
Festivals
& salons du livre
Les manifestations Littéraires en basse-normandie

février

1   Bloody Fleury 
du 4 au 7 février - fLeury-sur-orne (14) 

Salon du livre dédié au polar. En présence d’une quinzaine d’auteurs, 
d’éditeurs et de libraires spécialisés. Rencontres, débats, ateliers…
Lieu : Bibliothèque 
ContaCt : Perrine Savary - 02 31 84 31 94
perrine.savary@fleurysurorne.fr - http://bloody.fleurysurorne.fr

 2   impressions multiples 
Les 26 et 27 février - Caen (14) 

Panorama de l’édition contemporaine (graphisme, typographie, illustration,  
revue, littérature, poésie, design, édition numérique...).
éditeurs présents. Expositions et animations. 
Lieu : Esam   
ContaCt : 02 14 37 25 00 - info@esam-c2.fr - www.esam-c2.fr

 3   salon du livre ancien et moderne 
Les 27 et 28 février - Caen (14) 

Dix-sept libraires et bouquinistes exposent toutes les spécialités du livre 
ancien : régionalisme, voyages, livres pour enfants et littérature en édition 
originale. En présence d’un relieur. Thème exposition 2016 : la collection His-
toire des éditions France Empire. 
Lieu : église du Sépulcre   
ContaCt : Denis Brision, Dimitri Lepeltier - 02 31 77 03 74 - 06 08 09 96 02
associationopus@gmail.com - brision.denis@hotmail.fr

4   talents aiguilles  
du 29 février au 25 mars - mondeviLLe (14) 

Hommage à la création féminine avec des expositions, concerts, rencontres, 
lectures et un salon des mots féminins dédié à la littérature jeunesse le           
5 mars. Clin d’œil au Printemps des poètes à travers l’œuvre d’Andrée       
Chédid distillée dans la ville. 
Lieu : Carrefour Socio-Culturel et Sportif  
ContaCt : élodie Saint - 02 31 82 22 73
cscs@mondevilleanimation.org - www.mondevilleanimation.org

mars

 5   Festival des écritures 
du 4 au 30 mars - HérouviLLe saint-CLair (14)

Thème 2016 : « donne ta langue au chat ». Exposition, rencontres, spectacles, 
ateliers sur le thème de la francophonie. 
Lieu : Bibliothèque  
ContaCt : Blandine Béville et Laure Gombault – 02 14 37 28 60
bibliherouville@agglo-caen.fr - www.caenlamer.fr/bibliothequeherouville

6   la Journée du livre pour enFants  
Les 11 et 12 mars - Louvigny (14) 

Spectacle, rencontres scolaires, ateliers pour les enfants de tous âges et à 
destination des enfants malvoyants : illustration, création orale, fabrication 
de marionnettes. En présence d’Agnès de Lestrade (invitée d’honneur), 
Alain Chiche, Marion Danlos.
Lieu : Salle des fêtes   
ContaCt : Christine Avignon - 06 30 84 57 93
c.avignon@ville-louvigny.fr - www.ville-louvigny.fr

7   Festival Falaise à la page   
du 11 au 19 mars - faLaise (14) 

Festival qui fait rencontrer la littérature autour de la musique, du cinéma, de 
la photo et du théâtre avec Dominique Fabre, Jean-François Jacq, Joseph 
d’Anvers et un cinéaste.  
Lieu : Forum, musée des automates, école de musique et cinéma   
ContaCt : Fabien Heck - audelivres@yahoo.fr - Facebook : Falaise à la page

8   salon du livre des pieux   
Les 12 et 13 mars - Les Pieux (50) 

Rendez-vous avec soixante auteurs, locaux ou horsains, connus ou à découvrir, 
pour tous les âges. Animations en partenariat avec la médiathèque.  
Lieu : Les Pieux - Espace culturel et médiathèque   
ContaCt : Annie Tellier - 02 33 04 17 22 - annietellier@sfr.fr

9   dessinator   
Les 12 et 13 mars - saint-HiLaire-du-HarCouët (50) 

Rencontres, dédicaces, animations, expositions…
Thème 2016 : le tour de France. Entrée payante pour les adultes.
Gratuité pour les enfants accompagnés.   
Lieu : Salle des fêtes   
ContaCt : Gilbert Lemée - gilmarli@orange.fr - www.dessinator.fr

