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 1  Festival le Goût des autres 
Du 16 au 19 JaNVIER - LE HaVRE (76)
THèmE 2020  : Les nourritures terrestres 
À l’affiche du Goût des Autres, cette année, le plaisir et la gourmandise. 
Le plaisir de lire, le plaisir de vivre, de partager et de découvrir des 
écrivains, en se montrant gourmand, épicurien et heureux. alors, 
rendez-vous pour un festival curieux et populaire, résolument ouvert 
à la pop culture, sachant partager autour de quelques livres et d’une 
bonne table, le meilleur de la littérature d’aujourd’hui, qu’elle soit 
francophone ou étrangère.
LIEu : Place Perret et de nombreux autres lieux en centre-ville 
ContaCt : Thomas Siriot - legoutdesautres@lehavre.fr
https://legoutdesautres.lehavre.fr

2  viCtor daNs la ville 
Du 18 JaNVIER au 2 féVRIER - ROuEN (76)
THèmE 2020  : Populaire
Du PEuPLE et de la notion de POPuLaIRE, en tant que chargée d’un 
potentiel émancipateur, joyeux et fédérateur. Invités  : marion fontaine, 
historienne, Vincent Jarousseau, photographe et documentariste, 
Pierre Dardot, philosophe.
LIEu : Rouen, Saint-Jacques-sur-Darnétal et Saint-Pierre-lès-Elbeuf  
CONTaCT : alain fleury - 06 08 54 87 09
aliasvictor@orange.fr - www.aliasvictor.fr 

fév.

 3  saloN du livre aNCieN 
LES 1er ET 2 féVRIER - CaEN (14)  
Salon consacré aux livres anciens, (1550-1950) et modernes, vieux 
papiers sur tous les sujets.
LIEu : Palais ducal - Impasse Duc Rollon    
CONTaCT : Dimitri Lepeltier - 06 70 07 80 84
dimitri.lepeltier@wanadoo.fr

mars

 4  ÉDITE-LE AVEC DES LIVRES 
LE 8 maRS - LE mESNIL-ESNaRD (76)
LIEu : Salle des fêtes   
ContaCt : Céline Billet - 02 32 86 81 70 - c.billet@le-mesnil-esnard.fr

5  saloN de la jeuNesse de ruGles 
LES 13 ET 14 maRS - RugLES (27) 
THèmE 2020  : familles
« Tous ensemble avec les livres » : rassembler les habitants dans une 
dynamique de « vivre ensemble », autour d’un thème et rencontrer 
des auteurs (Emmanuel Bourdier, gwendoline Raisson, Séverine 
Duchesnes, Sylvette granger), des illustrateurs (Cécile Bonbon, Julie 
Stein, Thierry Nouveau, margot de Vigan, autrice-illustratrice) et un 
conteur. Réservé aux scolaires le vendredi et ouvert à tous, le samedi.
LIEu : Salle des fêtes - Rue Notre-Dame   
CONTaCT : Estelle martin - 02 32 35 07 38
acr6@wanadoo.fr - www.associationculturellerugloise.fr

6  jourNÉe du livre Pour eNFaNts 
LES 13 ET 14 maRS - LOuVIgNY (14) 
Pour la 10e édition, retour des ateliers des 1ères éditions. Nouveauté : 
atelier manga - Entrée libre et gratuite. Spectacle gratuit à 20h30 le 
13 mars et ateliers le 14 mars de 10h à 17h.
LIEu : Salle des fêtes - grande rue   
CONTaCT : aurélie godard - journeedulivre@ville-louvigny.fr
www.ville-louvigny.fr

7  Festival Bd dessiNator 
LES 21 ET 22 maRS - SaINT-HILaIRE-Du-HaRCOuëT (50) 
THèmE 2020  : Le Cinéma 
25 auteurs professionnels, dédicaces, expositions œuvres de scolaires, 
tournoi d’auteurs, de scolaires, vente aux enchères.  
LIEu : Salle des fêtes   
CONTaCT : Jean-Luc Rochefort - 06 82 80 77 44 
jean-luc.rochefort@wanadoo.fr - www.dessinator.fr

8  saloN du livre jeuNesse
Du 26 au 28 maRS - ESSaY (61) 
Interventions dans les écoles les jeudi et vendredi. Ouverture au public 
du salon le vendredi dès 17h30 jusqu’à 20h30 puis le samedi de 10h 
à 17h30. Les invités  sont : Barroux, Catherine Cuenca, manon fargetton, 
Sophie Chérer, Bénédicte Rivière, florie Saint Val et Clémence Pollet. 
Dédicaces le vendredi soir et samedi toute la journée. Des ateliers    
d’illustration, d’écriture ou de lecture le samedi avec des auteurs-         
illustrateurs locaux. Présence d’une maison d’édition du mans.   
LIEu : Salle polyvalente   
CONTaCT : médiathèque «  Bibliotte la Robichonne » - 02 33 28 40 52
larobichonne@gmail.com - facebook : bibliottelarobichonne
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9  saloN du livre de diePPe
 PriNtemPs des auteurs  

