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

 1   saLon du Livre ancien et moderne 
du 1er au 2 février - caen (14) 

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

 2   La Journée du Livre pour enfants 
Le 15 février - Louvigny (14) 

Spectacles, ateliers graphiques proposés aux enfants ainsi que des animations 
tous publics.
Lieu : Salle des fêtes   
contact : Christine Avignon - 02 31 74 31 10
christine.avignon51@orange.fr - www.ville-louvigny.fr/

 3   festivaL des écritures  
du 16 au 23 février - HérouviLLe saint-cLair (14)

Autour du thème les Mots Du Rire « MDR », la bibliothèque et ses partenaires 
du réseau territoire lecture proposent des rencontres, lectures, spectacles, 
expositions…
Lieu : Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair   
contact : Christiane Le Bossé et Blandine Beville – 02 14 37 28 60
bibliherouville@agglo-caen.fr - www.caenlamer.fr/bibliothequeherouville/

4   taLents aiguiLLes  
du 17 février au 17 mars - mondeviLLe (14)

Hommage au talent au féminin avec, cette année, Diane Tell en concert, une 
conférence/lecture/piano avec l’Orchestre régional de Basse-Normandie, 
des ateliers, des lectures, des expositions… 
Lieu : Carrefour socio-culturel et sportif   
contact : Jean-Noël Briand – 02 31 82 22 73
cscs@mondevilleanimation.org - www.mondevilleanimation.org

5   saLon du Livre des pieux  
du 8 au 9 mars - Les pieux (50) 

Rendez-vous avec soixante auteurs, locaux ou horsains, connus ou à décou-
vrir, pour tous les âges. Animations en partenariat avec la médiathèque. 
Lieu : Espace culturel et médiathèque  
contact : Patrick Fontaine - 02 33 87 50 00
mairie@lespieux.fr - www.lespieux.fr

6   rencontres francopHones  
de La mi-mars à La mi-avriL – verson (14) 

Retour aux sources africaines en 2014 pour cette manifestation pluridiscipli-
naire. Le 17 mars : « Panorama des littératures francophones d’Afrique ».
Lieu : Espace Senghor   
contact : Isabelle Lamy - 02 31 26 44 80
informations-bibliotheque@orange.fr - www.ville-verson.fr

7   Lectures-écritures-émois  
du 31 mars au 13 avriL - caen (14) 

Valentin Jaunet retrace son parcours depuis la typographie jusqu’à la fonda-
tion des éditions Planète, récit ponctué d’ateliers d’écriture et de calligraphie, 
de lectures de textes et poésies, d’une présentation permanente de gravures 
en taille-douce et du catalogue des éditions.
Lieu : Hôtel de Banville - Place de la République   
contact : Les éditions Planète - 06 95 10 34 91
www.facebook.com/editionsplanete

8   printemps baLkanique   
du 1er au 15 avriL - en basse-normandie 

La communauté tsigane et la ville de Sarajevo sont à l’honneur en 2014,    
une invitation à découvrir l’univers créatif des artistes du sud-est de l’Europe 
(expositions, rencontres littéraires, cinéma, musique, présence du cirque 
Romanès…).   
contact : Laurent Porée - 02 33 54 24 79
laurent.poree@club-internet.fr - www.balkans-transit.eu

 9   saLon du Livre Jeunesse du pays d’essay 
du 3 au 4 avriL rencontres scoLaires
et du 4 au 5 avriL saLon du Livre - essay (61) 

L’univers du fantastique, fantasy, science-fiction et merveilleux, thèmes 
2014, avec huit auteurs et illustrateurs (dont Laurent Richard, Hervé Le Goff, 
Amandine Wanert, Delphine Bodet…), rencontres scolaires puis dédicaces au 
salon les 4 (en nocturne) et 5 avril.
Lieu : Salle des fêtes   
contact : Fabienne Lericolais - 02 33 27 28 39
si.paysdessay@gmail.com – www.livre.paysdessay.over-blog.fr/

10   fête du Livre de fLers  
du 3 au 4 avriL rencontres scoLaires
et du 5 au 6 avriL saLon du Livre - fLers (61)