10   le printemps de durcet    
du 18 au 20 mars - durCet  « viLLage en Poésie » (61) 

Manifestation consacrée à la poésie. Le vendredi 18, les poètes rencontrent 
les scolaires. Le samedi 19, à 15h ballade poétique de 8 km et le dimanche 20, 
de 10h à 18h Petit salon du livre de poésie.  
Lieu : Dans les chemins et salle des fêtes de Durcet   
ContaCt : Jean-Pierre Gosselin - 02 33 96 09 31 - 02 33 66 26 11
la_galine@orange.fr

11   salon du livre de Berd’huis  
Le 20 mars - berd’Huis (61) 

Quarante auteurs de littérature adulte et de jeunesse à la rencontre du public. 
Lieu : Salle des fêtes    
ContaCt : Brigitte Luypaert - 02 33 85 23 60 - mairie-berdhuis@wanadoo.fr

12   polar de pâques    
Le 26 mars - argentan (61) 

Salon du roman policier normand, rencontres d’auteurs, animations.   
Lieu : Librairie La Curieuse   
ContaCt : Anne Fromont - 02 33 39 30 71
contact@librairie-lacurieuse-argentan.net - Facebook : Librairie La Curieuse

13   salon du livre de BarFleur  
Le 27 mars - barfLeur (50) 

Trente écrivains normands invités : histoire, poésie, fiction, romans et littérature 
de jeunesse. Thème 2016 : Normandie médiévale - 950e anniversaire de 
la Bataille d’Hastings. 
Lieu : Salle polyvalente     
ContaCt : Christiane Gancel - 02 33 54 56 55 - ch.gancel@sfr.fr

avril

14   des planches et des vaches   
Les 2 et 3 avriL - HérouviLLe-saint-CLair (14) 

Plus de 40 artistes, des livres neufs et d’occasion, ainsi que de nombreuses 
animations : dédicaces, expositions, performances graphiques, ateliers de 
dessin, jeux, tombolas…  
Lieu : La Fonderie   
ContaCt : éric Le Pape
desplanchesetdesvaches@yahoo.fr - www.planchesetvaches.com

15   Fête du livre de Flers   
Les 2 et 3 avriL - fLers (61)

Thème 2016 : « Petits bonheurs et grands plaisirs ». Animations tous publics, 
ateliers créatifs, spectacles, tables rondes, artisans du livre… et 40 auteurs 
(jeunes et adultes).   
Lieu : Forum  
ContaCt : élisabeth Masson - 02 33 98 42 22 - mediatheque@agglo-paysflers.fr 

 16   Festival livres & musiques 
du 16 au 18 avriL - deauviLLe (14)

Pour sa 13e édition, Livres & Musiques propose une édition Dolce Vita et met 
la culture italienne à l’honneur ! Littérature étrangère, actualité littéraire, 
littérature jeunesse. Trois jours et 60 rendez-vous gratuits : lectures, 
concerts, rencontres, ateliers, dédicaces. 
Lieu : Centre international de Deauville et les lieux culturels partenaires 
ContaCt : Raphaëlle Rivière - 02 31 14 69 39
r.riviere@deauville.fr - www.livresetmusiques.fr

 17   printemps Balkanique  
du 20 au 30 avriL - normandie 

Festival pluridisciplinaire mettant plus particulièrement la littérature à 
l’honneur. Il explore l’histoire et les cultures des pays de la nouvelle Europe.  
Expositions, rencontres littéraires, cinéma… Fil conducteur 2016 : les frontières.   
ContaCt : Laurent Porée - 02 33 54 24 79
laurent.poree@club-internet.fr - www.balkans-transit.eu

 18   Festival « ici poésie »  
Le 23 avriL - Caen (14)

Lectures-rencontres avec des poètes français contemporains.
Chaque auteur lit ses propres textes puis engage un dialogue avec le public.
Lieu : L’Artothèque, Espaces d’art contemporain, Palais Ducal   
ContaCt : Benoît Casas, Bruno Fern et Alain Roger - 02 31 72 68 40
brunofran@free.fr - editionsnous@gmail.com
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avril (suite) 

 19   salon du livre - rue du livre   
Le 24 avriL - torigni-sur-vire (50)