LES 28 ET 29 maRS - DIEPPE (76)
Le salon, organisé par l’association fIL (au fil des Lignes) se déroule 
en mars dans le cadre du «  Printemps des poètes  ». Il réunit plus 
d’une soixantaine d’auteurs et, depuis trois ans, un «   Concours de 
dictée  » accueille une cinquantaine de participants.
LIEu : Salle des Congrès sur le front de mer     
ContaCt : Henri Lieury - 06 07 49 14 22 - henrilieury@orange.fr
Dominique Camus - 06 83 02 18 26 
facebook : salon-du-Livre-de-Dieppe-printemps-des-auteurs

10  Festival du livre de la saussaye NormaNdie
 «  LE pRInTEmpS DES LIVRES 2020  »  

LE 29 maRS - La SauSSaYE (27)
THèmE 2020  : Les femmes (fil de la saison culturelle)
90 auteurs en BD, jeunesse, ados, polar, littérature générale.           
Partenaire du Printemps des poètes. Cafés littéraires, conférences, 
rencontres d’auteurs, concours d’écriture. Prix littéraires (Roman, 
polar, jeunes lecteurs).
LIEu : Espace animation Clos Saint-Nicolas     
ContaCt : éric Bobée - 06 22 47 57 89
mieuxvivre.asso@free.fr - www.mieux-vivre-lasaussaye.org 

avril

11  saloN Bd de verNoN  
LE 4 aVRIL - VERNON (27) 
THèmE 2020  : Le Cinéma 
20 auteurs BD normands et de la région parisienne seront réunis 
pour dédicacer leurs albums.  
LIEu : Centre E. Leclerc - Terre de Seine - ZI du Virolet - Bld Jean Jaurès   
CONTaCT : Raphaël Tanguy - 06 12 41 07 65
raphaeltanguy@yahoo.fr - www.eurebd.fr

12  Festival livres & musiques  
LE 4 aVRIL - DEauVILLE (14)
THèmE 2020 : Le dialogue entre littérature et musique
Chaque année au printemps, le festival Livres & Musiques de    
Deauville met à l’honneur les écrivains inspirés par la musique.    
Rencontres, signatures et spectacle littéraire accompagneront la    
remise du prix du festival.
LIEu : Le Point de Vue - Boulevard de la mer     
ContaCt : Caroline Clemensat - 02 31 14 02 02
c.clemensat@deauville.fr - gwenaëlle Lancelot
mediathèque@deauville.fr -  www.indeauville.fr

13  des PlaNChes et des vaChes  
LES 4 ET 5 aVRIL - HéROuVILLE-SaINT-CLaIR (14) 
Sous la Présidence de T. de Rochebrune, une quarantaine d’auteurs 
présents et de nombreuses animations. 
LIEu : La fonderie - avenue du Haut Crépon   
CONTaCT : éric Le Pape - desplanchesetdesvaches@yahoo.fr
www.planchesetvaches.com

14  nATuRES En foLIE - SALon Du LIVRE  
LES 4 ET 5 aVRIL - fLERS (61)
40 auteurs seront présents pour tous les âges et pour tous les 
goûts… au naturel  ! ateliers, rencontres, spectacles, concerts, contes…
LIEu : médiathèque de flers - 9 rue du collège     
ContaCt : élisabeth masson - 02 33 98 42 22
mediatheque.flers@flers-agglo.fr - https://lesmediatheques.flers-agglo.fr

15  la CiGoGNe Noire  
LE 5 aVRIL - mOuLT CHICHEBOVILLE (14)
Premier salon du livre de la commune. une trentaine d’auteurs de 
romans policiers, polar, thriller seront présents.
LIEu : Salle des fêtes - Place Lord mountbatten     
CONTaCT : alexandra Viel - 02 31 27 94 31 - urbanisme@mairie-mc.fr

16  Festival du livre & de la Bd d’hÉNouville  
LE 5 aVRIL - HéNOuVILLE (76) 
THèmE 2020 : De l’arbre à l’histoire
une trentaine d’auteurs normands de différents univers seront présents 
pour des lectures musicales, dédicaces. Bibliothèque éphémère, café 
littéraire, expo photos. 
LIEu : Salle Thomas Pesquet   
ContaCt : Hélène Leseigneur - 06 14 23 29 55
festivaldulivre.henouville@orange.fr

17  saloN du livre de Berd’huis  
LE 5 aVRIL - BERD’HuIS (61) 
LIEu : Salle des fêtes   
CONTaCT : andré Papazian - 06 40 91 70 26
salonlivreberdhuis@gmail.com

18  Polar de PÂques  
LE 11 aVRIL - aRgENTaN (61)
Le «  Polar de Pâques  » est une habitude de lecture qui nous vient de 
Norvège. Traditionnellement, la rentrée littéraire pour les romans 
noirs se fait à cette époque de l’année dans ce pays nordique.           
Le week-end end pascal se déroule donc pour beaucoup de norvégiens 
au coin du feu avec un bon polar... La librairie La Curieuse propose 
d’introduire cette tradition en france.
LIEu : Librairie la Curieuse - 7, place Henri IV      
CONTaCT : contact@librairie-lacurieuse-argentan.net - 02 33 39 30 71

