
Festivals
& salons du livre
Les manifestations Littéraires en normandie

  
janv.

 1   Festival le Goût des autres 76

du 18 au 21 JanVier - Le HaVre

Thème 2018 : Les littératures new-yorkaises. Loin des salons du livre tradi-
tionnels, Le Goût des Autres est un festival où la littérature monte sur scène. 
Paul Auster et Siri Hustvedt seront mis à l’honneur de cette nouvelle édition.
Lieu : Magic Mirrors - Quai des Antilles 
ContaCt : legoutdesautres@lehavre.fr

  
fév.

 2   Bloody Fleury 14

du 2 au 4 féVrier - fLeurY-sur-orne  

Festival consacré au polar. Une quarantaine d’auteurs adulte, jeunesse et 
BD. Tables rondes, spectacles, concerts, siestes littéraires, dédicaces, jeux de 
société, animations et expositions pour tous les âges. Entrée gratuite. 
Lieu : Salle polyvalente Auguste-Delaune - Rue François-Mitterrand  
ContaCt : Perrine Savary - 02 31 84 31 94
bloody@fleurysurorne.fr - www.bloody.fleurysurorne.fr

 3   impressions multiples 14

du 16 au 18 féVrier - Caen  

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
contact@impressions-multiples.org - www.impressions-multiples.org

4   rencontres autour de victor HuGo 76 
Les 17 et 18 féVrier – ViLLeQuier 

La Maison Vacquerie - Musée Victor Hugo à Rives-en-Seine (Villequier) orga-
nise les 11es Rencontres autour de Victor Hugo, où des auteurs contemporains 
présents dans les locaux du musée dédicacent leurs dernières publications 
et rencontrent le public.
Lieu : Maison Vacquerie - Musée Victor Hugo - Quai Victor-Hugo 
ContaCt : 02 35 56 78 31
marie-jean.mazurier@seinemaritime.fr - www.museevictorhugo.fr

5   talents aiGuilles 14 
du 20 féVrier au 16 mars - mondeViLLe 

Thème 2018 : Femmes, Société-Femmes et Travail. Rencontres littéraires, 
concerts, expositions… Invitée Emmanuel Grün, les Rencontres de Ty… 
Lieu : Carrefour socio-culturel et sportif 
ContaCt : Élodie Saint – 02 31 82 22 73
saint.elodie@mondevilleanimation.org – www.mondevilleanimation.org

 6   salon du livre ancien 14

Les 24 et 25 féVrier - Caen  

Dix-sept libraires de Normandie présentent toutes les spécialités de la pro-
fession. Exposition : le guide du voyageur du 18e au début du 20e siècle. 
Lieu : Église du Sépulcre   
ContaCt : Dimitri Lepeltier, Denis Brision - 06 08 09 96 02
brision.denis@hotmail.fr

  
mars

7   salon du livre des pieux 50 
Les 10 et 11 mars - Les Pieux 

Rendez-vous avec 60 auteurs régionaux et nationaux.  
Lieu : Espace culturel   
ContaCt : Annie Tellier - 06 81 79 79 40 - annietellier@sfr.fr

8   Festival livre et lecture du roumois-seine 27 
et salon du livre de la saussaye
du 12 au 25 mars (festiVaL) - Le 25 mars (saLon du LiVre)
La saussaYe Commune du roumois-seine

Lieu : Espace animation - Clos Saint-Nicolas   
ContaCt : Association Mieux Vivre - Éric Bobée - 06 22 47 57 89 
mieuxvivre.asso@free.fr - www.mieux-vivre-lasaussaye.org

 9   pirouésie n’HiBerne pas, pirouésie HiversiFie 50

    du 12 mars au 21 aVriL – Pirou

Pirouésie pratique une poésie inspirée des propositions de l’Oulipo et ancrée 
dans le tissu local. Ateliers en bibliothèques, animations scolaires et en     
maisons de retraite, lectures chez les particuliers…
ContaCt : Philippe Clément - 06 89 81 73 85
pirouesie@gmail.com - www.pirouesie.net
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10   la Journée du livre pour enFants 14 
Les 16 et 17 mars - LouViGnY 

Spectacles, rencontres scolaires, ateliers, lectures à destination des enfants 
(petits à adolescents). En présence d’auteurs-illustrateurs (Sabine Duval, 
Clément Lefèvre) et de libraires.
Lieu : Salle des fêtes   
ContaCt : Aurélie Godard, Emmanuelle Marion
journeedulivre@ville-louvigny.fr

11   salon de la Jeunesse 27 
Les 16 et 17 mars - ruGLes 

Thème 2018 : La nuit. Divers espaces sont aménagés (librairie, ludothèque, 
« tout-petits », bibliothèque, loisirs créatifs, contes...). Parmi les auteurs et  
illustrateurs présents : Nancy Guilbert, Fanny Joly, Églantine Ceulemans,   
Marion Arbona, Christos...
Lieu : Salle des fêtes de Rugles - Rue Notre-Dame   
ContaCt : Association culturelle rugloise - Estelle Martin
02 32 35 07 38 - acr6@wanadoo.fr

