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Après une pause estivale bien méritée, c’est la rentrée pour toute l’équipe du Goéland Masqué qui
s’attelle à la préparation de la 20ème édition du festival de la Pentecôte.

Les bénévoles du Goéland Masqué seront présents le samedi 07 septembre au forum des associations de
14h00 à 18h00 à la salle Cap Caval à Penmarc’h. N’hésitez pas à venir les rencontrer.

Le dernier festival a été une belle réussite, le public est venu nombreux assister aux rencontres, aux
lectures, aux concerts et bien sûr à la salle Cap Caval rencontrer les 42 auteurs. Retrouvez les photos, les
vidéos, les textes des lauréats du « Goéland Motivé » ainsi que ceux de l’atelier d’écriture animé par
Jean-Christophe Tixier sur : https://goelandmasque.fr/

Depuis le samedi 20 juillet la totalité des livres de la présélection du Prix 2020 du Goéland Masqué est
déposée dans les huit bibliothèques du "Collectif des bibliothèques du Pays Bigouden Sud" :
 «Odeur de sang à Penvénan» de Catherine SCHUBERT (Éditions Bargain)
 «Le semeur de mort» de Patrick GUILLAIN
(L’Aube Noire)
 «Rouge parallèle» de Stéphane KELLER (Toucan Noir)
 «Écorces vives» d’Alexandre LENOT (Actes Sud)
 «Le goût de la viande» de Gildas GUYOT (Atelier IN8)
 «À corps ouverts» de Nathalie GUYADER (Nouvelles Plumes)
 «Requiem pour une république» de Thomas CANTALOUBE (Série Noire)
 «L'empathie» d’Antoine RENAND (Robert Laffont)
 «Des poignards dans les sourires» de Cécile CABANAC (Fleuve Noir)
 «Armorican Psycho» de Gwenaël LE GUELLEC (Les Nouveaux auteurs)
 «Cherbourg» de Charles DAUBAS (Gallimard)
 «HS 7244» de Lorraine LALOUE (Belfond)

L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 19 octobre à 18h00 à la MPT.
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Après dix années de bons et loyaux services les deux co-présidents du Prix Mor Vran, François Bourgeon
et Alain Goutal, ont décidé de prendre une retraite bien méritée et de céder leur place. Pour le prix 2020
c’est Arnaud Le Gouëfflec qui assumera la présidence. Arnaud Le Gouëfflec est écrivain, à la fois
romancier, scénariste de bande dessinée et musicien. Il vit à Brest. Son univers est marqué par le
surréalisme, le psychédélisme et les marges du rock, et les littératures populaires, de la bande-dessinée
au roman noir.

Geneviève Marot & Simon Hureau qui étaient présents au dernier festival du Goéland Masqué exposent
au Vieux Phare de Penmarc’h du 06 juillet au 29 septembre, une exposition à voir ou à revoir.

Bonne rentrée à toutes & à tous.