19  saloN du livre de BarFleur  
LE 12 aVRIL - BaRfLEuR (50)
THèmE 2020 : Histoire de la Normandie
Histoire, polar, BD, jeunesse. Hommage à michel de Decker.
LIEu : Salle polyvalente - Rue des écoles     
ContaCt : Christiane gancel - 02 33 54 56 55
gancel.christiane@orange.fr
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20  le PriNtemPs de durCet  
Du 25 au 27 aVRIL - DuRCET (61)
manifestation consacrée à la poésie. Samedi 25 à 14h30 : marche avec 
lectures ; à 20h30 à messei : spectacle «  Sur les accords de Brassens  ». 
Dimanche 26 de 10h à 18h : grand salon du livre de poésie. Le lundi 
27 est consacré aux animations scolaires dans le bocage.
LIEu : Salle des fêtes      
CONTaCT : Jean-Pierre gosselin - 06 74 18 84 52 
la_galine@orange.fr

21  rue du livre  
LE 26 aVRIL - TORIgNY-LES-VILLES (50)
45 auteurs invités.
LIEu : Salle du Château     
ContaCt : michel Hue - 02 33 77 16 44 
michel.hue11@orange.fr - www.torigni-ruedulivre.e-monsite.com

mai

22  Poesia  
Du 10 au 17 maI - VaL-DE-REuIL (27)
THèmE 2020  : (Re)Commencer
Créé en 2016, le festival de poésie s’étendra cette année à Criel-sur-mer 
et Rouen pour se conclure en beauté sur la délicieuse Île du Roi. 
Collectif Chiendent, les générales, Rêves mobiles, Laurence Vielle, 
Hotdog de Natyot, ma famille nombreuse de David Dumortier…
LIEu : La factorie - Île du Roi      
CONTaCT : Louise Pinton - 07 89 91 31 96 
communication@factorie.fr - www.factorie.fr

23  SALon Du LIVRE DE GRAnDCAmp-mAISY  
LE 11 maI - gRaNDCamP-maISY (14)
Rencontres et dédicaces.
LIEu : Salle des Quiéri-Quierettes - Quai Crampon     
ContaCt : Jean-Noël Levavasseur - 06 20 64 08 64 
lecturesdeproue@gmail.com 

24  ÉPoque
 le saloN des livres de CaeN  

Du 15 au 17 maI - CaEN (14)
une centaine d’auteurs de fiction et de non-fiction (littérature générale, 
jeunesse, bande dessinée) débattront des grandes questions d’actualité 
via des rencontres, des animations littéraires et des spectacles.
LIEu : Centre-ville     
ContaCt : fabienne Pochart - 02 14 37 25 94 - f.pochart@caen.fr
www.caen.fr/epoque - facebook : EpoqueSalondulivredeCaen 

25  uN ChÂteau À la PaGe  
LE 24 maI - SaINT-LÔ D’OuRVILLE (50)
THèmE 2020  : Découverte du manoir du Parc
une page d’Histoire du Cotentin. Les « auteurs en Cotentin » se retrouvent 
pour une journée festive dans un lieu emblématique du Cotentin. 
Leur « Rencontre  » est ouverte au public qui découvre leurs ouvrages 
et les lieux qui les accueillent.
LIEu : manoir du Parc     
CONTaCT : michel Lebonnois - mmf.lebonnois@9online.fr 
www.auteurs-en-cotentin.fr

26  Festival du livre jeuNesse
 et de la BaNde dessiNÉe  

Du 28 au 31 maI - CHERBOuRg-EN-COTENTIN (50)
THèmE 2020  : La science-fiction, les robots, l’espace  
LIEu : La plage verte   
CONTaCT : gaëla michel - contact@festivaldulivre.com
www.festivaldulivre.com

27  histoire et mÉmoires  
LE 31 maI - SaINTE-mèRE-égLISE (50)
50 auteurs invités.
LIEu : marché couvert - 1 voie de la Liberté     
CONTaCT : Stéphane Voisin - 06 62 43 18 28
stephane.voisin21@gmail.com

juin

28  Polar À la PlaGe 
Du 3 au 7 JuIN - LE HaVRE (76)
mercredi 3 : film au Studio, jeudi 4 : nuit du court métrage au Sirius 
(20h30), vendredi 5 : concert «  Polaroïd rock  » au magic mirrors 
(20h30), théâtre déambulatoire par Le Théâtre de l’Impossible,     
remise des prix concours jeunes à la Cafétéria de l’hôtel de ville 
(18h). Samedi et dimanche : rencontre avec les auteurs (signatures / 
conférences). Théâtre de rue, jeux. Théâtre déambulatoire par Le 
Théâtre de l’Impossible.
lieu : Digue promenade de la plage et autres lieux de la ville     
CONTaCT : Béatrice merdrignac - 06 19 25 66 81 - houx@sfr.fr

29  trouville sur livres jeuNesse  
LE 6 JuIN - TROuVILLE-SuR-mER (14) 
25 auteurs dédicaceront leurs livres pour un public familial.
Spectacles, rencontres seront au programme.
LIEu : Casino Barrière - Place foch   
CONTaCT : Laurence Horvais - 02 50 31 00 23
bibliotheque@mairie-trouville-sur-mer.fr
www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

30 saloN du livre d’aleNçoN  
LES 6 ET 7 JuIN - aLENÇON (61)
une soixantaine d’auteurs, des animations, une présentation des 
métiers du livre, des lectures, des ateliers d’écriture, des remises de 
prix et… un marathon de lecture le vendredi 5 juin.
LIEu : Halle au blé (et auditorium le 5 juin)     
CONTaCT : monique Cabasson - 06 74 80 47 63 
salondulivrealencon@gmail.com - www.salondulivrealencon.fr

