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saLon du Livre de Luc-sur-mer

Le 28 avriL - Luc-sur-mer (14)

Une cinquantaine d’auteurs invités issus du monde de la littérature, du
théâtre, du cinéma : Grace de Capitani, Gilles Perrault, Michel de Decker, Gilles
Henry, Jean-François Kahn, Yves Jacob, Didier Decoin (Prix Goncourt), Scholastique Mukasonga (Prix Renaudot 2012)…
Lieu : Salle Brummel
contact : Fabienne Curet - 02 31 07 33 25 - luc.sur.mer@wanadoo.fr

mai
21

Livres et musiQues

du 7 au 9 mai - deauviLLe (14)

février
1

saLon du Livre ancien et moderne

du 16 au 17 février - caen (14)

Une vingtaine de libraires et de professionnels présentent les différentes spécialités du livre ancien : régionalisme, voyages, sciences et techniques, littérature...
Lieu : église du Sépulcre
contact : Denis Brision - 02 31 77 03 74 - brision.denis@hotmail.fr
2

taLents aiguiLLes

du 19 février au 14 mars - mondeviLLe (14)

À travers le prisme de la littérature et des auteures féminines, le festival rend
hommage au talent au féminin et suscite la curiosité avec des rencontres
d’auteures inédites, des lectures, expositions, spectacles...
Lieu : Carrefour Socio-Culturel et Sportif
contact : Jean-Noël Briand - 02 31 82 22 73
cscs@mondevilleanimation.org - www.mondevilleanimation.org

mars
3

rencontres francophones

exceptionneLLement de mars à octobre - verson (14)

Une manifestation pluridisciplinaire mettant en valeur la francophonie.
L’édition 2013 est consacrée à l’année Aimé Césaire et à la négritude.
Lieu : Espace Senghor
contact : Isabelle Lamy - 02 31 26 44 80
bibliotheque.verson@wanadoo.fr - www.ville-verson.fr
4

Un salon sur le thème « livres et musiques » à travers des rencontres, dédicaces, lectures, spectacles et un travail en direction des scolaires.
En 2013 : musique et littératures latines.
Lieu : Centre International
contact : Laëtitia Daget - 02 31 14 02 02 (Raphaëlle Rivière du 1er février au 31 mai)
l.daget@deauville.fr - www.livresetmusiques.fr
22

fête du Livre pour enfants

Le 18 mai - L’aigLe (61)

Au programme de ce rendez-vous dédié à la jeunesse : des jeux, des dédicaces
mais aussi de nombreuses histoires pour petits et grands.
Lieu : Salle de Verdun
contact : Bénédicte Humeau - 02 33 84 16 19
mediathequedelaigle@hotmail.fr
23

passages de temoins

du 23 au 26 mai - caen (14)

Festival littéraire proposant rencontres, spectacles, débats, films, bande-dessinée, littérature jeunesse… Thématique 2013 : La forme d’une ville. Le jeudi
23 mai 2013 : journée professionnelle sur le thème « usages et usagers du
livre numérique » (en partenariat avec le CRL).
Lieu : Château de Caen et les lieux culturels partenaires
contact : Rémi David - 02 31 30 45 51
passagesdetemoins@caen.fr - www.passagesdetemoins.caen.fr
24

saLon du Livre histoire et mémoires

du 25 au 26 mai - sainte-mère-égLise (50)

Salon dédié à l’Histoire, mettant en avant les événements historiques régionaux ainsi que la mémoire de la population. Cette manifestation inaugurale
des anniversaires du Débarquement en Normandie, accueille une cinquantaine d’auteurs régionaux et nationaux.
Lieu : Hôtel de Ville
contact : Stéphane Cachard - 02 33 21 71 38
s.cachard@ccsme.fr - www.sainte-mere-eglise.info
25

saLon du Livre

festivaL du Livre de Jeunesse
et de bande dessinée

du 9 au 10 mars - Les pieux (50)

du 30 mai au 2 Juin - cherbourg-octeviLLe (50)

Une soixantaine d’auteurs (jeunesse et adulte) et des animations tout public.
Lieu : Espace culturel et médiathèque
contact : Patrick Fontaine - 02 33 87 50 00 - mairie@lespieux.fr - www.lespieux.fr