Une trentaine d’auteurs tous publics en dédicaces, spectacle de lecture à 
voix haute, publication d’une chronique annuelle sur la commune de Torigni.
Lieu : Château des Matignon   
ContaCt : Véronique Clément - 02 33 56 73 15
mediatheque.torigni@orange.fr

20   salon du livre de lisieux  
Le 24 avriL - Lisieux (14) 

Des livres pour tous les âges et pour tous les goûts. Une trentaine d’écrivains 
et illustrateurs. Des artisans de métiers d’art. 
Lieu : Espace Victor Hugo, place Boudin-Desvergées  
ContaCt : Philippe Déterville - 02 31 31 32 44 - philippe.deterville@orange.fr

21   salon du livre Jeunesse du pays d’essay   
du 28 au 30 avriL -  essay (61) 

Cette 9e édition mettra à l’honneur la musique et les arts plastiques, en pré-
sence de 8 auteurs-illustrateurs, de musiciens. Ciné-conférence, spectacle 
musical, expositions…  
Lieu : Salle polyvalente d’Essay et cinéma Le Rex de Sées   
ContaCt : Fabienne Lericolais - 06 95 71 62 53
fabienne.peluau@gmail.com - http://livre.paysdessay.over-blog.fr

22   salon du livre de trévières   
Le 30 avriL - trévières (14)  

Une trentaine d’auteurs présents, des cafés littéraires, et la remise de 2 prix 
littéraires.  
Lieu : Salle culturelle   
ContaCt : Jean Delange - 02 31 21 86 51
marais.page@wanadoo.fr - mpassociation.wix.com 

mai

23   salon du livre de grandcamp-maisy  
Le 14 mai - grandCamP-maisy (14) 

Une vingtaine d’auteurs de littérature adulte, jeunesse et BD à la rencontre 
des lecteurs.  
Lieu : Salle d’animation   
ContaCt : Michaël Herpin - 06 32 47 49 58
lectures-de-proue@laposte.net - http://lectures-de-proue.wix.com/accueil

24   salon du livre d’alençon
« la lecture dans tous ses états »   
Les 21 et 22 mai -  aLençon (61) 

Une cinquantaine d’auteurs et illustrateurs : lectures, rencontres, dédicaces, 
animations, poésie, haïkus ainsi qu’une présentation des métiers du livre. Re-
mise des prix Poulet-Malassis et A-fictionados.  
Lieu : Halle au blé et Halle aux toiles   
ContaCt : Monique Cabasson - 06 74 80 47 63
salondulivrealencon@gmail.com - www.salondulivrealencon.fr 

 25   Festival du livre de Jeunesse  
    et de Bande dessinée

de cherBourg-octeville
du 26 au 29 mai - CHerbourg-oCteviLLe (50)  

Pour la 29e édition du festival, « va y avoir du sport ! » ; un thème fédérateur qui 
permet de raconter beaucoup d’histoires aux petits et aux plus grands.
Lieu : Sur la plage verte devant le port de plaisance   
ContaCt : Emmanuelle Chesnel - 06 79 68 92 66 - contact@festivaldulivre.com
emmanuelle.chesnel@gmail.com - www.festivaldulivre.com

26   époque, le salon des livres  
qui éclairent notre temps 
du 27 au 29 mai - Caen (14) 

Près de 150 auteurs (littérature générale, jeunesse, BD), débats, lectures, 
lectures musicales, concerts littéraires, formes théâtrales. En 2016, carte 
blanche à Tobie Nathan. Fil rouge : « Du corps individuel au corps social ». 
L’éditeur invité d’honneur : Le Seuil. 
Lieu : Place Saint-Sauveur, Abbaye aux hommes, IMEC, Collège Pasteur, 
Conservatoire, Théâtre    
ContaCt : Gaëlle Fierville-Glin - gfierville@caen.fr - www.caen.fr

 27   salon du livre « histoire et mémoires »  
Les 28 et 29 mai - sainte-mère-égLise (50)  

Le salon du livre présente des auteurs d’ouvrages traitant de l’histoire locale 
ainsi que des auteurs de bande dessinée et des auteurs pour enfants.
Lieu : Salle des fêtes  
ContaCt : Delphine Ducourtioux - 02 33 04 60 19
mediatheque-steme@orange.fr - www.mediatheque-sme.com
Facebook : Médiathèque de Sainte Mère église 

juiN

28   salon du livre d’artistes et estampes  
Juin - orne (61) 