31  saloN du livre de la Bataille de NormaNdie  
LE 7 JuIN - TILLY-SuR-SEuLLES (14)
THèmE 2020 : La bataille de Normandie
après le succès populaire des onze premières éditions, le salon     
rassemble des éditeurs (une dizaine), des auteurs (40), des vétérans 
et des bouquinistes français et étrangers sur le thème du débarquement 
du 6 juin 1944 et de la bataille de Normandie.
LIEu : autour du musée de Tilly-sur-Seulles - Chapelle N.-D. du Val   
CONTaCT : Stéphane Jacquet - 06 07 59 46 02
association@tilly1944.com - www.tilly1944.com

32  le maNChot Bulleur
 Festival du livre jeuNesse et de BaNde dessiNÉe   

Du 12 au 14 JuIN - COuTaNCES (50)
THèmE 2020 : La couleur en bande dessinée
40 auteurs dont Rubio Salva feront notamment référence aux peintres 
impressionnistes ayant séjourné en Normandie. Bouquinistes, éditeurs 
et interventions scolaires sont au programme.
LIEu : Place Saint-Nicolas      
CONTaCT : Julien Lebrun - juleb@sfr.fr
https://sites.google.com/site/festivallemanchotbulleur/

33  Festival Bd de BrioNNe   
LES 13 ET 14 JuIN - BRIONNE (27)
THèmE 2020 : L’antiquité en BD
25 auteurs BD attendus.
LIEu : médiathèque Louise michel - 12 place frémont des Essarts      
CONTaCT : Raphaël Tanguy - 06 12 41 07 65
raphaeltanguy@yahoo.fr - www.eurebd.fr

34 13e reNCoNtre d’ÉCrivaiNs  
LE 14 JuIN - VINNEmERVILLE (76)
une quinzaine d’auteurs régionaux viennent présenter leurs nouveautés 
littéraires dans un village cauchois. Exposition autour de l’écriture. 
Entrée gratuite.
LIEu : Salle Paul Vairetti     
CONTaCT : murielle Rousselin - 09 62 62 53 48
animart76@orange.fr - facebook : association-animart

juil.

 35  Grave
 Festival du livre d’artiste et de l’imaGe imPrimÉe 

LES 4 ET 5 JuILLET - LE HaVRE (76)  
Pour sa deuxième édition, le festival grave invite dix collectifs       
d’artistes-éditeurs venus de toute la france, à investir les cabanes 
de la plage du Havre.
LIEu : Plage du Havre - 13 boulevard albert 1er    
CONTaCT : Studio Courte échelle - françois Belsoeur
07 81 68 67 63 - studiocourteechelle@gmail.com

36  saloN des ÉCrivaiNs  
LE 12 JuILLET - BRETTEVILLE-SuR-aY (50)
Ce salon des écrivains sera le 17e salon à Bretteville-sur-ay installé 
sous un chapiteau (à la plage pour l’été).
LIEu : Plage     
CONTaCT : Isabelle Eve - 02 33 07 98 42 / 06 20 79 68 17
iggeve@gmail.com

37  Festival du livre aNCres et eNCres  
LES 18 ET 19 JuILLET - SaINT-VaaST-La-HOuguE (50)
focus sur la mer. une cinquantaine d’auteurs sont invités pour des 
dédicaces, conférences, débats, expositions et arts graphiques. 
Séance de cinéma co-produite avec une association locale et animée 
par un des auteurs invités.
LIEu : fort de la Hougue     
CONTaCT : Henri-Paul Leflon - leflon.henri@orange.fr
06 75 71 46 84 - facebook : ancres&encres
www.festivaldulivresaintvaastlahougue-ancresetencres.com

38  reNCoNtres d’ÉtÉ
 thÉÂtre & leCture eN NormaNdie 

Du 18 JuILLET au 23 aOÛT
20 VILLES ET VILLagES (14/50/76)
THèmE 2020 : Couleurs du temps
festival littéraire et théâtral pour tous les publics : rencontres d’auteurs, 
conférences, spectacles, repas-spectacles, lectures musicales, rendez- 
vous jeune public, ateliers, films, escapades culture et patrimoine, 
concours d’écriture.
lieu : une cinquantaine de lieux     
CONTaCT : Philippe müller et Vincent Vernillat - 06 15 58 69 79
info@rencontresdete.fr - www.rencontresdete.fr

août

39  le Festival d’ÉtÉ PirouÉsie  
Du 2 au 8 aOÛT - PIROu (50)
THèmE 2020 : Le sonnet 
festival d’ateliers ouXpiens d’écriture, collage, gravure, danse, chorale, 
théâtre enfant et marionnettes et d’autres possibles. Des spectacles 
animent les soirées et les fins d’après-midi en extérieur. En avant- 
première «  Zizanie dans le métro  » de et par Jehanne Carillon, sur des 
textes de membres de l’oulipo Jacques Jouet, Eduardo Berti, Olivier 
Salon. autre spectacle la chorale Chœurs en Scène d’Ile de france. 
une invitée d’honneur à confirmer  : Clémentine melois.    
CONTaCT : Philippe Clément - 06 89 81 73 85
Pirouesie@gmail.com - www.pirouesie.net