12   le printemps des auteurs 76 
salon du livre de dieppe 
Les 17 et 18 mars - diePPe

Thème 2018 : Printemps des auteurs et de la poésie. Soixante auteurs sont 
prévus. Invités d’honneur Anne Richard et Fabien Lecœuvre ainsi que de 
nombreux poètes. Lectures poétiques dans divers lieux de la ville (vieux  
château, médiathèque, centre-ville). 
Lieu : Salle des congrès - Front de mer     
ContaCt : Henri Lieury - 06 07 49 14 22 - henrilieury@orange.fr
ou Patrick Lorphelin - 06 08 24 40 53 - patricklorphelin@gmail.com

13   dessinator 50 
Les 17 et 18 mars - saint-HiLaire-du-HarCouët 

Thème 2018 : La ville. Une vingtaine d’auteurs présents en dédicace. Tournois 
entre les auteurs, vente aux enchères des réalisations.   
Lieu : Salle des fêtes   
ContaCt : Gilbert Lemée - gilmarli@orange.fr - www.dessinator.fr

14   salon du livre Jeunesse du pays d’essay 61 
du 22 au 24 mars - essaY 

Le salon accueillera une dizaine d’auteurs et illustrateurs pour des dédicaces 
et des animations. Des rencontres scolaires sont organisées dans les écoles.  
Lieu : Salle polyvalente d’Essay   
ContaCt : Nadine Jardin - 02 33 81 96 22
larobichonne@gmail.com - FB : Bibliotte La Robichonne

15   Fête du livre 76 
Les 23 et 24 mars - montiViLLiers

Conteur Souleymane Mbodj (le 23 mars à 19h). Rencontres dédicaces avec 
20 auteurs pour adultes et 5 auteurs jeunesse. Éditeurs et libraires locaux. 
Invitée d’honneur : Marie Sizun ; Table ronde « De la réalité à la fiction »    
avec Stéphane Bourgoin, Danièle Thiéry, Stanislas Petrosky. Nombreuses 
animations en partenariat avec l’association À Livre Ouvert.
Lieu : Salle Michel-Vallery - Bibliothèque Condorcet et abbaye     
ContaCt : 02 35 30 96 10 - Maryline Larret ou Virginie Rosas-Perez
bibliotheque@ville-montivilliers.fr - www.bm-montivilliers.fr

16   salon du livre de Berd’Huis 61 
Le 25 mars - Berd’Huis

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

17   Festival terres de paroles 76

du 27 mars au 29 aVriL - seine-maritime

Lectures, performances, spectacles, rencontres en Normandie (5 à 12 €).
Lieu : Seine-Maritime  
ContaCt : Arts 276 / festival Terres de Paroles - 02 32 10 87 07
www.terres-de-paroles.com 

18   polar de pâques 61 
Le 31 mars - arGentan

Salon du roman policier normand.  
Lieu : Librairie La Curieuse   
ContaCt : Anne Fromont - 02 33 39 30 71
contact@librairie-lacurieuse-argentan.net - FB : Librairie La Curieuse

19   des plancHes et des vacHes 14 
Les 31 mars et 1er aVriL - HérouViLLe-saint-CLair 

Un festival BD pour toute la famille avec 40 dessinateurs et de nombreuses 
animations : dédicaces, expositions, performances graphiques, ateliers, jeux… 
Lieu : La Fonderie  
ContaCt : Éric Le Pape
desplanchesetdesvaches@yahoo.fr - www.planchesetvaches.com

  
avr.

20   salon du livre de BarFleur 50 
Le 1er aVriL - BarfLeur

Thème 2018 : Centenaire de 14-18. Rencontres et dédicaces avec 40 auteurs 
normands ou amoureux de la Normandie. Concours organisé dans les écoles.
Lieu : Salle polyvalente     
ContaCt : Christiane Gancel - 02 33 54 56 55
ch.gancel@free.fr ou ch.gancel@sfr.fr

21   Fête du livre 61

Les 7 et 8 aVriL - fLers 

Thème 2018 : Le voyage. Auteurs pour petits et grands (A. Zeniter, C. Martinez, 
Pef… et 40 autres), spectacles, animations, ateliers, concerts, conférences…
Lieu : Forum de Flers 
ContaCt : Élisabeth Masson - 02 33 98 42 22
mediatheque@flers-agglo.fr - www.flers-agglo.fr

22   le printemps de durcet 61 
du 13 au 15 aVriL - durCet 

Rencontres scolaires avec les poètes, promenade sur le Chemin des poètes  
et petit Salon du livre de poésie avec atelier d’écriture. 
Lieu : Sur les chemins et salle polyvalente  
ContaCt : Jean-Pierre Gosselin - 06 74 18 84 52 - la_galine@orange.fr



 23   Festival livres & musiques 14

du 13 au 15 aVriL - deauViLLe

Thème 2018 : L’Art de la Révolte, cinquantenaire de Mai 68. Littératures fran-
çaises et étrangères, actualités littéraires et littérature jeunesse seront à 
l’honneur à travers des lectures, concerts, rencontres, ateliers et dédicaces.
Lieu : Villa Le Cercle, Point de Vue, Théâtre du Casino Barrière 
ContaCt : Camille Cikala - 02 31 14 69 39
livresetmusiques@deauville.fr - www.livresetmusiques.fr

