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Au Bastringue, le conteur 
Vassili Ollivro a emmené 
dimanche après-midi les spec-
tateurs en voyage.

Le vendredi était la journée traditionnellement dédiée aux scolaires. Ils ont eu la chance de dialoguer avec des auteurs de livres 
pour jeunes comme ici Eric Sanvoisin, auteur de 24 titres dont des romans ou des albums illustrés autour de thèmes fantastiques

Gaspard Hazard a lu à deux reprises les mots d’amour, coups 
de gueule, poèmes et petites annonces que le public avait 
glissé dans ses petites boites.

L’atelier animé par Catherine Dolghin des archives départe-
mentales, a passionné les enfants venus de différentes écoles 
du sud-Goëlo.

 ■BINIC

FESTIVAL. Ces 6e Escales, un régal !
Cette 6e édition du Festival 

de Littératures Vagabondes de 
Binic a incontestablement rempli 
son rôle de lieu de rencontres 
des artistes manieurs de plumes 
avec leur public, habitué ou 
néophyte. « Un festival pour 
dire l’amour des mots écrits, 
chantés, dits, criés, dessinés » 
comme le définit la présidente 
Corinne Dirmeikis. Une réussite 
en tout cas, si l’on en juge la 
fréquentation tout au long du 
week-end et les réactions en-
thousiastes des auteurs invités. 
A l’année prochaine !

Les auteurs « jeunesse » ont, comme chaque année, fait le plein de public, et les dédicaces ont 
été nombreuses durant les deux journées du festival

Jean Rouaud, Prix Goncourt 1990, a accepté avec enthousiasme 
ce rôle de président d’honneur du Festival et s’est prêté avec 
plaisir au jeu des dédicaces. 

NOUVELLES. Lauréat, globe-trotter
Mathias Daval a 37 ans 
et il a découvert l’exis-
tence du concours de 
nouvelles des Escales en 
faisant une recherche sur 
internet. Il habitait alors 
Barcelone… Aujourd’hui 
il est à Lisbonne, et 
demain ? Portrait.

Comment avez-vous 
eu connaissance de ce 
concours ?

Je n’en suis pas à ma première 
écriture… J’ai déjà participé à 
une douzaine de concours dont 
Rueil Malmaison ou Oléron, et 
j’ai été primé 6 fois. C’est en 
cherchant sur le site « Bonnes 
Nouvelles » que j’ai découvert 
le concours de Binic, et le thème 
m’a tout de suite parlé, en plus 
ça avait l’air bien organisé et 
sympa ! Pour moi, le concours 
de nouvelles est un « laboratoire 
à romans » qui permet d’essayer 

des styles, des idées, des person-
nages. J’adore ce genre en tant 
que lecteur.

Vous n’êtes donc pas un 
novice en la matière ?

J’ai déjà écrit un roman que 
je n’ai encore pas présenté et 
qui porte tous mes espoirs, puis 
un recueil de nouvelles qui traite 
de nos rapports aux animaux. 
J’ai aussi écrit une pièce de 
théâtre…

Quand j’ai lu le thème, je 
me suis dit qu’il était difficile de 
l’isoler de la Bretagne et de la 
côte. J’ai vu la sirène sous une 
multitude de sens sauf celui de 
l’alerte… La mythologie, les ten-
tations symboliques ou réelles, 
la nostalgie qui se dégageait, 
tout cela donnait pour moi un 
deuxième axe au thème. C’est le 

mot « sirène » qui a déclenché 
la forme de mon récit.

Comment ressentez-vous 
ce festival des Escales de 
Binic ?

J’ai déjà participé à plusieurs 
festivals, mais ici je ressens une 
très bonne énergie, l’accueil, 
la bienveillance et l’amour de 
la littérature, tout cela forme 
un heureux mélange politique, 
économique et culturel. J’ai été 
heureusement surpris par l’orga-
nisation, et cette manifestation 
n’est pas engoncée et formaliste, 
tout en étant très pro. On sent 
ici ce respect de la littérature et 
de ceux qui la font.

Mathias Daval, hier à Barce-
lone, aujourd’hui à Lisbonne 
et un petit tour par le Festival 
des Escales de Binic : « Je 
ressens ici une très bonne 
énergie… 

 ■Prenez note

Amicale rando
Randonnée pédestre, vendredi 3 avril, départ 13 h 30 pour la vallée 
de l’Ic et sentier douanier. Rendez-vous sur le parking du Guémadeuc. 
Contact : 06 23 57 00 41, 06 75 95 94 30.

 ■SAINT-QUAY-PORTRIEUX

 ■Prenez note

Messe
Jeudi 2 avril, 18 h 30, église. Jeudi 
Saint, messe de la Sainte Cène.

Chasse aux œufs 
à Kertugal
Dimanche 5 avril pour les enfants 
du quartier de Kertugal, âgés 
de moins de 10 ans. À 11 h 30, 
parc des Druides. Inscriptions 
02 96 70 36 63.

Chasse aux œufs 
à Saint-Michel
Chasse aux œufs pour les enfants 
du quartier Saint-Michel, âgés de 
moins de 11 ans. Le lundi 6 avril 
à 11 h, au moulin Saint- Michel. 
Inscriptions 02 96 65 23 90 ou 

02 96 70 44 96. Tous les habi-
tants du quartier sont également 
conviés au pot de l’amitié à 12 h.

Nautisme
Dimanche 5 avril, une trentaine 
d’équipages sur dériveur double 
s’affrontent sur le bassin du Port 
d’Armor.

Ciné club
Mardi 7 avril, projection du film, 
suivie d’un débat, de « Vol au-des-
sus d’un nid de coucou », de Milos 
Forman, sorti en 1975, récom-
pensé par 5 Oscars dont l’Oscar 
du meilleur film. À 20h, cinéma 
Arletty. Infos et résas : Ciné St Ke ; 
cinestke@gmail.com