40 saloN du livre et de l’imaGe  
Du 6 au 9 aOÛT - PIROu-PLagE (50)
Salon de livres anciens et modernes, d’estampes anciennes et     
modernes, livres neufs d’histoire ou d’art et d’histoire des métiers du 
livre en lien avec la région de Normandie. Signatures d’auteurs, 
conférences sur l’histoire  des métiers du livre, l’histoire régionale, ou 
sur l’art, ateliers d’initiation  aux techniques de gravures, d’imprimerie, 
de la reliure et aux arts graphiques ou à la sculpture.
LIEu : Salle polyvalente - Place des Bocagers     
CONTaCT : librairie Rémi Yon - 02 33 07 28 35 / 06 08 48 26 20
ymernoy@yahoo.fr

41  Fête des livres et des mots  
LE 7 aOÛT - SaINT-PaIR-SuR-mER (50)
THèmE 2020  : un possible à venir
5 auteurs seront interviewés, un salon des écrivains (20 auteurs) 
occupera le cloître. Des animations tous publics sont prévues (une 
scène ouverte, du Slam, des lectures à voix haute, de la poésie et 
des animations pour les enfants).
LIEu : Carmel - Route de Lézeaux     
CONTaCT : Pascal Coulombier - aufildesarts@net-c.fr
https://aufildesartsblog.wordpress.com/

42  lire au Pays du CamemBert  
LE 9 aOÛT - CamEmBERT (61)
THèmE 2020  : La Normandie, la ruralité
Sous un chapiteau dressé sur la place de la mairie du plus célèbre 
village de france, ce salon accueille les auteurs normands et ceux 
qui évoquent La Normandie ou la ruralité.
LIEu : mairie     
CONTaCT : Rotary-club - michel audabram
02 33 39 99 18 / 06 33 82 67 52 - mapepi@orange.fr
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54  Festival terres de Paroles  
Du 2 au 23 OCTOBRE - SEINE-maRITImE (76)
THèmE 2020  : L’appel de la nature (sous réserve)
De Rousseau à Jack London en passant par le paysagiste gilles     
Clément, le festival Terres de paroles répondra à «  l’appel de la nature » 
et viendra bousculer nos idées reçues avec des rencontres, des     
découvertes, des ateliers, des masters class et autres spectacles et 
repas littéraires, sur l’ensemble du département de Seine-maritime, 
pour tous et pour tous les âges. (sous réserve).     
CONTaCT : Département Seine-maritime - 02 32 10 87 07
www.terresdeparoles.com

 55  saloN du livre aNCieN 
LES 3 ET 4 OCTOBRE - CaEN (14)  
Salon consacré aux livres anciens (1550-1950) et modernes, vieux 
papiers sur tous les sujets.
LIEu : Palais ducal - Impasse Duc Rollon    
CONTaCT : Dimitri Lepeltier - 06 70 07 80 84
dimitri.lepeltier@wanadoo.fr

56  jourNÉes alaiN  
LES 3 ET 4 OCTOBRE - mORTagNE-au-PERCHE (61)
LIEu : Salle des fêtes     
CONTaCT : association des amis du musée alain et de mortagne 
amusalain@gmail.com - www.alainmortagne.fr

57  Festival seiNe leCture  
Du 3 OCTOBRE au 14 NOVEmBRE
EuRE ET SEINE-maRITImE (27/76)
festival de lecture à voix haute destiné à mettre en valeur les lieux 
de lecture publique en milieu rural.
LIEu : Communes de l’Eure et de la Seine-maritime, dans les boucles 
de la Seine Normande     
CONTaCT : Catherine margot - 06 59 08 69 49
animationlectureplaisir@gmail.com - http://animationlectureplaisir.jimdo.com

58  les CareNtaises du livre  
LE 4 OCTOBRE - CaRENTaN-LES-maRaIS (50)
LIEu : Salle des fêtes - Rue de la Halle     
CONTaCT : association Livrentan - livrentanassociation@gmail.com

59  Petit saloN du lire et des auteurs NormaNds   
 LE 11 OCTOBRE - SaINT-ROmaIN-DE-COLBOSC (76)

THèmE 2020  : «  arsenic et boudin noir »
Pour sa 6e  édition le Petit Salon du Lire qui était généraliste prend 
exceptionnellement le thème du roman policier, du thriller et autres 
suspenses mais toujours à la sauce normande ! Rencontres, dédicaces, 
animations, ateliers pour enfants.  Entrée libre et gratuite.
LIEu : Château de gromesnil - Parc éco Normandie     
CONTaCT : Nathalie Lebleu - 02 35 20 52 22
bibliotheque.mptsrc@gmail.com - www.mptsr.fr

60 livres eN vadrouille   
 LE 11 OCTOBRE - CaRaNTILLY (50)

Salon du livre généraliste, présence d’une cinquantaine d’auteurs et 
quelques éditeurs régionaux. En partenariat avec le collège Jean 
follain de Canisy, concours de nouvelles pour les adolescents            
du territoire. animations sur le thème du jeu  (expositions, ateliers, 
conférence…), tout au long de la journée.
LIEu : Salle émile Beaufils     
CONTaCT : agnès gautier - 06 78 00 80 09
agnes.gautier1@orange.fr - facebook : animatheque50750