Une quarantaine d’auteurs et illustrateurs présents. Rencontres scolaires,
expositions, spectacles, ateliers ainsi qu’une journée dédiée aux professionnels le vendredi 31 mai. Thème 2013 : Des gars, des filles. Invitée d’honneur : la
romancière Florence Hinckel.
Lieu : Plage Verte, sous chapiteaux
contact : Catherine Gentile - 06 09 12 12 83
catherine.gentile@orange.fr - www.festivaldulivre.com

5

Journée du Livre pour enfants

du 15 au 16 mars - LouvignY (14)

Spectacles, ateliers graphiques, tapis-lecture pour des enfants fréquentant le
Relais Assistants Maternels, les écoles, le centre de loisirs… et pour tous publics.
Lieu : Salle des fêtes
contact : Christine Avignon - 02 31 74 31 10 - christine.avignon51@orange.fr
6

fête de La bd et de L’image

du 16 au 17 mars - fLers (61)

Une vingtaine d’auteurs sont invités à venir dédicacer leurs ouvrages.
La manifestation propose également des animations pour les enfants.
Lieu : Le Forum
contact : Emmanuel Brard - 02 33 65 06 75
7

26

saLon du Livre d’aLençon

du 31 mai au 2 Juin - aLençon (61)

Autour d’une quarantaine d’auteurs et illustrateurs présents, sont organisées
des lectures, rencontres, dédicaces ainsi qu’une présentation des métiers
en lien avec le livre. Nouveauté 2013 : le Prix Poulet-Malassis, premier prix
littéraire du salon d’Alençon.
Lieu : Halle au Blé
contact : Monique Cabasson - 02 33 27 17 85
salondulivrealencon@gmail.com

festivaL des écritures

du 20 au 23 mars - hérouviLLe saint-cLair (14)

La bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair et ses partenaires du réseau territoire
lecture proposent en 2013, autour du thème « la planète et nous », des
rencontres, lectures, spectacles…
Lieu : Bibliothèque
contact : Christiane Le Bossé et Blandine Béville - 02 14 37 28 60
bibliherouville@agglo-caen.fr - www.caenlamer.fr/bibliothequeherouville/
8

printemps baLKaniQue

du 23 mars au 21 avriL - en basse-normandie

Une invitation à découvrir l’univers créatif des artistes du sud-est de l’Europe
au travers d’expositions, de littérature, de cinéma, de musique… En 2013, la
communauté tsigane, le monde des artistes grecs et la ville de Sarajevo sont
mis à l’honneur.
contact : Laurent Porée - 02 33 54 24 79
laurent.poree@club-internet.fr - www.balkans-transit.eu
9

saLon du Livre de berd’huis

Le 24 mars - berd’huis (61)

Juin
27

saLon du Livre d’artistes et estampes

du 8 au 9 Juin - bretonceLLes (61)

Découvrir les liens existant entre éditeur, auteur, imprimeur, relieur… liens
nécessaires pour la création d’un livre de bibliophilie contemporaine.
Lieu : Espace Abbé Fret et salle des fêtes
contact : Tanguy Garric - 02 37 37 28 14 - tanguy.garric@free.fr
28

trouviLLe-sur-Livres - Jeunesse

Le 9 Juin - trouviLLe-sur-mer (14)

Salon du livre consacré à l’édition jeunesse (adolescents compris) autour
d’une quarantaine d’auteurs et illustrateurs.
Lieu : Casino Barrière
contact : Laurence Horvais - 02 31 14 41 54
bibliotheque@mairie-trouville-sur-mer.fr

Une quarantaine d’auteurs en dédicace pour un public adulte et jeunesse.
Lieu : Salle des fêtes
contact : Brigitte Luypaert - 02 33 85 23 60 - mairie-berdhuis@wanadoo.fr
10

saLon du Livre de barfLeur

JuiLLet

Le 31 mars - barfLeur (50)