Animations tous publics, ateliers créatifs, spectacles, tables rondes, jeux, 
tapis de lecture, artisans du livre… et 40 auteurs (jeunesse et adultes). 
Lieu : Forum de Flers   
contact : élisabeth Masson - 02 33 98 42 22
mediatheque@agglo-paysflers.fr - http://37.58.145.43/opacwebaloes/index.aspx 

11   faLaise à La page  
du 4 au 5 avriL - faLaise (14)

Rencontres, lectures, dédicaces, concours de nouvelles, danse, cinéma... 
avec la participation en 2014 de l’écrivaine Violaine Schwartz, du scénariste 
BD Nérac, et du chanteur et compositeur Patxi. 
Lieu : Médiathèque, Forum et musée des Automates   
contact : Fabien Heck - 06 16 87 23 38
audelivres@yahoo.fr - www.facebook.com/Falaisealapage

 12   festivaL bd « des pLancHes et des vacHes » 
du 5 au 6 avriL - HérouviLLe saint-cLair (14) 

Plus de quarante artistes, des livres neufs et d’occasion, ainsi que de nom-
breuses animations : dédicaces, performances graphiques, ateliers de dessin, 
jeux, tombolas… Entrée : 2€ pour les plus de 10 ans. 
Lieu : La Fonderie, avenue du Haut-Crépon   
contact : Eric Le Pape
desplanchesetdesvaches@yahoo.fr - www.planchesetvaches.com

13   festivaL « ici poésie »  
du 11 au 12 avriL - caen (14)

Lectures-rencontres avec des poètes français contemporains. Chaque auteur 
lit ses propres textes et dialogue avec le public.
Lieu : Artothèque de Caen - IMEC - FRAC de Basse-Normandie  
contact : Bruno Fern - brunofran@free.fr
ou Benoît Casas - editionsnous@gmail.com

14   saLon du Livre de trévières  
Le 12 avriL - trévières (14)

Thème 2014 : « Témoignages de l’occupation en Normandie et du débarque-
ment » avec en invité d’honneur Jean Quellien. Le livre et l’art normands 
sont mis à l’honneur grâce à des rencontres d’auteurs avec le public. Remise 
du Prix Octave-Mirbeau et du Prix de la Ville de Trévières.
Lieu : Salle culturelle   
contact : Jean Delange - 02 31 21 86 51
marais.page@wanadoo.fr - Page Facebook 

15   Le printemps de durcet   
du 12 au 13 avriL - durcet « viLLage en poésie » (61)

Manifestation consacrée à la poésie : ballade poétique de 8 km le samedi,   
et salon du livre de poésie le dimanche.
Lieu : Sur les chemins et à la salle des fêtes de Durcet  
contact : Jean-Pierre Gosselin - 02 33 96 09 31 / 02 33 66 26 11
la_galine @orange.fr

16   rue du Livre  
Le 13 avriL - torigni-sur-vire (50)

Une quarantaine d’auteurs présents en dédicaces, des animations proposées 
par la bibliothèque et la publication d’une chronique annuelle sur la commune 
de Torigni. 
Lieu : Salle du Château   
contact : Michel Hué - 02 33 77 16 44
michel.hue@cegetel.net - www.torigni-ruedulivre.e-monsite.com/
  

  bibLiopHiLie / Livres d’art

  généraListe

  Jeunesse

  bd

  régionaLisme

  Littérature étrangère 

  écriture et Lecture

  poésie

  Histoire

AGENDA
2014

févriEr

mArs

Avril

foissac.olivier@
neuf.fr - im

prim
é sur papier recyclé - im

pression : Lebrun

  avril (suite)

17   saLon du Livre de Lisieux  
Le 13 avriL - Lisieux (14)

Une trentaine d’auteurs et illustrateurs, des artisans de métiers d’art.
À 16 h : conte pour les enfants. 
Lieu : Espace Victor-Hugo, place Boudin-Desvergées    
contact : Philippe Déterville - 02 31 31 32 44 - philippe.deterville@orange.fr 

18   saLon du Livre de berd’Huis  
Le 13 avriL - 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  

19   festivaL Livres & musiques  
du 18 au 20 avriL - deauviLLe (14)

« Littératures et musiques britanniques », c’est le thème 2014 de ce festival 
tout public où écrivains et musiciens conjuguent leurs talents et leurs passions 
à travers des lectures musicales, concerts, rencontres, ateliers, dédicaces.
Lieu : Centre international de Deauville et les lieux culturels partenaires   
contact : Raphaëlle Rivière - 02 31 14 02 02
r.riviere@deauville.fr - www.livresetmusiques.fr 