24   Festival ici poésie 14 
Le 14 aVriL - Caen

Lectures-rencontres avec des poètes français contemporains. Chaque auteur 
lit ses propres textes puis dialogue avec le public.
Invités 2018 : Jody Pou, Yoann Thommerel, Christian Prigent.
Lieu : L’Artothèque, Espaces d’art contemporain, Palais Ducal    
ContaCt : Benoît Casas, Bruno Fern et Alain Roger - 07 83 99 70 04
brunofran@free.fr 

25   Festival du livre de Bayeux 14 
les passeurs d’encre 
Les 14 et 15 aVriL - BaYeux

Présence de 50 auteurs et 5 éditeurs. Expositions, films et contes pour       
enfants. Animations et conférences autour du handicap : dyslexie, autisme, 
illettrisme, handicap visuel et auditif.
Lieu : Salle municipale La Comète  
ContaCt : Jean Delange - 06 81 39 66 04
bayeuxalapage@orange.fr - www.bayeux-alapage.fr

26   les poétiques du canal 14 
Les 14 et 15 aVriL - BénouViLLe,  CoLomBeLLes, ranViLLe

Lectures poétiques, scènes ouvertes, projections, conférences… faisant suite 
à la résidence des auteurs Jean Cagnard et Sandrine Cnudde. 
Lieu : Territoires des communes    
ContaCt : Isabelle Dumenil - 02 50 01 01 22
idumenil@laposte.net - https://lespoetiquesducanal.wordpress.com

27   printemps littéraire romillois 27 
Le 15 aVriL - romiLLY-sur-andeLLe

Thème 2018 : Origami et pop-up. Invitée d’honneur Isabelle Autissier.         
Présence d’Éric Vigier créateur d’origami et Anne-Sophie Baumann créatrice 
de pop-up. Prix Littéraire Romillois, prix coup de cœur des ados. Atelier     
Origami animé par Éric Vigier, atelier Graph sur papier, Tag.   
Lieu : 1430, rue de la Libération   
ContaCt : Catherine Corroyer - 02 32 48 18 28 - bibli.romilly@wanadoo.fr

28   salon du livre 76 
Le 22 aVriL - doudeViLLe 

Vingt à trente écrivains seront présents.   
Lieu : Hôtel de ville   
ContaCt : Claire Leborgne - claire.jeanfrancois@orange.fr

29   salon du livre - rue du livre 50 
Le 22 aVriL - toriGnY-Les-ViLLes

Une trentaine d’auteurs tous publics : rencontres, dédicaces, concours de 
contes avec les enfants des écoles. Publication de la Chronique des Matignon.
Lieu : Château des Matignon   
ContaCt : Michel Hue - michel.hue11@orange.fr - 02 33 77 16 44

  
mai

30  salon du livre de Grandcamp-maisy 14 
Le 12 mai - GrandCamP-maisY 

Une trentaine d’auteurs de littérature adulte, jeunesse et BD.  
Lieu : Salle des Quiéri-Quiérettes, UNCMT   
ContaCt : Jean-Noël Levavasseur – 06 20 64 08 64
lecturesdeproue@gmail.com - http://lectures-de-proue.wixsite.com/accueil

31   dozulé en mai 14 
Le 13 mai - doZuLé

Salon du livre mettant à l’honneur des écrivains normands.
Lieu : Espace culturel    
ContaCt : Mairie de Dozulé - 02 31 79 21 34

32   un cHâteau à la paGe 50 
Le 13 ou 20 mai - Lieu à PréCiser

Un château à la page associe le patrimoine culturel et architectural du        
Cotentin. Les auteurs présents sont membres de l’association Auteurs en 
Cotentin. Dédicaces et animations.     
ContaCt : Michel Lebonnois - 02 33 43 62 43
http://auteurscotentin.e-monsite.com

33   époque 14 
le salon des livres qui éclairent notre temps
du 25 au 27 mai - Caen

Cartes blanches : Éric Fottorino et Timothée de Fombelle. Une centaine    
d’auteurs de fiction et de non-fiction (littérature générale, jeunesse, BD)     
débattront des grandes questions d’actualité via des rencontres, des anima-
tions littéraires et des spectacles. 
Lieu : Centre-ville de Caen     
ContaCt : Fabienne Pochart - 02 31 39 40 16
f.pochart@caen.fr - www.caen.fr/epoque

 34  salon du livre Histoire et mémoires 50

Les 26 et 27 mai - sainte-mère-éGLise  

Le Salon du livre invite une cinquantaine d’auteurs d’ouvrages traitant de l’his-
toire locale ainsi que des auteurs de bande dessinée et des auteurs pour enfants.
Lieu : Salle des fêtes  
ContaCt : Stéphane Voisin - 02 33 04 60 19 - mediatheque-steme@orange.fr