Découverte des liens nécessaires entre éditeurs, auteurs, imprimeurs, relieurs… 
pour la création d’un livre de bibliophilie contemporaine.
ContaCt : Tanguy Garric - 02 37 37 28 14 - tanguy.garric@free.fr

29   trouville sur livres   
Le 4 Juin - trouviLLe-sur-mer (14)  

Une vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs en dédicaces. Interventions la veille 
auprès des scolaires trouvillais. Une animation tous publics dans l’après-midi.    
Lieu : Bibliothèque de Trouville    
ContaCt : Laurence Horvais - 02 50 31 00 23
bibliotheque@mairie-trouville-sur-mer.fr - www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

30   salon du livre   
de la Bataille de normandie   
Le 5 Juin - tiLLy-sur-seuLLes (14)  

Le salon rassemble éditeurs spécialisés, auteurs français et étrangers, bou-
quinistes français et britanniques qui viennent présenter, dédicacer et 
vendre leurs ouvrages sur le thème du Débarquement du 6 juin 1944 et de 
la Bataille de Normandie.   
Lieu : Autour du musée de Tilly-sur-Seulles   
ContaCt : Stéphane Jacquet - 06 07 59 46 02
association@tilly1944.com - www.tilly1944.com 

 31   Festival de Bande dessinée
   et du livre Jeunesse

« le manchot Bulleur »  
du 10 au 12 Juin - CoutanCes (50)  

Une quarantaine d’auteurs invités en dédicaces. Expositions, débats, jeux, 
cours d’initiation gratuits…
Lieu : église Saint-Nicolas
ContaCt : Julien Lebrun - 02 33 19 08 10 - le.manchot.bulleur@sfr.fr
https://sites.google.com/site/festivallemanchotbulleur 

juillet

32   salon du livre d’honFleur    
Le 2 JuiLLet - HonfLeur (14)  

Des auteurs en dédicaces, des conférences. En présence également de 
professionnels des métiers du livre (typographie, reliure, gravure). 
Lieu : Greniers à sel  
ContaCt : Pierre Jan - 02 31 81 80 27 

33   salon du livre médiéval de Bayeux   
Les 2 et 3 JuiLLet - bayeux (14) 

écrivains et illustrateurs qui ont consacré tout ou partie de leur œuvre au 
Moyen Âge rencontrent le public pour des dédicaces, animations, table ronde.  
Lieu : Place de Gaulle   
ContaCt : Sylvette Lemagnen - 02 31 51 20 20
mediatheque@mairie-bayeux.fr - www.salondulivremedieval.bayeux.fr

34  plumes et ancres sociales   
Le 8 JuiLLet - HérouviLLe saint-CLair (14) 

Une trentaine d’auteurs d’essais et de romans sont attendus pour cette pre-
mière édition du salon du livre en travail social.  Deux cafés littéraires et la 
bibliothèque d’Hérouville animeront cet après-midi.   
Lieu : Institut régional du travail social    
ContaCt : Corinne Chaput-Le-Bars - 02 31 54 42 42
cchaput@irts-bn.asso.fr - www.irts-bn.asso.fr

35   ancres et encres   
Les 16 et 17 JuiLLet - saint-vaast-La-Hougue (50) 

Une soixantaine d’auteurs nationaux et régionaux de tous horizons (adultes, 
jeunesse et BD) : dédicaces, tables rondes, cafés littéraires, expositions.  
Lieu : Fort de la Hougue   
ContaCt : Edmond Thin et Josette Cauchon - 06 30 07 09 39
edmond.thin@wanadoo.fr - www.festivaldulivresaintvaast.jimbo.com

36   rencontres d’été   
théâtre & lecture en normandie   
du 16 JuiLLet au 21 août - 20 viLLes en normandie (14, 76, 50) 

Festival littéraire et théâtral : 80 rendez-vous sous forme de rencontres avec 
des auteurs, spectacles, repas-spectacles, lectures-concerts, films, ateliers, 
concours d’écriture... Thème de la 15e  édition : « Je, tu, ils... portraits »  
ContaCt : Philippe Müller et Vincent Vernillat - 06 15 58 69 79
info@rencontresdete.fr - www.rencontresdete.fr



 octobre (suite) 