20   saLon du Livre de barfLeur  
Le 20 avriL - barfLeur (50)

Thème 2014 : 70e anniversaire du débarquement. Trente écrivains normands : 
histoire, poésie, fiction, romans et littérature de jeunesse. 
Lieu : Salle polyvalente     
contact : Christiane Gancel - 02 33 54 56 55 - h.gancel@aliceadsl.fr

 21   saLon du Livre ancien  
du 26 au 27 avriL - saint-mard-de-réno (61) 

Livres anciens et livres neufs (histoire, régionalisme, jeunesse, BD...), stands 
de reliure, auteurs en dédicaces. Un scanner est mis à disposition du public 
pour recueillir tous les documents liés à la commune et au Perche.
Lieu : Salle des fêtes 
contact : Thierry de Loppinot - 06 28 23 77 48 - tdldrouiniere@gmail.com   

22   passages de témoins  
du 15 au 18 mai. avant-festivaL dès Le mois de Janvier - caen (14)

Le festival poursuit sur la thématique de la « ville » en proposant rencontres, 
spectacles, débats, films, BD, littérature de jeunesse... Le 15 mai : journée 
professionnelle en partenariat avec le CRL Basse-Normandie.  
Lieu : Château de Caen et lieux culturels partenaires   
contact : Rémi David - 02 31 30 45 51
passagesdetemoins@caen.fr - www.passagesdetemoins.caen.fr

 23   fête du Livre pour enfants 
Le 17 mai - L’aigLe (61) 

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

24   saLon du Livre de grandcamp-maisy  
Le 17 mai - grandcamp-maisy (14)

Une vingtaine d’auteurs de littérature adulte, de jeunesse et BD pour des 
dédicaces et des tables rondes.  
Lieu : Salle d’animation  
contact : Michaël Herpin - 06 32 47 49 58
lectures-de-proue@laposte.net - www.lecturesdp.wix.com/lectures-de-proue

25   saLon du Livre d’aLençon  
« La Lecture dans tous ses états »
du 23 au 25 mai - aLençon (61)

Une quarantaine d’auteurs et illustrateurs : lectures, rencontres, dédicaces, 
ainsi qu’une présentation des métiers du livre. Les auteurs jeunesse intervien-
dront dans les écoles et les centres sociaux. Remise du Prix Poulet-Malassis.   
Lieu : Halle au Blé  
contact : Monique Cabasson - 02 33 27 17 85
salondulivrealencon@gmail.com - salondulivrealencon.fr

 26   trouviLLe-sur-Livres 
Le mercredi 25 mai - trouviLLe-sur-mer (14)  

Une quarantaine d’auteurs et illustrateurs jeunesse viendront dédicacer   
leurs ouvrages (romans, albums, BD, documentaires…) et rencontrer le public. 
Animations, spectacles... 
Lieu : Salon des Gouverneurs - casino Barrière   
contact : Laurence Horvais - 02 31 14 41 54
bibliotheque@mairie-trouville-sur-mer.fr - www.trouville.fr

 27   saLon du Livre d’artistes et estampes 
Juin - orne (61) 

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

 28   festivaL du Livre de Jeunesse  
   et de bande dessinée

de cHerbourg-octeviLLe
du 5 au 8 Juin - cHerbourg-octeviLLe (50)  

Thème 2014 : « À l’aventure ! À pied, à cheval, en voiture... et en bateau à voile ! » 
Invité d’honneur : Xavier Fourquin. Rencontres scolaires, dédicaces, exposi-
tions, spectacles, journée professionnelle... En lien avec l’actualité seront 
abordés la Seconde Guerre mondiale et le cheval. 
Lieu : Sur la Plage verte devant le port de plaisance   
contact : Catherine Gentile - 06 09 12 12 83
catherine.gentile@orange.fr - www.festivaldulivre.com

 29   saLon du Livre de La bataiLLe de normandie  
Le 8 Juin - tiLLy-sur-seuLLes (14)  