61  les merCurielles  
Du 12 au 16 OCTOBRE - CHERBOuRg-EN-COTENTIN (50)
20 ateliers d’écriture animés par 4 auteurs et autrices invités et mis 
en voix par une compagnie de théâtre.
LIEu : Différents lieux de la ville     
CONTaCT : Sandrine Lemarigner - 02 33 88 43 01
sandrine.lemarigner@cherbourg.fr

62  saloN du livre et de la GourmaNdise  
LES 17 ET 18 OCTOBRE - LIVaROT PaYS-D’augE (14)
Dédicaces, conférences, le salon est également rythmé par des lectures 
des œuvres présentes et des animations culinaires en relation avec 
le thème de l’année.
LIEu : Salle des fêtes - Rue Racine     
CONTaCT : mathilde Burucoa - 07 67 22 53 76
compagniecouvertures@gmail.com - facebook : Cie Couverture(s)

63  le livre eN CamPaGNe  
LE 18 OCTOBRE - SaINT-OuEN-DE-THOuBERVILLE (27)
LIEu : Salle des fêtes - 131, route Nationale     
CONTaCT : Jean-Yves Hochet - acft.27310@gmail.com
facebook : LeLivreEnCampagne

64 saloN du livre et de la Bd  
LE 18 OCTOBRE - fERRIèRES-EN-BRaY (76)
Présence d’auteurs régionaux : Ph. Kauffmann, J.-P. Croizé, m. murski, 
les éditions Varou, S. Puisney, les éditions Le Dahu.     
CONTaCT : Patrick ferlet - patrick.ferlet@free.fr

65  saloN du livre de CaBourG  
LE 24 OCTOBRE - CaBOuRg (14)
Littérature générale et jeunesse.
LIEu : Casino     
CONTaCT : Danièle Haimovici - 06 60 76 16 68
dandouch@gmail.com

66  saloN du livre  
LE 25 OCTOBRE - BRETONCELLES (61)
4e salon du livre organisé par l’association Plumes et Talents.
LIEu : Salle des fêtes     
CONTaCT : Chantal guilbert - abelouette@yahoo.fr
https://editionsplumesettalents.blogspot.com

nov.

67  Festi’livre  
LE 8 NOVEmBRE - SaINT-CYR-Du-RONCERaY (14)
Rencontres d’auteurs et dédicaces, animations enfants autour du 
livre, contes, vente de livres neufs et d’occasion.    
LIEu : Salle polyvalente     
CONTaCT : Isabelle Rojkoff - assomarquepage@gmail.com

68  fESTIVAL BD D’ISIGnY-SuR-mER  
LES 14 ET 15 NOVEmBRE - ISIgNY-SuR-mER (14)
Rencontres, dédicaces, conférences, sortie pédestre.
LIEu : Salle des fêtes - Place de Verdun    
CONTaCT : Jean-Noël Levavasseur - 06 20 64 08 64 
lecturesdeproue@gmail.com

69  saNG Pour saNG Polar  
LE 15 NOVEmBRE - fRaNQuEVILLE-SaINT-PIERRE (76)
Salon dédié au Polar qui permet au public de rencontrer et d’échanger 
avec 35 auteurs spécialisés dans ce thème.
LIEu : Espace Bourvil - 5 allée Jacques Offenbach     
ContaCt : Ville de franqueville-Saint-Pierre - 02 35 80 20 39
www.franquevillesaintpierre.com

43 soirÉes littÉraires du BessiN  
Du 17 au 23 aOÛT
aSNELLES, BaYEuX, CREuLLY, LONguES-SuR-mER (14)
Variété dans le choix des auteurs, des époques, des pays, des 
thèmes abordés. Lectures et conférence - Programmation en cours, 
consultez le site internet.
LIEu : asnelles, Creully, Longues-sur-mer, Bayeux     
CONTaCT : Thomas Sacksick - 02 31 22 83 81
contact@litteratureavoixhaute.com - www.litteratureavoixhaute.com

44 Festival NormaNd de la Bd  
LES 29 ET 30 aOÛT - éVREuX (27)
70 auteurs BD internationaux en dédicace et de nombreuses animations.  
LIEu : Place du général de gaulle   
CONTaCT : Raphaël Tanguy - 06 12 41 07 65
raphaeltanguy@yahoo.fr - www.eurebd.fr

sept.

45  Festival Bd de Gisors  
LES 12 ET 13 SEPTEmBRE - gISORS (27)
Invité d’honneur : Jean-marie Cordoba avec une exposition consacrée 
à son travail. 3O auteurs invités. Des stands BD neuve et d’occasion, 
paraBD, éditions régionales et de luxe. 
LIEu : Salle polyvalente - 78 faubourg de Neaufles   
CONTaCT : Les amis de la Bulle - 02 32 55 98 26
bulle-gisors@wanadoo.fr

46 saloN du livre de l’arBre au livre  
LE 19 SEPTEmBRE - CERISY-La-fORÊT (50)
Pour la 6e année consécutive, ce salon aura le plaisir d’accueillir une 
trentaine d’auteurs normands, tous genres confondus. Concours de 
poèmes avec l’école et le collège ; les prix seront remis le jour du salon.
LIEu : Salle des fêtes     
CONTaCT : michel Vaudorne - 06 52 44 72 06
michel.vaudorne@orange.fr