 35   Festival du livre de Jeunesse 50 
    et de Bande dessinée

du 31 mai au 3 Juin - CHerBourG-en-Cotentin  

Thème 2018 : De l’eau ! Librairie géante, animations, lectures, dédicaces et 
spectacles gratuits pour fêter ensemble les livres et les auteurs pour les 
petits et les grands.
Lieu : La plage verte   
ContaCt : Emmanuelle Chesnel - 06 79 68 92 66 - contact@festivaldulivre.com
emmanuelle.chesnel@gmail.com - www.festivaldulivre.com  

  
juin

36   plumes et ancres sociales 14 
Le 1er Juin - HérouViLLe-saint-CLair

Une trentaine d’auteurs présentent des essais, livres témoignages, des œuvres 
de fiction et jeunesse dans le domaine du travail social. Rencontres litté-
raires et dédicaces. Prix littéraire. 
Lieu : Institut régional du travail social      
ContaCt : Arnaud Morange - 02 31 54 51 96
amorange@irts-bn.asso.fr - www.irts-bn.asso.fr

37   trouville sur livres 14 
Le 2 Juin - trouViLLe-sur-mer  

Salon du livre jeunesse, 25 auteurs et illustrateurs en dédicace. Spectacle 
tout public l’après-midi. La veille, interventions des auteurs et illustrateurs 
auprès des scolaires de la maternelle au collège.
Lieu : Bibliothèque municipale    
ContaCt : Laurence Horvais - 02 50 31 00 23
bibliotheque@mairie-trouville-sur-mer.fr - www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

38  salon du livre d’alençon 61

la lecture dans tous ses états 
Les 2 et 3 Juin - aLenÇon

Une soixantaine d’auteurs et illustrateurs, de nombreuses animations :       
lectures, rencontres, dédicaces, ateliers d’écriture, présentation des métiers 
du livre. Remise de prix littéraires.
Lieu : Halle au blé et Halle aux toiles   
ContaCt : Monique Cabasson - 06 74 80 47 63
salondulivrealencon@gmail.com - www.salondulivrealencon.fr

39    salon du livre 14 
de la Bataille de normandie   
Le 3 Juin - tiLLY-sur-seuLLes  

Éditeurs spécialisés, auteurs français et étrangers, bouquinistes français     
et britanniques présentant en dédicace leurs ouvrages sur le thème du        
débarquement 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

 40  Festival de Bande dessinée 50 
   et du livre Jeunesse

le mancHot Bulleur
du 8 au 10 Juin - CoutanCes  

40 auteurs en dédicace. Exposition Antoine Ozanam, invité d’honneur. Exposition 
didactique : « Le western en BD ». Nouvelle formule avec 10 éditeurs présents.
Lieu : Église et place Saint-Nicolas
ContaCt : Julien Lebrun - 02 33 47 88 16
juleb@sfr.fr - http://le-manchot-coutances.blogspot.fr

41   la route du livre 76

salon Bd et littéraire 
Le 9 Juin - rouen 

La Route du livre vous propose, lors d’une journée conviviale placée sous le 
signe de la création, d’aller à la rencontre d’artistes, scénaristes, écrivains, 
photographes et illustrateurs qui seront présents dans chaque librairie (et 
lieux de culture) du centre historique de la ville.   
Lieu : Centre-ville historique (rive droite)   
ContaCt : Pierre-Julien Clédat - librairie Funambules - 02 32 12 61 72 
laroutedulivre@gmail.com

  
juillEt

42   lire à la plaGe 76 
du 7 JuiLLet au 26 aoÛt - seine-maritime

Plus de 12 000 livres à disposition ainsi que des animations pour petits et grands.
Lieu : 12 communes du littoral de la Seine-Maritime : Le Havre, Sainte-
Adresse, Saint-Jouin-Bruneval, Étretat, Fécamp, Yport, Saint-Valery-en-Caux, 
Saint-Aubin-sur-Mer, Veules-lès-Roses, Dieppe, Criel-sur-Mer, Le Tréport.       
ContaCt : Département de Seine-Maritime - Constance Bird
constance.bird@seimemaritime.fr - www.seinemaritime.fr

43  salon du livre médiéval de Bayeux 14 
Les 7 et 8 JuiLLet - BaYeux 

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

44  rencontres d’été 14 - 76 
tHéâtre & lecture en normandie   
du 14 JuiLLet au 19 aoÛt - 20 ViLLes en normandie 

Thème 2018 : J’émerveille. Festival littéraire et théâtral pour tous les publics : 
rencontres d’auteurs, spectacles, repas-spectacles, lectures-concerts, rendez- 
vous jeune public,  ateliers, concours d’écriture…  
Lieu : Une cinquantaine de lieux en Normandie
ContaCt : Philippe Müller et Vincent Vernillat - 06 15 58 69 79
info@rencontresdete.fr - www.rencontresdete.fr

45   salon des écrivains de Bretteville-sur-ay 50 
Le 15 JuiLLet - BretteViLLe-sur-aY 

Le 15e Salon des écrivains invitera des auteurs régionaux (adulte et jeunesse) 
et proposera des animations destinées au jeune public.  
Lieu : Plage  
ContaCt : Christine Châtenay - 06 48 80 25 80
initiativebrettevillaise.asso@gmail.com - www.brettevillesuray.fr 