Thème 2014 : le 70e anniversaire du débarquement, en présence d’auteurs, 
éditeurs, bouquinistes et libraires, un rendez-vous historique sur la guerre, 
en lien avec le musée de la Bataille de Tilly. 
Lieu : Musée de Tilly-sur-Seulles   
contact : Stéphane Jacquet - 06 07 59 46 02
association@tilly1944.com - www.tilly1944.com

 30  saLon du Livre Histoire et mémoires   
du 14 au 15 Juin - sainte-mère-égLise (50)  

Le 70e anniversaire du débarquement à l’honneur. Outre la présentation 
d’ouvrages concernant cette époque, le salon propose aussi des romans his-
toriques, BD et ouvrages régionaux en présence d’auteurs (dédicaces, 
conférences, animations…).   
Lieu : Salle des fêtes (derrière la mairie)   
contact : Office de tourisme - 02 33 21 00 33
ot@ccsme.fr - www.ot-baieducotentin.fr 

31   saLon du Livre médiévaL de bayeux  
du 5 au 6 JuiLLet – bayeux (14)

Focus 2014 sur l’année 1066, avec une vingtaine d’auteurs (adultes, jeunesse  
et BD) dont l’écriture est en lien avec la période du Moyen Âge.
Lieu : Place De Gaulle   
contact : Sylvette Lemagnen - 02 31 51 20 20
mediatheque@mairie-bayeux.fr - www.mairie-bayeux.fr

32   Journées du Livre de granviLLe  
du 12 au 13 JuiLLet - granviLLe (50)

Soixante-dix auteurs (historiens, romanciers, auteurs jeunesse, de BD...) 
viennent à la rencontre de leurs lecteurs au cours d’un week-end d’échanges 
et de dédicaces.
Lieu : Salle de Hérel, sur le port de plaisance   
contact : Michel de Decker, Bernard Gourbin et Babette Cohen
02 31 22 54 48 - bgourbin@orange.fr - Page Facebook 

33   festivaL du Livre ancres et encres  
du 19 au 20 JuiLLet - saint-vaast-La-Hougue (50)

Une soixantaine d’auteurs nationaux et régionaux, dont quinze auteurs     
jeunesse ou BD : dédicaces, tables rondes, cafés littéraires, expositions    
(historiques, artistiques et de travaux scolaires).
Lieu : Fort de la Hougue    
contact : Edmond Thin et Josette Cauchon - 06 30 07 09 39
edmond.thin@wanadoo.fr - www.festivaldulivresaintvaast.jimbo.com

mAi

juiN

juillEt
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34  rencontres d’été tHéâtre
& Lecture en normandie  
du 19 JuiLLet au 24 août - département caLvados (14) 

Festival littéraire et théatral : rencontres avec des auteurs, spectacles, lec-
tures, concerts-lectures, promenades littéraires, films, ateliers, expositions, 
concours d’écriture... 
Lieu : Calvados   
contact : Philippe Müller et Vincent Vernillat - 02 31 28 52 56
info@rencontresdete.fr - www.rencontresdete.fr

35   festivaL de La baie d  
du 21 au 27 JuiLLet - caroLLes (50)

Une tournée d’auteurs et illustrateurs jeunesse et BD dans les librairies 
de Granville à Avranches pour des rencontres et dédicaces. En parallèle, 
dès janvier, un concours d’écriture de conte est organisé pour les enfants  
(moins de 10 ans et 10-18 ans, scolaires ou individuels, Calvados et Manche). 
Lieu : Les librairies     
contact : Patrick Thomas - 02 33 60 14 33 - patrickthomas50@orange.fr

36   saLon du Livre ancien et moderne  
du 25 au 27 JuiLLet - Lion-sur-mer (14)

Plusieurs éditeurs et libraires spécialisés (livres neufs et d’occasion) dans 
tous les genres littéraires. Des auteurs sont également présents en dédicaces. 
Lieu : Salle Trianon et Salle du marché, Lion-sur-Mer   
contact : Pascal Roubaud - 06 43 57 62 08 - officedetourisme@lionsurmer.fr

37   saLon des écrivains  
Le 26 JuiLLet - bretteviLLe-sur-ay (50)

Une soixantaine d’auteurs en dédicaces pour un public jeune et adulte.
Lieu : Plage, sous chapiteau    
contact : Jean-Louis Sobles - 06 60 48 66 72 - jlsobles@hotmail.fr