47  reNCoNtres viCtor huGo & Co  
LES 19 ET 20 SEPTEmBRE - gRaNVILLE (50)
THèmE 2020  : Le roman et Paris
Ces rencontres proposent au public des tables rondes, lectures et 
conférences réunissant, autour d’un thème commun, romanciers et 
spécialistes de Victor Hugo.
LIEu : L’archipel     
CONTaCT : édouard Launet - hugoandco@gmail.com
facebook : RencontresVictorHugoandCo

48 LIRE À ponT-L’ÉVÊQuE  
LE 26 SEPTEmBRE - PONT-L’éVÊQuE (14)
Invité d’honneur  : Jean-Paul Kauffmann. Lectures, débats, rencontres 
d’auteurs. Conférence et ateliers jeunesse. Exposition de photos.
LIEu : marché couvert - Place foch     
CONTaCT : élisabeth Belna - lireapontleveque@orange.fr
www.lireapontleveque.fr

49 Festival de BaNde dessiNÉe
 NormaNdieBulle  

LES 26 ET 27 SEPTEmBRE - DaRNéTaL (76)
Vente et dédicaces d’albums, expositions et ateliers, spectacles 
dessinés, tables-rondes et nombreuses animations.  
LIEu : Tennis couverts - allée de la gare   
CONTaCT : Ville de Darnétal - Service culturel
marianne auffret - 02 32 12 31 70 - www.normandiebulle.com 

50  lire À verNeuil  
LES 26 ET 27 SEPTEmBRE - VERNEuIL-SuR-aVRE (27)
THèmE 2020  : Les outres mers
Conférences, projections, animations jeunesses autour de la théma-
tique avec un regard sur les peuples autochtones et la protection de 
l’environnement maritime. Les invités seront dévoilés ultérieurement.
LIEu : Salle des fêtes – Rond-point de la Victoire     
CONTaCT : martine anfray - 06 82 18 31 49 
lireaverneuil@gmail.com

51  BieNNale iNterNatioNale du livre d’artiste  
Du 26 au 28 SEPTEmBRE - DIVES-SuR-mER (14) 
Invité d’honneur  à confirmer : Daniel Leuwers
30 à 40 exposants de toute l’Europe. Inauguration   le samedi 26 
septembre à 18h, soirée poétique musicale à 19h. Conférence, table 
ronde, démonstrations, rencontres, performances…  le dimanche 27 
septembre. Visites de classes le lundi 28 septembre le matin.
LIEu : Les halles - Place de la République   
CONTaCT : contact@artlibris-dives.fr - www.artlibris-dives.fr

52  saloN du livre de la roChe d’oëtre  
LE 27 SEPTEmBRE - SaINT PHILBERT-SuR-ORNE (61)
L’association des écrivains en Suisse Normande organise ce salon du 
livre tous les deux ans pour promouvoir la littérature de cette région, 
une vingtaine d’auteurs locaux dédicaceront et animeront cette 
journée dans ce site superbe.
LIEu : Site de la Roche d’Oëtre     
CONTaCT : Jack Lamache - 06 16 45 47 55 - jacques.lamache@sfr.fr

oct.

53  Prix et reNCoNtres marGerite duras  
OCTOBRE - TROuVILLE-SuR-mER (14)
Hommage à marguerite Duras. films, lectures, conférences et nouvelles 
créations à partir de ses textes permettent de redécouvrir l’auteur, 
cinéaste et metteur en scène. Remise du Prix marguerite Duras.    
LIEu : Hôtel de Ville - Hall des Roches Noires - Cures marines     
CONTaCT : annie-Claude Diquélou
ac.diquelou@mairie-trouville-sur-mer.fr - www.trouville.fr

https://animationlectureplaisir.jimdo.com/
https://www.facebook.com/animatheque50750/
https://www.facebook.com/CieCouvertures/
https://www.facebook.com/lelivre.encampagne.1
https://editionsplumesettalents.blogspot.com/
www.litteratureavoixhaute.com
https://www.facebook.com/RencontresVictorHugoandCo/
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1  le havre (76) 

2  roueN (76)

3  CaeN (14)

4  LE mESnIL-ESnARD (76)

5  ruGles (27)

6  louviGNy (14)

7  st-HILAIRE-Du-HARCouëT (50)

8  essay (61)

9  diePPe (76)

10  la saussaye (27)

11  verNoN (27)

12  deauville (14)

13  HÉRouVILLE-SAInT-CLAIR (14)

14  Flers (61)

15  moult / ChiCheBoville (14)

16  hÉNouville (76)

17  Berd’huis (61)

18  arGeNtaN (61)

19  BarFleur (50)

20  durCet (61)

21  ToRIGnY-LES-VILLES (50)

22  VAL-DE-REuIL (27)

23  GRAnDCAmp-mAISY (14)

24  CaeN (14)

25  SAInT-LÔ D’ouRVILLE (50)

26  CHERBouRG-En-CoTEnTIn (50)

27  SAInTE mèRE-ÉGLISE (50)

28  le havre (76)

29  TRouVILLE-SuR-mER (14)

30  aleNçoN (61)

31  TILLY-SuR-SEuLLES (14)

32  CoutaNCes (50)

33  BrioNNe (27)

34  viNNemerville (76)

35  le havre (76)

36  BRETTEVILLE-SuR-AY (50)

37  SAInT-VAAST-LA-HouGuE (50)

38  20 VILLES ET VILLAGES (14/50/76)