46  lire à BalBec 14 
Le 20 JuiLLet - CaBourG

Une cinquantaine d’auteurs de littérature générale et littérature jeunesse sont 
présents pour dédicacer leurs livres. Cafés littéraires, débats et conférences. 
Lieu : Grand Hôtel de Cabourg  
ContaCt : Chantal Bourret - 06 08 88 20 83
chantal.bo@wanadoo.fr - http://sites.google.com/site/amisdecabourg

47   Festival du livre ancres et encres 50 
Les 21 et 22 JuiLLet - saint-Vaast-La-HouGue 

Une cinquantaine d’auteurs nationaux et régionaux de tous horizons (adulte, 
jeunesse et BD) : dédicaces, tables rondes, cafés littéraires, expositions. 
Lieu : Fort de la Hougue   
ContaCt : Henri-Paul Leflon - 06 75 71 46 84 - leflon.henri@orange.fr

48  pirouésie 50 
  du 29 JuiLLet au 4 aoÛt - Pirou  

Pirouésie pratique une poésie inspirée des propositions de l’Oulipo et ancrée 
dans le paysage local. Le festival propose des soirées lectures, des ateliers 
d’écriture, des spectacles…    
ContaCt : Philippe Clément - 06 89 81 73 85
pirouesie@gmail.com - www.pirouesie.net

  
août

49  salon du livre de Granville 50 
Le 5 aoÛt - GranViLLe 

Salon réunissant plus de 60 auteurs, animé de débats littéraires et politiques, 
joutes poétiques... Tout public.
Lieu : Salle de Hérel   
ContaCt : Christine Philippeau - 02 33 50 05 08 - agora.granville50@gmail.com

50   salon du livre et de l’imaGe 50 
du 9 au 12 aoÛt - Pirou-PLaGe 

Histoire du livre et de l’image de colportage, histoire des bouquinistes de        
la Manche à Paris. Conférences, librairies bouquinistes, ateliers gravure et 
reliure et exposition. En présence d’auteurs.
Lieu : Salle polyvalente   
ContaCt : Rémi Yon - 02 33 07 28 35 - 06 08 48 26 20 - ymernoy@yahoo.fr

51   salon du livre de camemBert 61 
Le 12 aoÛt - CamemBert 

Cette manifestation rassemble une vingtaine d’auteurs souvent régionalistes 
et augerons mais aussi témoins du monde rural. 
Lieu : Mairie   
ContaCt : Michel Audabram - 02 33 39 99 18 - 06 33 82 67 52
mapepi@orange.fr

52   soirées littéraires du Bessin 14

du 17 au 23 aoÛt - CreuLLY, asneLLes, BaYeux 

Lectures et conférences.  
Lieu : Creully, Asnelles, Bayeux
ContaCt : Thomas Sacksick - 02 31 22 83 81
contact@litteratureavoixhaute.com - www.litteratureavoixhaute.com

aGEnDa
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53   salon du livre de villers-sur-mer 14 
Le 19 aoÛt - ViLLers-sur-mer 

Quarante-cinq auteurs en dédicace dans une ambiance familiale et balnéaire.
Au programme : rencontres, cafés littéraires, lectures. Salon parrainé par 
Claude Lelouch.
Lieu : Le Villare, centre associatif et culturel    
ContaCt : Pôle animations et sports - 02 31 87 01 18
animation@tourismevillers.com - www.deauville.fr

54   Festival Bd normand 27 
Les 25 et 26 aoÛt - éVreux  

L’invité d’honneur est Frédéric Vignaux. Il y aura également cette année des 
auteurs de manga et de comics pour diversifier encore l’offre auprès du public.
Lieu : Place de la cathédrale et berges de l’Iton   
ContaCt : Raphaël Tanguy - 06 12 41 07 65
raphaeltanguy@yahoo.fr - www.eurebd.fr

  
sEpt.

 55   Biennale internationale 14

du livre d’artiste   
du 22 au 24 sePtemBre - diVes-sur-mer

Une trentaine d’artistes et d’éditeurs présents. Nombreuses animations : ate-
liers pour les jeunes et les scolaires, soirée poétique avec accompagnement 
musical, conférence et table ronde.
Lieu : Halles du 14e siècle   
ContaCt : Ghislaine Brault-Molas - 06 79 13 08 34
artlibrisdives@gmail.com - www.artlibris-dives.fr

56   salon du livre de cerisy-la-Forêt 50 
Le 23 sePtemBre - CerisY-La-forÊt

Le Salon propose de rencontrer en dédicace 25 auteurs (tous genres confondus).   
Lieu : Salle des fêtes  
ContaCt : Michel Vaudorne - 02 33 57 73 06 ou 06 52 44 72 06
michel.vaudorne@orange.fr - cerisy50680@orange.fr 

57   la rocHe en livres 61 
Le 23 sePtemBre - La roCHe d’oëtre

Au cours de cette rencontre avec les lecteurs seront mis à l’honneur les 
écrivains de Suisse normande exclusivement.  
Lieu : La Roche d’Oëtre 
ContaCt : Jean-Pierre Manesse - 06 61 15 16 41
manesse.jeanpierre@gmail.com
http://asso-ecrivains-suisse-normande.jimdo.com