 38   festivaL pirouésie  
   du 26 JuiLLet au 2 août - pirou (50)  

Déclinant la poésie sous plusieurs formes (littérature théatrale, poétique, 
musicale), ce festival fait la promotion d’une poésie inspirée de l’Oulipo : 
ateliers d’écriture et promenades littéraires la journée, spectacles le soir. 
Lieu : Jardins de particuliers, salle polyvalente, ancien presbytère à Pirou   
contact : Jacques Levêque - 02 33 46 51 78
pirouesie@orange.fr - www.pirouesie.net

 39   festivaL du Livre Jeunesse  
   et de bande dessinée

« Le mancHot buLLeur »
du 1er au 3 août - coutances (50)  

Sur le thème des « récits de guerre », l’église et la place Saint-Nicolas de 
Coutances se transforment le temps d’un week-end en un lieu de lecture 
et d’échange entre dessinateurs, illustrateurs, scénaristes et le public. Qua-
rante auteurs, des bouquinistes, des fanzines et des éditeurs.  
Lieu : église Saint-Nicolas   
contact : Julien Lebrun - 02 33 19 08 10 - le.manchot.bulleur@sfr.fr
www.sites.google.com/site/festivallemanchotbulleur

40  saLon du Livre « Lire à baLbec »  
Le 5 août - cabourg (14)

Rencontres d’auteurs de littérature générale (romans, histoire, philosophie, 
voyages...) et de littérature de jeunesse et BD (contes illustrés, romans pour 
adolescents...). Remise du « Prix Cabourg du roman ». 
Lieu : Grand Casino de Cabourg   
contact : France Valin et Monique Rousseau
01 42 82 05 18 - 02 31 46 56 37 et 06 82 86 30 15
valin.france@wanadoo.fr – www.sites.google.com/site/amisdecabourg

41   Littérature à voix Haute / apoLLon sonore  
du 9 au 17 août - asneLLes (14) 

Une semaine de lectures et de conférences par des auteurs, des comédiens 
et professeurs de littérature.
Lieu : Asnelles   
contact : Thomas Sacksick - 02 31 22 83 81
contact@litteratureavoixhaute.com - www.litteratureavoixhaute.com

42   Lire et goûter Le pays d’auge  
Le 10 août - camembert (61)

Rencontre avec des auteurs et des créateurs locaux en rapport avec le pays d’Auge.
Lieu : Mairie    
contact : Michel Audabram - 02 33 39 99 18 - mapepi@orange.fr

43  saLon du Livre normand   
Le 24 août - ouistreHam-riva-beLLa (14)

Une trentaine d’auteurs résidant en Normandie ou dont l’ouvrage traite de 
la Normandie sont conviés. 
Lieu : Grange aux dîmes   
contact : Claude Le Roy - 02 31 73 47 21 - Claude.LR@orange.fr

44  saLon d’ouvre des Livres   
Le 20 septembre - douvres-La-déLivrande (14)

Rencontres proposées avec des auteurs et éditeurs. Le salon est suivi d’un 
spectacle consacré à la chanson française. 
Lieu : Salle Léo-Ferré   
contact : Christelle Anjou - 02 31 37 92 05
anjou.christelle@wanadoo.fr – Page Facebook

45   Les mercurieLLes  
du 29 septembre au 3 octobre - 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 - biqueneau@wanadoo.fr

46  Les automnaLes normandes  
octobre - caen (14)

Une personnalité littéraire liée à la Normandie est mise à l’honneur, en lien 
avec le fonds normand de la bibliothèque de Caen. Jérôme Garcin et Phi-
lippe Delerm ont été conviés en 2012 et 2013.
Lieu : Bibliothèque de Caen / Conservatoire de Caen  
contact : Bernard Huchet - 02 31 30 47 08 - b.huchet@agglo-caen.fr 

47   La marée des mots  
du 2 au 4 octobre - caen (14)

Sur le thème de la mer et du littoral : conférences, dédicaces, expositions, 
animations, rencontres scolaires (les jeudi et vendredi) et une programma-
tion jeune public (le samedi). 
Lieu : Non renseigné  
contact : Florence Dupuis - 02 31 86 67 26
vague-lettres@laposte.net – www.la-maree-des-mots.blogspot.fr

Août

sEptEmbrE

octobrE

1 - Caen (14)