Trente écrivains normands viennent à la rencontre du public pour parler
Histoire, poésie, fiction, romans et littérature de jeunesse.
Lieu : Salle polyvalente
contact : Christiane Gancel - 02 33 54 56 55 - h.gancel@aliceadsl.fr

avriL
11

faLaise à La page

du 3 au 6 avriL - faLaise (14)

Rencontres, lectures, dédicaces, danse, cinéma... Après Marie-Hélène Lafon et
Fabienne Jacob en 2012, rendez-vous en 2013 avec le romancier Dominique
Fabre et le scénariste BD Wallace autour de l’écriture d’une nouvelle inédite
en lien avec la ville de Falaise.
Lieu : Forum et Médiathèque
contact : Fabien Heck - 06 16 87 23 38 - audelivres@yahoo.fr
12

saLon du Livre Jeunesse

du 6 au 7 avriL - essaY (61)

En présence d’une dizaine d’auteurs-illustrateurs (Hélène Vignal, Pef…) : dédicaces,
animations, lectures et interventions scolaires. Le thème 2013 : Fais-moi rire !
Lieu : Salle Polyvalente
contact : Fabienne Peluau - 02 33 28 40 52
si-paysdessay@wanadoo.fr - http://livre.paysdessay.over-blog.fr
13

festivaL bd - des pLanches et des vaches

du 6 au 7 avriL - hérouviLLe saint-cLair (14)

Plus de 40 artistes, des stands de livres neufs et d’occasion, ainsi que de nombreuses animations : dédicaces, performances graphiques, ateliers de dessin.
Entrée : 2 euros pour les plus de 10 ans.
Lieu : La Fonderie, avenue du Haut Crépon
contact : Eric Le Pape - desplanchesetdesvaches@yahoo.fr
14

Le printemps de durcet

du 12 au 14 avriL - durcet (61)

Des interventions de poètes dans les écoles (vendredi), une marche et lecture sur
le chemin des poètes (samedi) et un salon du livre de poésie (dimanche).
Lieu : Salle polyvalente et « Chemin des Poètes »
contact : Jean-Claude Touzeil - 02 33 66 26 11 - jctouzeil@wanadoo.fr
15

saLon du Livre d’avranches

Le 13 avriL - avranches (50)

Lectures, rencontres littéraires, activités ludiques, concours de nouvelles
autour du thème « Le regard et la plume » en 2013.
Lieu : Salle Victor-Hugo
contact : Catherine Templier - 02 33 79 57 01 - patrimoine@avranches.fr
16

festivaL de Littérature Jeunesse

Le 14 avriL - cambremer (14)

Contes, ateliers créatifs autour du livre, spectacles, ateliers animés par les
auteurs et dédicaces autour du thème de l’année : mythes et légendes.
Lieu : Grange aux Dîmes
contact : Sylvain Canard - 06 82 49 00 31 - ape-cambremer@orange.fr
17

rue du Livre

Le 14 avriL - torigni-sur-vire (50)

Une quarantaine d’auteurs, dont Yves Jacob, sont présents en dédicaces.
Des animations sont proposées par la bibliothèque et une chronique annuelle
sur la commune est publiée.
Lieu : Salle du Château
contact : Michel Hué - 02 33 77 16 44 - michel.hue@cegetel.net
18

saLon du Livre de Lisieux

Le 14 avriL - Lisieux (14)

Une trentaine d’auteurs et illustrateurs présents avec la participation d’artisans de métiers d’art. À 16h : conte pour les enfants.
Lieu : Espace Victor Hugo, place Boudin-Desvergées
contact : Philippe Deterville - 02 31 31 32 44
philippe.deterville@orange.fr - www.philippedeterville.com
19

festivaL du Livre de trévières

Le 20 avriL - trévières (14)

Le livre et l’art normand sont mis à l’honneur grâce à des rencontres d’auteurs avec le public. Projection du documentaire les « Chemins de la Liberté »
de Dominique Gros, suivie d’un débat.
Lieu : Salle culturelle
contact : Jean Delange - 02 31 21 86 51
marais.page@wanadoo.fr - www.maraispage.com

29

beLLes reLiures et vieux papiers

du 6 au 7 JuiLLet - caen (14)