58   lire à pont-l’évêque 14   
Les 28 et 29 sePtemBre - Pont-L’éVÊQue

Le Salon s’ouvre le 28 par la projection d’un film tiré d’une œuvre littéraire 
et le 29 par un concert. Cinquante auteurs invités (littérature jeunesse et 
adulte), lectures, débats, dédicaces. 
Lieu : Marché couvert      
ContaCt : Élisabeth Belna - 06 40 94 57 65 - lireapontleveque@orange.fr

59   poésie dans(e) la rue… 8e édition 76 
Les 29 et 30 sePtemBre - rouen
Le 9 oCtoBre - sotteViLLe-Lès-rouen 

Quatre ou cinq auteurs invités.
Lieu : Orangerie du jardin des plantes - Rouen rive gauche  
ContaCt : Association Détournements - Jacques Perrot - 06 19 21 05 76
detournements76@gmail.com - www.poesie-danse-la-rue.fr 

  
oct.

60  prix et rencontres marGuerite-duras 14 
oCtoBre - trouViLLe-sur-mer

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 redécouvrir l’auteure, cinéaste et metteuse en scène. Remise du prix   
Marguerite-Duras. 
Lieu : Hôtel de ville - Hall des Roches Noires, musée Villa Montebello  
ContaCt : Annie-Claude Diquélou - 02 31 14 41 41
coordinationculture@mairie-trouville-sur-mer.fr - www.trouville.fr

61   Journées musicales marcel proust 14 
du 5 au 7 oCtoBre - CaBourG 

Cette manifestation pluridisciplinaire dédiée à l’œuvre de Marcel Proust met 
à l’honneur des écrivains à travers des rencontres, lectures, Salon du livre…    
Lieu : Cabourg   
ContaCt : Pierre Ivanoff - jmmproust@gmail.com - www.amisdevinteuil.fr

62   Journées alain 61 
Les 6 et 7 oCtoBre - mortaGne-au-PerCHe 

Depuis plus de quarante ans les Journées Alain sont l’occasion de mieux 
connaître l’œuvre du philosophe par des conférences et expositions. 2018 
marquera le 150e anniversaire de la naissance de l’enfant de Mortagne.    
Lieu : Salle des fêtes de l’hôtel de ville   
ContaCt : Association des Amis du musée Alain et de Mortagne
02 33 85 35 75 - amusalain@gmail.com - www.alainmortagne.fr

 63   salon du livre ancien 14

Les 6 et 7 oCtoBre - Caen  

Dix-sept libraires du Grand Ouest présentent toutes les spécialités de la   
profession. Exposition Cyril Sorel. 
Lieu : Église du Sépulcre   
ContaCt : Dimitri Lepeltier, Denis Brision - 06 08 09 96 02
brision.denis@hotmail.fr

64  salon du livre carentan-les-marais 50 
Les 6 et 7 oCtoBre - Carentan-Les-marais

Une quarantaine d’auteurs invités en dédicace (polar, littérature, BD, his-
toire...). Animations tout public. 
Lieu : Salle Haut Dyck
ContaCt : Jean-Noël Noury - 06 85 78 23 70 - jn.noury@orange.fr

65   salon du livre Jeunesse et de la Bd 76

  Le 7 oCtoBre - CaudeBeC-Lès-eLBeuf  

La Ville de Caudebec-Lès-Elbeuf organise son 9e Salon du livre jeunesse       
et de la bande dessinée. Une trentaine d’auteurs seront présents pour des 
rencontres-dédicaces. De nombreuses animations rythmeront la journée : 
spectacles, ateliers, caricatures, expositions.
Lieu : Espace culturel André-Bourvil - Place Suchetet   
ContaCt : Magalie Boussemart - 02 35 74 64 10
mediathequemunicipale@caudebecleselbeuf.fr - www.caudebecleselbeuf.fr

66   prix Bayeux-calvados 14 
des correspondants de Guerre   
du 8 au 14 oCtoBre - BaYeux 

Une semaine d’échanges, de rencontres, de débats sur l’actualité internatio-
nale. Salon du livre le 13 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

67   salon du livre d’aumale 76 
Le 13 oCtoBre - aumaLe 

Lieu : Halle au Beurre - Place du Marché  
ContaCt : Françoise Daubeuf - 9, rue des Juifs - 80290 Gauville

68  livre en vadrouille 50 
Le 13 oCtoBre - GourfaLeur 

Salon du livre généraliste, en présence d’une cinquantaine d’auteurs et de 
quelques éditeurs. Expositions, lectures, ateliers, conférences...   
Lieu : Salle des fêtes de Gourfaleur  
ContaCt : Agnès Gautier - 06 78 00 80 09 - agnes.gautier1@orange.fr