2 - Louvigny (14)

3 - HérouviLLe Saint-CLair (14)

4 - MondeviLLe (14)

5 - LeS Pieux (50)

6 - verSon (14)

7 - Caen (14)

8 - baSSe-norMandie

9 - eSSay (61)

10 - FLerS (61)

11 - FaLaiSe (14)

12 - HérouviLLe Saint-CLair (14)

13 - Caen (14)

14 - trévièreS (14)

15 - durCet (61)

16 - torigni-Sur-vire (50)

17 - LiSieux (14)

18 - berd’HuiS (61)

19 - deauviLLe (14)

20 - barFLeur (50)

21 - Saint-Mard-de-réno (61)

22 - Caen (14)

23 - L’aigLe (61)

24 - grandCaMP-MaiSy (14)

25 - aLençon (61)

26 - trouviLLe-Sur-Mer (14)

27 - orne (61)

28 - CHerbourg-oCteviLLe (50)

29 - tiLLy-Sur-SeuLLeS (14)

30 - Sainte-Mère-égLiSe (50)

31 - bayeux (14)

32 - granviLLe (50)

33 - Saint-vaaSt-La-Hougue (50)

34 - CaLvadoS (14)

35 - CaroLLeS (50)

36 - Lion-Sur-Mer (14)

37 - bretteviLLe-Sur-ay (50)

38 - Pirou (50)

39 - CoutanCeS (50)

40 - Cabourg (14)

41 - aSneLLeS (14)

42 - CaMeMbert (61)

43 - ouiStreHaM-riva-beLLa (14)

44 - douvreS-La-deLivrande (14)

45 - CHerbourg-oCteviLLe (50)

46 - Caen (14)

47 - Caen (14)

48 - Mortagne-au-PerCHe (61)

49 - bayeux (14)

50 - giberviLLe (14)

51 - trouviLLe-Sur-Mer (14)

52 - orne (61)

53 - Livarot (14)

54 - bayeux (14)

55 - trouviLLe-Sur-Mer (14)

56 - Caen (14)

57 - briCquebeC (50)

58 - baSSe-norMandie

59 - Saint-vaaSt-Sur-SeuLLeS (14)

60 - vaLogneS (50)

61 - Mortain (50)

62 - CHeux (14)

63 - SoLigny-La-traPPe (61)
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48  Journées aLain  
du 4 au 5 octobre - mortagne-au-percHe (61)

Thème 2014 : « Alain dans la guerre de 1914 » à l’occasion du colloque inter-
régional organisé par les Amis du Perche « Le Perche de 1914 à 1918 », deux 
jours de conférences et de débats autour de la vie et l’œuvre d’Alain, originaire 
de Mortagne-au-Perche.
Lieu : Carré du Perche  
contact : Catherine Guimond - 02 33 85 35 75
biblio.mortagne@gmail.com - www.alainmortagne.fr 

49  saLon du Livre - prix bayeux-caLvados   
des correspondants de guerre
Le 11 octobre - bayeux (14) 

En hommage aux journalistes couvrant les zones de conflit, ce salon propose 
des dédicaces, rencontres et tables rondes 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

50   saLon du Livre « pages normandes »  
Le 11 octobre - giberviLLe (14)

Découverte de la littérature régionale, avec 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

51   prix et rencontres marguerite duras  
du 11 au 12 octobre - trouviLLe-sur-mer (14)

En 2014 : Centenaire de la naissance de Marguerite Duras. 
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 redé-
couvrir l’auteur, cinéaste et metteur en scène. Remise du Prix Marguerite-Duras.
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 

52   Le voyage s’invite dans Le percHe   
du 19 au 20 octobre - Le percHe (61)

Thème 2014 : « le voyage », avec notamment un clin d’œil à Jules Verne, en 
présence d’auteurs (animations, expositions et rencontres…).
Lieu : Se renseigner pour connaître la commune choisie en 2014  
contact : Louis-Marie Huvey - 02 33 83 84 35 - frilley.paulette@orange.fr

53   saLon du Livre et de La gourmandise  
du 18 au 19 octobre - Livarot (14)

Des éditeurs et des auteurs normands présentent leur actualité à travers 
des conférences, démonstrations et ateliers culinaires.
Lieu : Salle des fêtes    
contact : Office de tourisme de Livarot - 02 31 63 47 39
otlivarot@orange.fr - www.paysdelivarot.fr