Le papier est mis à l’honneur sous différentes formes : du livre relié des siècles
anciens, au livre broché du 19e siècle, en passant par les bandes dessinées,
les livres illustrés ou encore les documents historiques, la correspondance,
l’affiche, et les cartes postales...
Lieu : Place Saint Sauveur
contact : Denis Brision/Dimitri Lepeltier - 06 08 09 96 02
brision.denis@hotmail.fr
30

saLon du Livre Les médiévaLes

du 6 au 7 JuiLLet - baYeux (14)

Une vingtaine d’auteurs invités dont l’écriture est en lien avec la période du
Moyen-âge. Thème 2013 : les bâtisseurs du Moyen-âge.
Lieu : Place De-Gaulle
contact : Sylvette Lemagnen - 02 31 51 20 20
mediatheque@mairie-bayeux.fr - www.salondulivremedieval.bayeux.fr
31

festivaL de La baie d

du 19 au 21 JuiLLet - caroLLes (50)

Ateliers, dédicaces, animations, puces BD et matchs BD.
Un concours d’écriture est organisé (6 à 16 ans, scolaires ou individuels).
Thème 2013 : Conte sur la baie du Mont-Saint-Michel.
Lieu : Salle des fêtes
contact : Patrick Thomas - 02 33 60 14 33 - patrickthomas50@orange.fr
32

festivaL du Livre ancres et encres

du 20 au 21 JuiLLet - saint-vaast-La-hougue (50)

Dédicaces, tables rondes, conférences, cafés littéraires, expositions et projections de films.
Lieu : Fort de la Hougue
contact : Edmond Thin et Josette Cauchon - 02 33 43 03 79
edmond.thin@wanadoo.fr - www.festivaldulivresaintvaast.jimbo.com
33

rencontres d’étéé
théâtre & Lecture en normandie

du 20 JuiLLet au 25 aout - en basse-normandie

Festival littéraire et théâtral : spectacles, lectures, rencontres avec des auteurs, concerts-lectures, promenades littéraires, films, ateliers, expositions,
concours d’écriture...
Lieu : Une quarantaine de lieux
contact : Philippe Müller et Vincent Vernillat - 02 31 28 52 56
info@rencontresdete.fr - www.rencontresdete.fr
34

saLon du Livre ancien et moderne

du 26 au 28 JuiLLet - Lion-sur-mer (14)

Plusieurs libraires spécialisés et éditeurs, pour des ventes de livres neufs
et d’occasion dans tous les genres littéraires. Des auteurs sont également
présents en dédicace.
Lieu : Salle Trianon et Salle du marché
contact : Pascal Roubaud - 06 43 57 62 08
officedetourisme@lionsurmer.fr
35

saLon des écrivains de bretteviLLe-sur-aY

Le 27 JuiLLet - bretteviLLe-sur-aY (50)

Une soixantaine d’auteurs en dédicaces pour un public jeune et adulte.
Lieu : Sous chapiteau à la Plage
contact : Denis Richard - 02 33 46 65 16 - db.richard@orange.fr
36

festivaL pirouesie

du 28 JuiLLet au 2 août - pirou (50)

Déclinant la poésie sous plusieurs formes (littérature théâtrale, poétique,
musicale) ce festival fait la promotion d’une poésie inspirée de l’Oulipo.
Lieu : Jardins de particuliers, salle polyvalente, ancien presbytère
contact : Jacques Levêque - 02 33 46 51 78
pirouesie@orange.fr - www.pirouesie.net
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49

mange ta soupe !

du 16 au 20 octobre - carentan (50)

Solidarité, éco-responsabilité, santé, patrimoine et cultures sont les thèmes
centraux de cette manifestation pluridisciplinaire. Avec la présence d’auteurs
de jeunesse et pour adultes. Débats, ateliers, expositions, foire aux livres…
contact : Laurent Porée - 02 33 54 24 79
mangetasoupe@neuf.fr - www.mangetasoupe.eu

régionaLisme

50

Les automnaLes normandes

du 16 au 18 octobre - caen (14)