54   salon du livre ancien et moderne 
Les 1er et 2 oCtobre - Caen (14) 

Libraires et bouquinistes exposent toutes les spécialités du livre ancien : 
régionalisme, voyages, livres pour enfants et littérature en édition originale. 
Lieu : église du Sépulcre   
ContaCt : Denis Brision et Dimitri Lepeltier - 02 31 77 03 74 - 06 08 09 96 02
associationopus@gmail.com - brision.denis@hotmail.fr

55   salon du livre - prix Bayeux-calvados   
des correspondants de guerre   
du 3 au 9 oCtobre - bayeux (14) 

Une semaine d’échanges, de rencontres, de débats sur l’actualité internatio-
nale. Salon du livre le 8 octobre, en présence d’auteurs et journalistes du 
monde entier (presse écrite, radio, TV, photo).  
Lieu : Place Gauquelin-Despallières   
ContaCt : 02 31 51 60 59 - info@prixbayeux.org - www.prixbayeux.org

56   la marée des mots   
Les 7 et 8 oCtobre - Caen (14) 

Sur le thème de la mer et du littoral : conférences, dédicaces, expositions, 
animations, rencontres scolaires et une programmation jeune public.   
Lieu : Caen   
ContaCt : Xavier Alexandre - vague-lettres@laposte.net
www.la-maree-des-mots.blogspot.fr 

57   Journées musicales marcel proust    
du 7 au 9 oCtobre - Cabourg (14)  

Cette manifestation pluridisciplinaire dédiée à l’œuvre de Marcel Proust met 
à l’honneur les écrivains à travers des rencontres, lectures, salon du livre… 
Thème 2016 : Proust et les femmes, ville invitée d’honneur : Venise. 
Lieu : Cabourg  
ContaCt : Pierre Ivanoff - jmmproust@gmail.com - www.amisdevinteuil.fr

58   Fête du livre dans le perche    
du 7 au 9 oCtobre - Le PerCHe (61) 

Rencontres scolaires le vendredi. Animations, expositions et rencontres 
d’auteurs à la fois pour le public adulte et jeunesse.     
Lieu : Le Perche   
ContaCt : Louis-Marie Huvey - 06 19 89 45 10 - frilley.paulette@orange.fr

59   salon du livre « pages normandes »    
de giBerville    
Le 8 oCtobre - giberviLLe (14)  

Découverte de la littérature régionale, en présence d’auteurs et d’éditeurs 
régionaux. Thème de cette 7e édition : la cuisine et la gourmandise. 
Lieu : Salle Pablo Neruda  
ContaCt : Marjorie Dubosq - 02 31 72 07 95
bibliotheque@giberville.fr - www.giberville.fr

60  salon du livre et de la gourmandise    
Les 15 et 16 oCtobre - Livarot (14)  

Des éditeurs et des auteurs normands présentent leur actualité littéraire à 
travers des conférences, lectures et dédicaces. En présence d’un 
professionnel culinaire seront proposés des ateliers et des démonstrations.
Lieu : Salle des fêtes   
ContaCt : 02 31 63 47 39 - otlivarot@orange.fr - www.paysdelivarot.fr

61   trouville sur livres (adultes)    
Le 29 oCtobre - trouviLLe-sur-mer (14) 

Soixante auteurs en dédicaces. Romanciers, biographes, auteurs de livres docu-
mentaires, dessinateurs de BD… Trois tables rondes et une soirée de clôture.    
Lieu : Casino Barrière de Trouville   
ContaCt : Barbara Oudiz - 02 50 31 00 23
bibliotheque@mairie-trouville-sur-mer.fr - www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

62   salon du livre de Bande dessinée     
Le 29 oCtobre - Lisieux (14)  

La librairie Les grands chemins lance le premier salon de la BD à Lisieux. 
Une douzaine d’auteurs sont attendus pour des dédicaces et des animations.
Lieu : Librairie Les grands chemins   
ContaCt : Catherine Marin-Pestel - 02 31 32 86 60