69   Fête du livre dans le percHe 61 
Les 13 et 14 oCtoBre - BeLLÊme

Thème 2018 : AGORA vous invite à décrocher la lune ! Il s’agira de se 
confronter à toutes les formes d’utopies à travers des expositions,                  
rencontres d’auteurs et débats.     
Lieu : Bellême
ContaCt : Serge Bessière - serge.bessiere0078@orange.fr

70   petit salon du lire 76 
et des auteurs normands
Le 15 oCtoBre - saint-romain-de-CoLBosC

Salon généraliste, les auteurs ont un lien de vie ou d’écriture avec la Normandie. 
Dédicaces, rencontres avec les auteurs, animations.     
Lieu : Château de Gromesnil
ContaCt : Bibliothèque de la Maison Pour Tous 
bibliotheque.mptsrc@gmail.com - www.mptsrc.fr

71   les mercurielles 50 
du 15 au 19 oCtoBre - CHerBourG-en-Cotentin

Des auteurs sont invités à mener des ateliers d’écriture auprès des habi-
tants. Restitution des écrits lors d’un spectacle réalisé par la Cie du Phœnix 
et rencontre littéraire ouverte à tous.
Lieu : Différents lieux de la ville   
ContaCt : Sandrine Lemarigner - 02 33 88 43 01
sandrine.lemarigner@cherbourg.fr

72   salon du livre de Bretoncelles 61 
Le 28 oCtoBre - BretonCeLLes 

Salon du livre présentant une trentaine d’auteurs en dédicaces, tous genres 
confondus (romans, BD, bien-être…). Animations proposées.   
Lieu : Salle des fêtes   
ContaCt : Chantal Guilbert - 02 37 37 28 97 - labelouette@yahoo.fr

  
nov.

73   trouville sur livres 14 
Le 3 noVemBre - trouViLLe-sur-mer 

Salon du livre généraliste, une cinquantaine d’auteurs en dédicace.
Rencontres, conférences, tables rondes tout au long de l’après-midi.    
Lieu : Salon des Gouverneurs - Casino Barrière Trouville   
ContaCt : 02 50 31 00 23 - bibliotheque@mairie-trouville-sur-mer.fr
www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

74   Festi’livre 14 
Le 4 noVemBre - saint-CYr-du-ronCeraY 

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

75   les Boréales - un Festival en nord 14 
du 15 au 25 noVemBre - Caen/normandie  

Festival pluridisciplinaire avec un week-end littéraire les 24 et 25 novembre 
et des rencontres d’auteurs nordiques en milieu scolaire, bibliothèques et       
librairies. Pays invités : pays baltiques.
Lieu : À Caen et en région   
ContaCt : Jérôme Rémy - 02 31 15 36 40
festivallesboreales@normandielivre.fr - www.lesboreales.com

 76   salon du polar, sanG pour sanG polar 76

Le 18 noVemBre – franQueViLLe-saint-Pierre  

Thème 2018 : Les crimes au fil de l’histoire.
Le thème choisi pour la 8e édition du Salon Sang pour sang polar fera voyager 
le public dans le temps en lui faisant découvrir les crimes et intrigues qui ont 
jalonné l’histoire à travers les siècles. 
Lieu : Espace culturel Bourvil - Allée Jacques-Offenbach 
ContaCt : Ville de Franqueville-Saint-Pierre - 02 35 80 20 39
www.franquevillesaintpierre.com

77   salon du livre de cHeux 14 
Le 18 noVemBre - CHeux 

Salon généraliste accueillant 50 auteurs dans les domaines du roman, de 
l’histoire, du document et de la jeunesse. 
Lieu : Salle des fêtes   
ContaCt : Yves Lecouturier - 02 31 73 04 78 - livrecheux@laposte.net

78   salon du livre Jeunesse 27

  du 23 au 26 noVemBre - éVreux  

En collaboration avec les libraires d’Évreux et le réseau Canopé, les biblio-
thèques d’Évreux proposent spectacles, projections, expositions, lectures, ate-
liers numériques et créatifs, 40 auteurs et illustrateurs et des milliers de titres… 
L’entrée du Salon est gratuite. Les spectacles sont au tarif unique de 5 €.
Lieu : Le Cadran - 1, boulevard de Normandie   
ContaCt : Antoine Jolly - salondulivrejeunesse@evreux.fr - www.culture-evreux.fr

79   salon de la Bd d’isiGny-sur-mer 14 
Les 24 et 25 noVemBre - isiGnY-sur-mer 

Une vingtaine d’auteurs BD et jeunesse à la rencontre des lecteurs. Dédicaces, 
débats, projections de films. Remise du prix Boris-Jeanne. Exposition Pixi-Plastoy.
Lieu : Salle des fêtes   
ContaCt : Jean-Noël Levavasseur - 06 20 64 08 64
lecturesdeproue@gmail.com - http://lectures-de-proue.wixsite.com/accueil

80  salon du livre de mortain 50 
Le 25 noVemBre - mortain 

Ce salon généraliste (jeunesse, BD, histoire, romans, beaux livres) accueille 
une quarantaine d’auteurs et 6 éditeurs.  
Lieu : Salle polyvalente du Cosec   
ContaCt : Gérard Pinot - Librairie de Mortain 02 33 59 03 41
pinotgerard@hotmail.fr

  
Déc.

