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Après un bel été le Goéland masqué a repris son rythme de croisière.  

 À la rentrée nous avons participé le samedi 8 septembre au Forum des associations. De nombreuses personnes se 

sont arrêtées sur notre stand pour venir échanger sur le dernier festival, pour se renseigner et aussi pour adhérer. 

 L’assemblée générale de l’association s’est tenue le samedi 20 octobre en présence d’une soixantaine d’adhérents. 

Nous tenons à nous excuser pour les dysfonctionnements d’envois des convocations par mail dus à d’importants 

problèmes de messagerie. De nouveaux membres sont entrés au conseil d’administration, le nouveau CA se 

compose comme suit : 

NOM - PRENOM FONCTIONS 

Christophe DUPRAT Bande dessinée            Prix Mor Vran 

Claudine ELLERO Secrétariat 

François HOFFMANN Projet culturel : Lectures & comédiens 

Monique LE BERRE 

 

Bibliothèque / Restauration 

 Rémi LECOMTE 

 

Page Facebook - Site 

Michel LE FOLL 

 

Logistique 

Cathy MOCAËR Bande dessinée 

Danielle PAPIAU 

 

Trésorière 

Marie-Françoise 

PLOUZENNEC 
Présidente                     Prix du GM – Prix FBPP 

Miguel ROCHER 

 

Logistique 

Yves ROUSSIN Interventions en milieu scolaire 

Brigitte STEPHAN Projet culturel : relations auteurs, programmation 

Valérie VILLEMIN Résidence d’Ouessant - Ateliers d’écriture 

 

 Le nouveau défi littéraire est lancé : « Le Goéland MOTIVÉ », la limite d’envoi des textes est le 15 février 2019 à 

minuit, l’argument est : 

 CHERCHE GARDE DU CORPS, écrire lettre de motivation aux Goélettes masquées qui transmettront.  

Les textes sont à envoyer à : goeland.masque@gmail.com / voir modalités sur le site du Goéland masqué : 

http://goelandmasque.fr. 

 

mailto:goeland.masque@gmail.com
http://goelandmasque.fr/
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 La 1ère rencontre au bistrot de la saison 2018/2019 a eu lieu le vendredi 9 novembre « Chez Cathy ». L’invitée était 

Geneviève Marot, auteure de carnets de voyages et d’une bande dessinée, elle venait présenter son dernier 

ouvrage « Douze lunes à Madagascar ».  Après une rapide présentation, l’assistance est invitée à un « voyage » 

d’une trentaine de minutes. Les aquarelles et les dessins défilent sur l’écran accompagnés par des textes écrits par 

Geneviève Marot et lus par Jean-Michel Frémont, de la musique malgache, des photos et des petites séquences 

filmées viennent compléter la séance. Geneviève MAROT sera l’une des invités en juin 2019 du 19ème festival. 

 

 Comme chaque année l’association reprend contact avec les établissements scolaires (écoles élémentaires, 

collèges & lycées) pour programmer des interventions d’auteurs français ou étrangers la semaine précédant le 

prochain festival.  

 

 La présélection du prix du premier roman est en place dans les huit bibliothèques du Pays Bigouden Sud depuis le 

début de l’été, les fiches de lectures seront collectées le 28 novembre et la première réunion du jury aura lieu le 8 

décembre. À noter cette année le renouvellement de la moitié du jury qui se compose de huit jurés issus des 

bibliothèques et de huit jurés proposés par le Goéland Masqué, le jury est composé de huit femmes & huit 

hommes. 

 

 Le jury du Prix Mor Vran s’est étoffé, quatre nouveaux jurés sont arrivés, ils sont désormais au nombre de seize et 

ce n’est pas moins de 14 BD qu’ils vont devoir départager. Le jury se réunira une première fois le 19 novembre. 

 

 Le partenariat avec France Bleu Breizh Izel est renouvelé. Le prix France Bleu Polar Poche est sur les rails, la 

sélection des livres sera faite début décembre. La présidente du jury sera la lauréate 2018, Cloé MEHDI. France 

Bleu Breizh Izel fera appel à candidatures pour les jurés auditeurs la deuxième quinzaine de janvier 2019. 

 

 Comme vous le savez déjà le prix Goncourt vient d'être décerné à Nicolas MATHIEU pour son deuxième roman, 

paru chez Actes Sud "Leurs enfants après eux". Pour le Goéland Masqué Nicolas MATHIEU n'est pas un inconnu, il 

a participé à son premier festival littéraire à Penmarc'h en 2014 et a été le lauréat du prix du premier roman du 

Goéland Masqué en 2015 pour "Aux animaux la guerre" (Actes Sud), à cette occasion il avait participé à une 

rencontre "Chez Cathy" en présence des jurés et du président du jury, Jean-Bernard POUY. 

 

 Le prochain festival se déroulera les 08, 09 & 10 juin 2019. 

 

 

 

 

 

 