Novembre

63   Festi’livre   
Le 6 novembre - saint-Cyr-du-ronCeray (14) 

Rencontres d’auteurs et dédicaces, animations enfants autour du livre, 
lectures théâtralisées, vente de livres neufs et d’occasion…
Lieu : Salle polyvalente   
ContaCt : Isabelle Rojkoff - assomarquepage@free.fr - 02 31 62 68 84

64  salon du livre    
de saint-vaast-sur-seulles
Le 12 novembre - saint-vaast-sur-seuLLes (14) 

Auteurs régionaux en dédicaces. 
Lieu : Bibliothèque municipale et salle multi-activités   
ContaCt : André Marie - 02 31 80 37 14 - saintvaastsurseulles@orange.fr

65   les Boréales - un Festival en nord    
du 18 au 27 novembre - en basse-normandie  

Festival pluridisciplinaire. Week-end littéraire les 19 et 20 novembre et ren-
contres d’auteurs nordiques en milieu scolaire, en bibliothèque, en librairie…
Lieu : À Caen et en région   
ContaCt : Jérôme Rémy - 02 31 15 36 40
lesboreales@crlbn.fr - www.lesboreales.com

66   salon du livre de valognes   
Les 19 et 20 novembre - vaLognes (50) 

Thème 2016 : figures de femmes. Rencontres scolaires, dédicaces, confé-
rences, animations tout au long de ces 2 jours. 
Lieu : Complexe polyvalent Marcel-Lechanoine   
ContaCt : Mme Thual-Tarin - 02 33 95 82 40
bibliotheque@mairie-valognes.fr

67   salon du livre de cheux    
Le 20 novembre - CHeux (14) 

Le salon accueille 50 auteurs dans les domaines du roman, de l’histoire, du 
document et de la jeunesse. Il attribue le prix du roman Reine Mathilde. 
Lieu : Salle des fêtes   
ContaCt : Yves Lecouturier - 02 31 73 04 78 - 06 76 27 44 70
livrecheux@laposte.net

68  salon du livre de mortain    
Le 27 novembre - mortain (50) 

Quarante auteurs et 6 éditeurs invités (jeunesse, BD, romans, histoire, art, polar).  
Lieu : Salle du Cosec (en face de la caserne des pompiers)   
ContaCt : Gérard Pinot - 02 33 59 03 41 - pinotgerard@hotmail.fr

Décembre

69   salon du livre du perche   
Les 3 et 4 déCembre - soLigny-La-traPPe (61) 

Cinquante auteurs de poésie, roman, littérature jeunesse, histoire... Confé-
rences, expositions. Un concours de nouvelles est organisé en direction des 
jeunes. Invitée d’honneur : Cécile Oumhani.
Lieu : Salle polyvalente   
ContaCt : Michel Lemoust de lafosse - 02 33 24 71 38
michel.lemousydelafosse@orange.fr - www.salondulivreduperche.fr

 70   Foire à l’édition d’art 
Le 10 déCembre - Caen (14)

Livres d’artistes, catalogues d’exposition, disques, cartes postales, multiples…  
y sont présentés par une vingtaine de structures régionales (éditeurs, centres 
d’art, artistes, collectifs d’artistes...). 
Lieu : L’Artothèque, Espaces d’art contemporain, Palais Ducal   
ContaCt : 02 31 85 69 73 - info@artotheque-caen.fr

 71   Journée rencontres et dédicaces 
Le 11 déCembre - briCquebeC (50)

Auteurs régionaux de tous horizons à découvrir en dédicaces.
Lieu : Salle Jean Eliard   
ContaCt : 02 33 87 22 50 - contact@bricquebec.fr 

juillet (suite) 

37   salon des écrivains   
Le 24 JuiLLet - bretteviLLe-sur-ay (50) 

Une quarantaine d’écrivains régionaux présentent leurs œuvres récentes.  
Lieu : Sous chapiteau à la plage   
ContaCt : Christine Châtenay - 06 87 10 60 75 - chatenayc@orange.fr

38  salon du livre ancien et moderne   
du 29 au 31 JuiLLet - Lion-sur-mer (14) 