Une personnalité littéraire liée à la Normandie mise à l’honneur, en lien avec
le fonds normand de la Bibliothèque de Caen. Invité 2013 : Philippe Delerm.
Lieu : Bibliothèque de Caen / Conservatoire de Caen
contact : Bernard Huchet - 02 31 30 47 08 - b.huchet@agglo-caen.fr

août
37

festivaL du Livre Jeunesse
et de bande dessinée « Le manchot buLLeur »

du 2 au 4 août - coutances (50)

51

Une quarantaine d’auteurs réunis autour du thème « Normandie impressionniste ». Exposition des œuvres de Michael Richecoeur et d’Eric Puech.
Dédicaces, débats, projections.
Lieu : Eglise Saint-Nicolas
contact : Julien Lebrun - 02 33 47 88 16 - le.manchot.bulleur@sfr.fr
38

Rencontres autour des thèmes de la mer et du littoral. Conférences, dédicaces, expositions, projections de films pour tout public.
Lieu : Ecole Supérieure d’Arts et Médias de Caen et de Cherbourg
contact : Florence Dupuis - 02 31 86 67 26
vague-lettres@laposte.net - http://la-maree-des-mots.blogspot.fr/

Les Journées du Livre

du 3 au 4 août - granviLLe (50)

52

Soixante-dix auteurs viennent à la rencontre de leurs lecteurs au cours d’un
week-end d’échanges et de dédicaces.
Lieu : Salle de Hérel
contact : Michel De Decker et Jean-Philippe Deflorenne - defjpd@orange.fr
39

En présence d’auteurs : animations, expositions et rencontres. L’édition 2013
est consacrée à la BD.
Lieu : Salle des fêtes
contact : Louis-Marie Huvey - 02 33 83 84 35 - frilley.paulette@orange.fr

Lire et gouter Le paYs d’auge

53

Rencontre avec des créateurs locaux en rapport avec le Pays d’Auge.
Lieu : Mairie
contact : Michel Audabram - 02 33 67 18 70 - mlefevre.paix@gmail.com

Des éditeurs et des auteurs normands présentent leur actualité à travers des
conférences, démonstrations et ateliers culinaires.
Lieu : Salle des fêtes
contact : François Gilas - 02 31 63 47 39
francoispaul.gilas@orange.fr - www.paysdelivarot.fr

saLon du Livre « Lire a baLbec »

Auteurs de littérature générale ( romans, Histoire, philosophie, voyages… )et
de littérature jeunesse et BD ( contes illustrés, romans pour adolescents… ).
Remise du « Prix Cabourg du Roman ».
Lieu : Grand Casino
contact : Mme et M. Pigneaux - 02 31 91 06 53 / 06 15 12 56 51 - csm.martin@voila.fr

novembre

soirées Litteraires à asneLLes

54

du 10 au 17 août - asneLLes (14)

trouviLLe-sur-Livres

Le 2 novembre - trouviLLe-sur-mer (14)

Lectures à voix haute de textes littéraires, conférences d’histoire littéraire.
Lieu : Chez « Douce Souvenance »
contact : Thomas Sacksick - 02 31 22 83 81
contact@litteratureavoixhaute.com - www.litteratureavoixhaute.com

Une cinquantaine d’auteurs nationaux ou régionaux s’ouvrent au monde avec
des « invitations au voyage » (une des thématiques du salon). Une place particulière est faite aux auteurs de premiers romans : dédicaces et interviews.
Lieu : Casino Barrière
contact : Barbara Oudiz - 06 10 90 26 33 - barbara.oudiz@gmail.com
55

saLon du Livre de saint-vaast-sur-seuLLes

Le 9 novembre - saint-vaast-sur-seuLLes (14)

septembre
42

saLon du Livre et de La gourmandise

du 19 au 20 octobre - Livarot (14)

Le 6 août - cabourg (14)

41

La bd s’invite dans Le perche

du 19 au 20 octobre - préaux-du-perche (61)

Le 4 août - camembert (61)

40

La marée des mots

du 18 au 19 octobre - caen (14)

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

saLon d’ouvre des Livres

Le 21 septembre - douvres-La-deLivrande (14)
56

Rencontres avec des auteurs et éditeurs. Le salon est suivi d’un spectacle
autour de la chanson française.
Lieu : Place Saint Sauveur
contact : Christelle Anjou - 02 31 37 92 05 - anjou.christelle@wanadoo.fr
43

saLon du Livre de bricQuebec

du 9 au 10 novembre - bricQuebec (50)

