de magnifiques « Carnet de port ».

Gégé : dessinateur et scénariste stakhanoviste, 
il publie notamment dans Spirou, Mickey, 
Picsou, Fluide Glacial… Il est l’auteur des 
« Ripoupons », 6 volumes.

Marie-Paule Cadieu : psychomotricienne 
de profession, elle s’offre une récréation 
en écrivant la série jeunesse « Emile Notic ». 
Elle est aussi l’auteur des « Contes du Mont 
Saint-Michel ».

Jean-Christophe Balan : Ploufraganais, 
il dispense des cours dans l’agglomération 
briochine. Il est l’auteur de la série BD « Rhésus 
et Dulci », ainsi que de livres pour enfants.

Michel Pichon : dessinateur de presse et BD, 
il a travaillé pour Lui, Fluide Glacial et Hara Kiri. 
Il illustre l’activité briochine pour le Télégramme.

Christophe Lazé : dessinateur ploufraganais, 
il réalise de nombreux albums, tant pour 
la jeunesse que des livres plus légers pour 
un public averti.

André Morvan : dessinateur de presse, 
notamment pour l’édition de Lannion du 
Télégramme, ses dessins seront exposés.

Les auteurs et dessinateurs 
participants
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