81   Festival de rouen-normandie 76 
du livre de Jeunesse
du 30 noVemBre au 2 déCemBre - rouen 

Le Festival de Rouen-Normandie du livre de jeunesse accueille de nom-
breuses maisons d’édition, auteurs et illustrateurs jeunesse. Il propose ren-
contres, animations, spectacles, expositions et concours. Il a pour vocation 
la prévention de l’illettrisme. Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, familles nombreuses.
Lieu : Halle aux toiles - Place de la Basse-Vieille tour  
ContaCt : contact@festival-livre-rouen.fr - 02 35 70 37 38
www.festival-livre-rouen.fr

82   salon du livre du percHe 61 
Les 1er et 2 déCemBre - soLiGnY-La-traPPe 

Cinquante auteurs de poésie, roman, littérature jeunesse, histoire... Confé-
rences, exposition. Un concours de poésie est organisé en direction des 
jeunes. Un invité d’honneur est présent.
Lieu : Salle polyvalente   
ContaCt : Michel Lemoust de Lafosse - 02 33 24 71 38
michel.lemoustdelafosse@orange.fr - www.salondulivreduperche.fr

83  Foire à l’édition d’art 14 
Le 8 déCemBre - Caen 

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



   

  BiBLioPHiLie / LiVres d’art

  GénéraListe

  Jeunesse

  Bd

  réGionaLisme

  Littérature étranGère 

  éCriture et LeCture

  Poésie

  Histoire

  PoLar

aGEnDa 2018

1   Le Havre (76) 

2   FLeury-sur-Orne (14)

3   Caen (14)

4   viLLequier (76)

5   MOndeviLLe (14)

6   Caen (14)

7   Les Pieux (50)

8   La saussaye / rOuMOis-seine (27)

9     PirOu (50)

10   LOuvigny (14)

11   rugLes (27)

12   diePPe (76)

13   st-HiLaire-du-HarCOuët (50)

14   essay (61)

15   MOntiviLLiers (76)

16   Berd’Huis (61)

18   argentan (61)

19   HérOuviLLe-saint-CLair (14)

20   BarFLeur (50)

21   FLers (61)

22   durCet (61)

23   deauviLLe (14)

24   Caen (14)

25   Bayeux (14)

26   BénOuviLLe / COLOMBeLLes / ranviLLe (14)

27   rOMiLLy-sur-andeLLe (27)

28   dOudeviLLe (76)

29   tOrigny-Les-viLLes (50)

30   grandCaMP-Maisy (14)

31   dOZuLé (14)

33   Caen (14)

34   sainte Mère-égLise (50)

35     CHerBOurg-en-COtentin (50)

36   HérOuviLLe-saint-CLair (14)

37   trOuviLLe-sur-Mer (14)

38   aLenÇOn (61)

39   tiLLy-sur-seuLLes (14)

40     COutanCes (50)

41   rOuen (76)

43   Bayeux (14)

45   BretteviLLe-sur-ay (50)

46   CaBOurg (14)

47   saint-vaast-La-HOugue (50)

48     PirOu (50)

49   granviLLe (50)

50   PirOu-PLage (50)

51   CaMeMBert (61)

52   CreuLLy / asneLLes / Bayeux (14)

53   viLLers-sur-Mer (14)

54   évreux (27)

55   dives-sur-Mer (14)

56   Cerisy-La-FOrêt (50)

57   La rOCHe d’Oëtre (61)

58   POnt-L’évêque (14)

59   rOuen / sOtteviLLe-Lès-rOuen (76)

60   trOuviLLe-sur-Mer (14)

61   CaBOurg (14)

62   MOrtagne-au-PerCHe (61)

63   Caen (14)

64   Carentan-Les-Marais (50)

65     CaudeBeC-Lès-eLBeuF ( (76)

66   Bayeux (14)

67   auMaLe (76)

68   gOurFaLeur (50)

69   BeLLêMe (61)

70   saint-rOMain-de-COLBOsC (76)

71   CHerBOurg-en-COtentin (50)

72   BretOnCeLLes (61)

73   trOuviLLe-sur-Mer (14)

74   saint-Cyr-du-rOnCeray (14)

75   Caen (14)

76   FranqueviLLe-st-Pierre (76)

77   CHeux (14)

78     évreux (27)

79   isigny-sur-Mer (14)

80   MOrtain (50)

81   rOuen (76)

82   sOLigny-La-traPPe (61)

83   Caen (14)
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Normandie Livre & Lecture
contact@normandielivre.fr

Site de CAEN 
UNICITÉ

14, rue Alfred-Kastler
14000 CAEN

02 31 15 36 36

Site de ROUEN
Pôle régional des Savoirs
115, boulevard de l’Europe

76100 ROUEN
02 32 10 04 90

Comme suite à la réorganisation des régions, l’ARL 

(ex-Haute-Normandie) et le CRL (ex-Basse-Normandie) 

ont fusionné, à compter du 1er janvier 2018, et deviennent 

Normandie Livre & Lecture (N2L), la nouvelle agence de 

coopération des métiers du livre en Normandie.
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