
Francis DELEMER 

  29 rue des jardins

 66600 SALSE LE CHÂTEAU

Contact : 06 81 54 54 36 

 francis.delemer@gmail.com

Siret : 49800449800016 

Auteur, conteur, poète, lecteur. 

Retraité de l’Éducation Nationale, 
titulaire d’un diplôme de Conseiller 
pédagogique Maître formateur. 

Je suis à votre disposition pour toute intervention : contes pour enfants, pour adultes, lectures 
publiques, animations poétiques, ateliers écriture, atelier contes. 

Je peux vous proposer des spectacles de poésie  de contes, animations diverses (scènes de slam, 
rencontres poétiques) et étudie toute demande particulière. 

Références 

Président de l’association « Les Amis du Conte et de la Poésie » 

Président fondateur des Éditions de Malaunay  

Animateur d’ateliers Conte et Écriture au Centre social de Guingamp. 

Animateur d’ateliers écriture au Temps des cerises (Tonquédec) depuis 2013. 

Intervenant dans les écoles de Saint Agathon et de Plouisy en 2013 (maternelles et 
élémentaires), 

de Louargat en  2015 (écriture et publication d’un recueil de contes : les contes des petits 
rats d’auteurs) 

Écriture et publication d’un recueil de contes en 2016 avec la classe de CE2 de Saint 
Agathon : les Contes de la mer 

Lycée Professionnel de Guingamp (rentrée 2014/2015 : ateliers de création et de mise en scène 
autour du Slam et écriture de nouvelles policières.2015/2016 ateliers slam, atelier d’écriture, 
atelier créations de contes) 

Lycée Pavie Guingamp : ateliers de création et de mise en scène autour du Slam (2016) 

Hôpital de Saint Brieuc : spectacle et ateliers contes 

Créateur de la bande-son du film « Vivre ensemble », initié par le CCAS de Guingamp et réalisé 
par l’Union Française du Film pour l’Enfance et la Jeunesse  en Bretagne. (2015) 

Fondateur des Veillées du 15 à Saint Agathon. 

Co-fondateur du Printemps du Conte et de la Poésie de Saint Agathon. 

mailto:francis@delemer.fr


Co-fondateur de la revue de poésie « l’herbe folle »  

Organisateur des balades contées de la Communauté de communes de Guingamp en 2013. 

Membre de l’équipe de Slam de Saint Brieuc (3e au Championnat de France 2014) 

Animateur du  Café Poésie du « Temps des cerises » à Tonquédec (Rendez-vous bi mensuels) et 
d’ateliers écriture (mensuels) 

Co-organisateur et animateur des ateliers d’écriture et de scènes Slam « Au Diable Vos Verres  » 
à Guingamp (RV mensuels)  

 Accueilli comme conteur

 « Temps des cerises » - Tonquédec, régulièrement en 2014 et 2015 

Hôtel Vacanciel - Binic (10 prestations) 

La Fabrique à Paroles – Paimpol 

L’Arrosoir (Roscof : été 2014 et réveillon de Noël 2014), Eté 2015 

Médiathèque de Pabu. 

Soirées à Saint Agathon (La Grande Ourse) et à Plouisy. 

Centre culturel Leclerc de Guingamp : semaine « On va en faire toute une histoire »(2015) 

Soirée « Lentcho »  Paroles et musiques du monde – Plédéliac 2015 

6 spectacles « Kastel An Ankou » avec deux musiciens (Biniou et bombarde) au Château de 

Tonquédec (été 2015) contes et légendes sur la mort. 

Village de Vacances-Caisse Centrale d'Activité Sociale de EDF-GDF (depuis 2015) 

 Comme poète

 « Temps des cerises » - Tonquédec 

La Vapeur du Trieux – Paimpol Pontrieux 

Galerie de Lanrodec. 

Nombreuses soirées privées. 

 Spectacles en collaboration avec le duo chant/violoncelle Pablo et Sidonie à la galerie de
Lanrodec, au Shooner à Pontrieux.

 Animateur d’émissions radiophoniques sur les contes : 3 années d'"missions 
hebdomadaires

 Auteur d’ouvrages :

Les Aventures de loup Gilbert- Conte pour enfants- (2012- Ed. Écrituriales)   

Les nouvelles aventures de Loup Gilbert - Conte pour enfants- (2013 – Éditions de Malaunay) 

Libre livre ivre  - poésie - (2013 – Éditions de Malaunay) 

Une Nuit bien tranquille – Roman politico-littéraire (Éd. Kirographaires 2012 -épuisé) 

Vengeance froide – roman noir  2014  (Éditions de Malaunay) 

Fragments d'une vie décousue Poésie



Blanco et Grisette- Conte pour enfants- illustrations de Anne Marine Van Houtvenne -  

décembre 2015- Éditions de Malaunay) 

La geste de Gwenevez : (septembre 2016) 

 Poème paru dans la nouvelle anthologie "ÉLOGE ET DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE "
137 Poètes Francophones, 10 Lettres Ouvertes, 5 Peintres Actuels -   Éditions Unicité-
2016 

 Concepteur d’ouvrage

Les petits rats d’auteurs – pour l’école et l’Amicale laïque de Louargat (22) 

Les Contes de la mer – écrit avec les élèves de CE2 de l’École de Saint Agathon 