Plusieurs libraires spécialisés et éditeurs, pour des ventes de livres neufs et 
d’occasion dans tous les genres littéraires. Auteurs en dédicaces. 
Lieu : Salle du marché, salle Trianon et en extérieur   
ContaCt : Pascal Roubaud - 06 43 57 62 05
contact@livres-anciens-et-modernes.fr

août

39   Festival pirouésie - 10e anniversaire   
  du 1er au 5 août - Pirou (50)  

Promenades et poésie, ateliers : écriture, collage, chant, danse, gravure, 
estampe et théâtre. Semaine ponctuée de récitals, concerts, cinéma, spec-
tacles et animations de rue, lectures, expositions...    
Lieu : Pirou   
ContaCt : Robert Rapilly - 06 31 41 30 16
pirouesie@gmail.com - www.pirouesie.net

40  salon du livre de granville    
Le 7 août - granviLLe (50) 

Une soixantaine d’auteurs à la rencontre du public au cours de séances de 
dédicaces. Tous publics.
Lieu : Salle de Hérel   
ContaCt : Mme Philippeeau - 02 33 50 05 08 - agora.granville50@gmail.com

41   lire et goûter le pays d’auge   
Le 7 août - Camembert (61) 

Rencontre avec une quinzaine d’auteurs et de créateurs locaux en rapport 
avec le Pays d’Auge, son histoire, ses coutumes, ses productions, sa culture 
et la vie rurale en général. 
Lieu : Mairie   
ContaCt : Michel Audabram - 02 33 39 99 18 - 06 33 82 67 52
mapepi@orange.fr

42   littérature à voix haute   
du 9 au 12 août - asneLLes (14) 

Lectures et conférences littéraires dans une ferme du Bessin.  
ContaCt : Thomas Sacksick - 02 31 22 83 81
contact@litteratureavoixhaute.com - www.litteratureavoixhaute.com

43  salon du livre de pirou-plage    
du 12 au 15 août - Pirou-PLage (50) 

Histoire du livre et de l’image de colportage et des bouquinistes, avec 
conférences et exposition.
Lieu : Salle polyvalente   
ContaCt : Rémi Yon - 02 33 07 28 35 - 06 08 48 26 20 

44  salon du livre de villers-sur-mer    
Le 21 août - viLLers-sur-mer (14) 

Quarante-cinq auteurs invités tous genres confondus (romans, biographies, 
policiers, BD...). Dédicaces et rencontres. 
Lieu : Au Village   
ContaCt : Office de tourisme - 02 31 87 01 18
contact@tourismevillers.com - www.villers-sur-mer.fr

45   salon du livre de cerisy-la-Forêt    
Le 27 août - Cerisy-La-forêt (50) 

Le salon propose de rencontrer en dédicaces 25 auteurs (tous genres 
confondus). 
Lieu : Abbaye Saint-Vigor   
ContaCt : Mairie - 02 33 56 10 01 - mairie.cerisy.la.foret@orange.fr 

46  lire à BalBec    
Le 28 août - Cabourg (14) 

En présence d’une soixantaine d’auteurs de littérature générale et d’une quinzaine 
d’auteurs jeunesse. Conférences, cafés littéraires (pour adultes et enfants). 
Lieu : Casino   
ContaCt : France Valin - 06 82 86 30 15
valin.france@wanadoo.fr - http://sites.google.com/site/amisdecabourg

septembre

47   Fête du livre pour enFants   
L’aigLe (61) 

Au programme de ce rendez-vous dédié à la jeunesse : des jeux, des 
dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs mais aussi de nombreuses histoires 
pour petits et grands.   
Lieu : L’Aigle   
ContaCt : Josélito Garcia - associationalice@yahoo.fr - www.asso-alice.org

48  salon d’automne lire et découvrir    
Le 11 sePtembre - moyaux (14) 

Salon régionaliste recevant des auteurs en dédicaces.
Lieu : Espace culturel   
ContaCt : Catherine Bernier - 06 47 58 83 91
bibliothequedemoyaux@orange.fr

49  les traversées littéraires
de pont-l’évêque    
Le 24 sePtembre - Pont-L’évêque (14) 

Ce rendez-vous propose de rencontrer une trentaine d’auteurs (littérature 
principalement) autour de la thématique du pont, du lien. Pont entre la littérature 
et le cinéma ou la littérature et l’histoire. Projections de films, débats…
Lieu : Marché couvert   
ContaCt : Marie-Josèphe Bonnet - 06 40 94 57 65
lireapontleveque@orange.fr