54   noëL en Livres   
novembre - bayeux (14)

À l’approche des fêtes de Noël, Dibidibulle, librairie spécialisée petite enfance, 
propose un salon du livre jeunesse avec de nombreux auteurs et illustra-
teurs (rencontres, dédicaces). 
Lieu : Non renseigné     
contact : Patricia Daniel - 02 31 51 99 87
preambule@librairielepreambule.fr - www.librairielepreambule.fr

55   trouviLLe-sur-Livres  
Le 1er novembre - trouviLLe-sur-mer (14)

Un après-midi et une soirée de dédicaces et de rencontres littéraires en   
présence d’une cinquantaine d’auteurs de renommée nationale et inter-
nationale. Une place particulière est faite aux auteurs de premiers romans 
ainsi qu’aux rubriques « Itinéraires normands » et « Gastronomie ». 
Lieu : Casino Barrière de Trouville   
contact : Barbara Oudiz - 06 10 90 26 33
barbara.oudiz@gmail.com - www.trouville.fr

 56   Les mémoriaLes   
du 5 au 9 novembre - caen (14) 

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 Thiébot - 02 31 06 06 44
lesmemoriales@memorial-caen.fr - www.memorial-caen.fr/mémoriales.fr

57   saLon du Livre de bricquebec  
du 8 au 9 novembre - bricquebec (50)

Quarante auteurs régionaux de tous horizons (adultes, jeunesse et BD) à 
retrouver en dédicaces. 
Lieu : Mairie    
contact : Nicole Frémond - 02 33 52 21 65 - 02 33 03 50 90
bricquebec.ot@wanadoo.fr

58   Les boréaLes  
du 13 au 29 novembre - en basse-normandie 

Deux week-ends littéraires les 22 et 23 novembre et les 28 et 29 novembre.   
Des rencontres d’écrivains nordiques dans les écoles, bibliothèques, librairies…, 
des résidences d’écritures, des dîners avec les auteurs, des tables rondes...    
Remise du Prix d’honneur Boréales / Région Basse-Normandie du Polar nordique.
Lieu : À Caen et en région   
contact : Jérôme Rémy / Guillaume Patard-Legendre - 02 31 15 36 40 
lesboreales@crlbn.fr - www.crlbn.fr

59   saLon du Livre de saint-vaast-sur-seuLLes  
Le 15 novembre - saint-vaast-sur-seuLLes (14)

Auteurs régionaux en dédicaces autour de « Victor Hugo » et du « 70e anni-
versaire du débarquement ». 
Lieu : Bibliothèque municipale et salle multi-activités    
contact : André Marie - 02 31 80 37 14 - saintvaastsurseulles@orange.fr

 60  saLon du Livre de vaLognes   
du 21 au 23 novembre - vaLognes (50) 

Thème 2014 : « L’Art de la paix au XXe siècle ». Rencontres scolaires avec 
des auteurs jeunesse, conférences, animations culturelles et salon du livre.
Lieu : Complexe polyvalent Marcel-Lechanoine   
contact : Régis Mouchel et Laurianne Thual-Tarin - 02 33 95 82 40
bibliotheque@mairie-valognes.fr

61   saLon du Livre de mortain  
Le 23 novembre - mortain (50)

Cinquante auteurs de tous horizons et cinq éditeurs invités par la maison de 
la presse de Mortain.
Lieu : Salle du Cosec (face caserne pompiers)    
contact : Gérard Pinot - 02 33 59 03 41
pinotgerard@hotmail.fr - www.ville-mortain.fr

62   saLon du Livre de cHeux  
Le 30 novembre - cHeux (14)

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

63   saLon du Livre du percHe   
du 6 au 7 décembre - soLigny-La-trappe (61)

En présence d’auteurs et d’artistes : expositions, spectacles et conférences. 
Un concours de poésie est organisé en direction des jeunes et des établis-
sements scolaires. Le samedi : lecture de textes de Maupassant par Simone 
Hérault accompagnée par Nadia Guenet à la flûte.
Lieu : Salle polyvalente  
contact : Michel Lemoust De Lafosse - 02 33 24 71 38
michel.lemoustdelafosse@orange.fr - www.salondulivreduperche.fr
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