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François Bourgeon est l’un des auteurs majeurs
de la bande dessinée française. Traduits en une
vingtaine de langues, ses albums se sont vendus en des
millions d’exemplaires dans le monde entier.
Il a reçu quatre prix à Angoulême, celui du Meilleur
Album pour Les Passagers du vent tome 1. La Fille sous
la dunette en 1980 puis trois fois celui du public (1985 Le
Sortilège du bois des brumes – 1991 Le Dernier Chant
des Malaterre – 1998 Six saisons sur ilO).
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Le collectif des bibliothèques du Haut Pays Bigouden se
compose des bibliothèques/médiathèques de Landudec,
Peumerit, Plogastel-Saint-Germain, Plonéour-Lanvern,
Plovan, Pouldreuzic et Tréogat.
Il est né de la volonté des salariés et bénévoles de ces structures de se rapprocher
pour travailler en réseau et mutualiser leurs moyens. C’est au lancement de ce travail en
réseau qu’émergea un projet fédérateur autour de l’oeuvre de François Bourgeon. Ce
choix a paru évident de part la présence d’un auteur de bandes dessinées résidant de
longue date sur l’une des communes du Haut Pays Bigouden.

Nos partenaires :
Peumerit

Plovan

Ploneour
Lanvern

Tréogat

Originellement publié en langue française sous le titre suivant :
Les passagers du vent, Volume 2, de François BOURGEON
©Editions DELCOURT, 2014
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Pouldreuzic
EXPOSITION des travaux
du collège nd de penhors

DU 24 juin au 22 juillet 2017
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
salle pierre-jakez helias
Place Corentin Hénaff 29710 Pouldreuzic
tél. 02.98. 54.77.36

Plovan
EXPOSITION «PASSAGERS DU VENT»

DU 24 juin au 22 juillet 2017
Vendredi, samedi, dimanche 15h-18h
salle ti an tudi
29720 plovan
tél. 02.98.54.42.07

treogat
EXPOSITION d’affiches

DU 24 juin au 22 juillet 2017
aux horaires d’ouverture de la mairie
mairie, 3 rue de la mer
29720 treogat
tél. 02.98.87.60.81

LANDUDEC
Projection dU documentaire
«Francois Bourgeon, le passAger du vent»
de christian lejalé, En présence de
FRançois Bourgeon et Alain Goutal

samedi 24 juiN 2017 à 20h30
salle polyvalente, place de la mairie
29710 LANDUDEC
Tél. 02.98.57.13.47

Plogastel st germain
Projection dU documentaire
«Francois Bourgeon, le passAger du vent»
de christian lejalé, En présence de
FRançois Bourgeon et Alain Goutal

samedi 22 juillet 2017 à 20h30
salle polyvalente, rue de briscoul
29710 plogastel saint germain
tél. 02.98.54.91.88

PloNEOUR LANVERN
EXPOSITION «PASSAGERS DU VENT»

DU 24 juin au 22 juillet 2017
Vendredi, samedi, dimanche 15h-18h
salle jules ferry
29720 ploneour lanvern
tél. 02.98.82.70.12