50   Biennale internationale   
du livre d’artiste 
du 24 au 26 sePtembre - dives-sur-mer (14)  

Expositions, démonstrations de gravure, ateliers pour les scolaires, soirée 
poétique, conférence par un spécialiste du livre d’artiste… 
Lieu : Les Halles  
ContaCt : artlibris@gmail.com - mediatheque@dives-sur-mer.fr

51   les mercurielles    
du 20 sePtembre au 30 sePtembre - CHerbourg-oCteviLLe (50) 

Des auteurs sont invités à mener des ateliers d’écriture auprès de publics 
divers de l’agglomération cherbourgeoise. Sont également proposés des 
rencontres littéraires et des spectacles issus des ateliers d’écriture.
Lieu : Différents lieux de la ville   
ContaCt : Brigitte Poulain - 02 33 44 73 73 - brigitte.poulain@ville-cherbourg.fr

octobre

52   prix et rencontres marguerite-duras  
oCtobre 2016 - trouviLLe-sur-mer (14)

Le nom de Marguerite Duras est à jamais lié à celui de Trouville. Films, lectures, 
conférences et nouvelles créations à partir de ses textes permettent de redécou-
vrir l’auteur, cinéaste et metteur en scène. Remise du prix Marguerite-Duras. 
Lieu : Hôtel de ville - Hall des Roches Noires  
ContaCt : Annie-Claude Diquélou - 02 31 14 41 41
coordinationculture@mairie-trouville-sur-mer.fr - www.trouville.fr

53   Journées alain   
Les 1er et 2 oCtobre - mortagne-au-PerCHe (61) 

Deux jours de conférences et de débats autour de la vie et l’œuvre d’Alain, 
originaire de Mortagne-au-Perche.    
Lieu : Salle des fêtes de l’hôtel de ville   
ContaCt : Catherine Guimond - 02 33 85 35 75
biblio.mortagne@gmail.com - www.alainmortagne.fr

aGeNDa 2016
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1 - Fleury-sur-Orne (14)

2 - Caen (14)

3 - Caen (14)

4 - MOndeville (14)

5 - HérOuville-saint-Clair (14)

6 - lOuvigny (14)

7 - Falaise (14)

8 - les Pieux (50)

9 - st-Hilaire-du-HarCOuët (50)

10 - durCet (61)

11 - Berd’Huis (61)

12 - argentan (61)

13 - BarFleur (50)

14 - HérOuville-saint-Clair (14)

15 - Flers (61)

16 - deauville (14)

18 - Caen (14)

19 - tOrigni-sur-vire (50)

20 - lisieux (14)

21 - essay (61)

22 - trévières (14)

23 - grandCaMP-Maisy (14)

24 - alenÇOn (61)

25 - CHerBOurg-OCteville (50)

26 - Caen (14)

27 - sainte-Mère-église (50)

29 - trOuville-sur-Mer (14)

30 - tilly-sur-seulles (14)

31 - COutanCes (50)

32 - HOnFleur (14)

33 - Bayeux (14)

34 - HérOuville-saint-Clair (14)

35 - saint-vaast-la-HOugue (50)

37 - Bretteville-sur-ay (50)

38 - liOn-sur-Mer (14)

39 - PirOu (50)

40 - granville (50)

41 - CaMeMBert (61)

42 - asnelles (14)

43 - PirOu-Plage (50)

44 - villers-sur-Mer (14)

45 - Cerisy-la-FOrêt (50)

46 - CaBOurg (14)

47 - l’aigle (61)

48 - MOyaux (14)

49 - POnt-l’evêque (14)

50 - dives-sur-Mer (14)

51 - CHerBOurg-OCteville (50)

52 - trOuville-sur-Mer (14)

53 - MOrtagne-au-PerCHe (61)

54 - Caen (14)

55 - Bayeux (14)

56 - Caen (14)

57 - CaBOurg (14)

58 - le PerCHe (61)

59 - giBerville (14)

60 - livarOt (14)

61 - trOuville-sur-Mer (14)

62 - lisieux (14)

63 - saint-Cyr-du-rOnCeray (14)

64 - saint-vaast-sur-seulles (14)

66 - valOgne (50)

67 - CHeux (14)

68 - MOrtain (50)

69 - sOligny-la-traPPe (61)

70 - Caen (14)

71 - BriCqueBeC (50)

58

71