Quarante auteurs régionaux en dédicaces.
Lieu : Mairie
contact : Nicole Frémond - 02 33 52 21 65 - bricquebec.ot@wanadoo.fr

biennaLe internationaLe
des Livres d’artistes bibLioparnasse

57

saLon du Livre de cheux

du 21 au 23 septembre - dives-sur-mer (14)

Le 10 novembre - cheux (14)

En présence d’artistes et de poètes de nombreux pays, sont organisés des
installations, expositions, workshops de création du livre d’artiste, ateliers
pour les enfants, ateliers d’écriture, performance poétique, table ronde, nuit
de la poésie et réalisation d’un livre collectif.
Lieu : Les Halles
contact : Serge Chamchinov - 06 72 55 81 52 - artlibrisasso@yahoo.fr

Une cinquantaine d’auteurs réunis dans différents domaines : roman, Histoire
et littérature de jeunesse. Remise du prix Reine Mathilde.
Lieu : Salle des fêtes
contact : Yves Lecouturier - 02 31 73 04 78 - livrecheux@laposte.net
58

Les mémoriaLes

du 6 au 11 novembre - caen (14)
44

Les mercurieLLes

Journées dédiées à l’actualité en lien avec la Seconde Guerre mondiale : rencontres, conférences, animations pédagogiques et culturelles, salon du livre.
Lieu : Mémorial de Caen
contact : Emmanuel Thiebot - 02 31 06 06 44
lesmemoriales@memorial-caen.fr

du 23 au 28 septembre - cherbourg-octeviLLe (50)

Cette manifestation invite des auteurs à mener des ateliers d’écriture auprès
de publics divers de l’agglomération cherbourgeoise et propose 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 - biqueneau@wanadoo.fr

59

Les boréaLes

du 15 au 30 novembre - en basse-normandie

Deux week-ends littéraires consacrés aux écrivains du Nord, les 23 et 24
novembre et les 29 et 30 novembre. Ces écrivains vont à la rencontre des
scolaires et des lecteurs (bibliothèques et librairies) durant tout le festival.
Pays invités en 2013 : l’Islande et la Lituanie.
Lieu : À Caen et en région
contact : Jérôme Rémy - 02 31 15 36 36 - lesboreales@crlbn.fr - www.crlbn.fr

octobre
45

Journées aLain

du 5 au 6 octobre - mortagne-au-perche (61)

60

Rendez-vous autour de la vie et l’œuvre d’Alain, originaire de Mortagne-au-Perche.
Deux jours de conférences et débats. Thème 2013 : 1913 entre paix et guerre.
Lieu : Salle des Fêtes
contact : Catherine Guimond
biblio.mortagne@wanadoo.fr - www.alainmortagne.fr
46

saLon du Livre de mortain

Le 24 novembre - mortain (50)

Afin de favoriser les échanges avec le public, une cinquantaine d’auteurs sont
présents ainsi que quelques éditeurs.
Lieu : Salle du Cosec
contact : Gérard Pinot - 02 33 59 03 41 - www.ville-mortain.fr

saLon du Livre - prix baYeux-caLvados
des correspondants de guerre

du 7 au 13 octobre - baYeux (14)

Hommage aux journalistes couvrant les zones de conflit, cet événement propose des rencontres avec des écrivains-journalistes autour de l’actualité internationale, la liberté et la démocratie.
Lieu : Place Gauquelin-Despallières
contact : Aurélie Viel - 02 31 51 60 59
info@prixbayeux.org - www.prixbayeux.org
47

décembre

En présence d’auteurs et d’artistes, sont organisés expositions, spectacles et
conférences, ainsi qu’un concours de poésie en direction des jeunes et des
établissements scolaires.
Lieu : Salle polyvalente
contact : Michel Lemoust de la Fosse - 02 33 24 71 38
michel.lemoustdelafosse@orange.fr - www.salondulivreduperche.fr

saLon du Livre « pages normandes »