39  Pirou (50)

40  pIRou-pLAGE (50)

41  SAInT-pAIR-SuR-mER (50)

42  CamemBert (61)

43  Bayeux (14)

43  asNelles (14)

43  Creully (14)

43  LonGuES-SuR-mER (14)

44  Évreux (27)

45  Gisors (27)

46  CERISY-LA-foRÊT (50)

47  GraNville (50)

48  ponT-L’ÉVÊQuE (14)

49  darNÉtal (76)

50  VERnEuIL-SuR-AVRE (27)

51  DIVES-SuR-mER (14)

52  SAInT-pHILBERT-SuR-oRnE (61)

53  TRouVILLE-SuR-mER (14)

54  SEInE-mARITImE (76)

55  CaeN (14)

56  moRTAGnE-Au-pERCHE (61)

57  EuRE ET SEInE-mARITImE (27/76)

58  CAREnTAn-LES-mARAIS (50)

59  SAInT-RomAIn-DE-CoLBoSC (76)

60  CaraNtilly (50)

61  CHERBouRG-En-CoTEnTIn (50)

62  LIVARoT pAYS-D’AuGE (14)

63  SAInT-ouEn-DE-THouBERVILLE (27)

64  fERRIèRES-En-BRAY (76)

65  CaBourG (14)

66  BretoNCelles (61)

67  SAInT-CYR-Du-RonCERAY (14)

68  ISIGnY-SuR-mER (14)

69  fRAnQuEVILLE-ST-pIERRE (76)

70  Cheux (14)

71  CaeN (14)

72  Évreux (27)

73  roueN (76)

74  SoLIGnY-LA-TRAppE (61)

sitE DE CAEN 
UnICItÉ

14, rue alfred Kastler
14000 CaEN

02 31 15 36 36

sitE DE rouEN
L’atrium

115, boulevard de l’Europe
76100 ROuEN

02 32 10 04 90

contact@normandielivre.fr
www.normandielivre.fr
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70  saloN du livre de Cheux  
LE 15 NOVEmBRE - CHEuX (14)
Le salon du livre de Cheux accueille 50 auteurs dont 6 ou 7 auteurs 
jeunesse. Son but est de développer le livre et la lecture en zone rurale.    
LIEu : Salle des fêtes     
CONTaCT : Yves Lecouturier - 06 76 27 44 70 - livrecheux@laposte.net

71  LES BoRÉALES - un fESTIVAL En noRD  
Du 19 au 29 NOVEmBRE - CaEN (14)
Pays invité d’honneur  : Danemark, groenland, îles féroé
festival pluridisciplinaire et participatif. Outre le pôle littéraire, naturel- 
lement accompagné et complété par des événements comme des 
pièces de théâtre ou des scènes de lectures, le festival présente de 
nombreuses manifestations à Caen et en Normandie.     
LIEu : musée des Beaux-arts - Le Château     
CONTaCT : Jérôme Rémy - 02 31 15 36 40
festivallesboreales@normandielivre.fr - www.lesboreales.com

72  saloN du livre jeuNesse  
Du 20 au 22 NOVEmBRE - éVREuX (27)
Le salon du livre jeunesse d’évreux programme durant 3 jours des 
rencontres d’auteurs, des spectacles jeune public, des projections, 
des expositions… autant de chemins possibles pour accéder aux 
livres et à la lecture. Chaque année, un éditeur est mis à l’honneur.
LIEu : Place du général de gaulle    
CONTaCT : salondulivrejeunesse@evreux.fr - www.culture-evreux.fr

déc.

73  Festival de roueN NormaNdie
 du livre de jeuNesse  

Du 4 au 6 DéCEmBRE - ROuEN (76)
Le festival de Rouen Normandie invite un auteur, illustrateur à participer 
pleinement à la programmation de l’édition 2020. au programme 
des rencontres et ateliers avec les auteurs, des lectures à voix haute, 
des contes et des spectacles. Les élèves peuvent participer à un 
concours d’affiche et de nouvelle ; les personnes ayant une pratique 
de l’illustration peuvent, quant à elles, envoyer leur création originale 
dans le cadre du concours d’illustration. L’occasion de découvrir les 
nouveautés et la richesse de l’édition jeunesse pendant trois jours.
LIEu : Halle aux Toiles - Place de la Basse-Vieille-Tour    
CONTaCT : Lamia Dezailles - 02 35 70 37 38
contact@festival-livre-rouen.fr - www.festival-livre-rouen.fr
facebook : festival de Rouen Normandie du Livre Jeunesse

74  saloN du livre du PerChe  
LES 5 ET 6 DéCEmBRE - SOLIgNY-La-TRaPPE (61)
Samedi 5 de 14h à 18h et dimanche 6 de 9h à 18h. Conférence le 
samedi à 18h30, concours de poésie pour les jeunes de 10 à 18 ans.    
LIEu : Salle polyvalente     
CONTaCT : michel Lemoust de Lafosse - 02 33 24 71 38
michel.lemoustdelafosse@orange.fr - www.salondulivreduperche.fr

AGENDA

2020

  BiBlioPhilie / livres d’art
  Bd
  GÉNÉraliste
  jeuNesse
  PoÉsie
  Polar 
  ÉCriture et leCture

https://www.facebook.com/festival.livre.rouen/