Le 12 octobre - giberviLLe (14)

Faire connaître la littérature régionale en y associant un thème différent
chaque année, en présence d’auteurs et d’éditeurs régionaux.
Lieu : Salle des fêtes
contact : Sylvain Pinon - 02 31 72 07 95
bibliotheque@giberville.fr - www.giberville.fr
48

saLon du Livre du perche

61

du 7 au 8 décembre - soLignY-La-trappe (61)

62

noëL en Livre

Le 15 décembre - nonant (3 Km de baYeux) (14)

Sur le thème de la fête de Noël, une quinzaine d’auteurs et illustrateurs proposent dédicaces et expositions.
Lieu : Le Clos Poulain
contact : Patricia Daniel - 02 31 51 99 87
preambule@librairielepreambule.fr - www.librairielepreambule.fr

prix et rencontres marguerite-duras

du 12 au 13 octobre - trouviLLe-sur-mer (14)

Depuis le décès de Marguerite Duras, la ville de Trouville lui rend hommage
chaque année : rencontres d’auteurs, lectures, théâtre, conférences.
Lieu : Hôtel des Roches Noires, Mairie, Maison des associations
contact : Annie-Claude Diquelou - 02 31 14 41 60
presse@mairie-trouville-sur-mer.fr - www.trouville.fr
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bibLiophiLie / Livres d’art
généraListe

44

Jeunesse
bd
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13

51
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32

Littérature étrangère

30

écriture et Lecture
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41

5

56
46

poésie

47

24
62
32 - saint-vaast-la-Hougue (50)
34 - lion-sur-Mer (14)
35 - Bretteville-sur-ay (50)
36 - Pirou (50)
37 - CoutanCes (50)
38 - granville (50)
39 - CaMeMBert (61)
40 - CaBourg (14)
41 - asnelles (14)
42 - douvres-la-delivrande (14)
43 - dives-sur-Mer (14)
44 - CHerBourg-oCteville (50)
45 - Mortagne-au-PerCHe (61)
46 - Bayeux (14)
47 - giBerville (14)
48 - trouville-sur-Mer (14)
49 - Carentan (50)
50 - Caen (14)
51 - Caen (14)
52 - Préaux-du-PerCHe (61)
53 - livarot (14)
54 - trouville-sur-Mer (14)
55 - saint-vaast-sur-seulles (14)
56 - BriCQueBeC (50)
57 - CHeux (14)
58 - Caen (14)
59 - Caen (14)
60 - Mortain (50)
61 - soligny-la-traPPe (61)
62 - nonant (14)

49

20

40

34

43

2

16

19
42

35

28 48 54
21

centre régionaL
des Lettres
de basse-normandie

57

36
55

3

17

37

18

53

10 rue du Château d’eau
CS 75438 - 14054 Caen Cedex 4
Tél. : 02 31 15 36 36 - Fax : 02 31 15 36 37
info@crlbn.fr - www.crlbn.fr
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31

22
15
60

6

14

Le CRL Basse-Normandie est soutenu par
la Région Basse-Normandie et le ministère de la Culture
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie
avec le concours des Conseils généraux
du Calvados, de la Manche et de l’Orne.
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histoire
1 - Caen (14)
2 - Mondeville (14)
3 - verson (14)
4 - les Pieux (50)
5 - louvigny (14)
6 - Flers (61)
7 - Hérouville saint-Clair (14)
9 - Berd’Huis (61)
10 - BarFleur (50)
11 - Falaise (14)
12 - essay (61)
13 - Hérouville saint-Clair (14)
14 - durCet (61)
15 - avranCHes (50)
16 - CaMBreMer (14)
17 - torigni-sur-vire (50)
18 - lisieux (14)
19 - trévières (14)
20 - luC-sur-Mer (14)
21 - deauville (14)
22 - l’aigle (61)
23 - Caen (14)
24 - sainte-Mère-église (50)
25 - CHerBourg-oCteville (50)
26 - alençon (61)
27 - BretonCelles (61)
28 - trouville-sur-Mer (14)
29 - Caen (14)
30 - Bayeux (14)
31 - Carolles (50)
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régionaLisme

