
7  festival BD Dessinator 
Les 13 et 14 mars – saint-hiLaire-du-harcouët (50) 
thÈme : Le cinéma
Festival Bd avec dédicaces et tournoi entres auteurs professionnels.
Lieu : salle des Fêtes
contact : association dessinator – Jean-Luc rochefort
06 82 80 77 44 – jean-luc.rochefort@wanadoo.fr – www.dessinator.fr

8  salon Du livre jeunesse
du 25 au 27 mars - essay (61) 
thÈme : Grandir
interventions dans les écoles les jeudi et vendredi. 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 communale
contact : médiathèque « Bibliotte la robichonne » – 02 33 28 40 52 
larobichonne@gmail.com – Facebook : bibliottelarobichonne

9  PriX Du roMan non PuBliÉ  
Le 27 mars – deauViLLe (14)
concours d’écriture à destination des apprentis écrivains.
Lieu : Les Franciscaines – 145 b avenue de la république
contact : novis – timothé Guillotin – ecrire@novice.eu.com   

10  PirouÉsie Hiversifie  
de mars À mai – Pirou (50)
thÈme : « La poésie doit être faite par tous » (Lautréamont)
« La poésie sauvera le monde » (Jean-Pierre siméon)
inVitÉ(s) d’honneur : Jehanne carillon et l’oulipo, eduardo Berti, 
Jacques Jouet, olivier salon.
ateliers d’écriture, veillées littéraires, lectures, promenades poétiques. 
des spectacles tous publics : « oulipolisson » par la cie L’amour au travail, 
les 8 et 9 mars à Pirou, le 13 mars à coutances (à confirmer) ; Veillée 
Boris Vian, le jazz et l’oulipo, le 16 avril à coutances aux unelles.
Lieu : théâtres, établissements scolaires, maisons de retraite, centres 
sociaux, sites et maisons dans la manche.
contact : association Pirouésie – christiane durchon – 02 33 07 74 23 
christiane.durchon@me.com – Pirouesie@gmail.com – www.pirouesie.net
 

avril

11  Polar De PÂQues  
Le 3 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 
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 l’adaptant à la normandie.
Lieu : Librairie la curieuse – 7, place henri 4 
contact : Librairie La curieuse – anne Fromont – 02 33 39 30 71
contact@librairie-lacurieuse-argentan.net
https://librairie-lacurieuse-argentan.net

12  Des PlancHes et Des vacHes  
Les 10 et 11 aVriL – hÉrouViLLe-saint-cLair (14) 
sous la Présidence de thibaud de rochebrune, un festival Bd pour 
toutes et tous avec de nombreux auteurs en dédicace et de nombreuses 
animations.
Lieu : La Fonderie – avenue du haut crépon
contact : association artefact Prod – Éric Le Pape
desplanchesetdesvaches@yahoo.fr – www.planchesetvaches.com

13  festival Du livre & De la BD D’HÉnouville  
Le 11 aVriL – hÉnouViLLe (76)
Festival du livre & de la Bd tout public où s’organisent, autour des auteurs 
qui seront au centre de l’événement, des interventions : lectures vivantes 
et musicales, bibliothèque éphémère pour enfants, café littéraire.
Lieu : salle thomas Pesquet - rue du stade
contact : municipalité d’hénouville – hélène Leseigneur
06 14 23 29 55 – festivaldulivre.henouville@orange.fr
Facebook : Festival-du-livre-de-la-Bd-à-henouville

14  SALON ARELAUNE-EN-LIVRE  
Le 11 aVriL – areLaune-en-seine (76) 
salon du Livre généraliste avec une quarantaine d’auteurs.
Lieu : salle communale de saint-nicolas-de-Bliquetuit 
contact : médiathèque renée anquetil et christine Lanseman
02 32 56 47 53 – 06 29 90 19 97 – ledahu.editions@hotmail.com
Facebook : arelaune-en-livre-114703863283385

15  ÉDITE-LE AVEC DES LIVRES  
Le 11 aVriL – Le mesniL-esnard (76) 
salon du livre, rencontre auteurs et lectures.
Lieu : salle des Fêtes 
contact : mairie du mesnil-esnard – céline Billet – 02 32 86 81 70
c.billet@le-mesnil-esnard.fr

16  journÉe Du livre Pour enfants  
Les 16 et 17 aVriL – LouViGny (14)
spectacles, ateliers et activités diverses pour faire découvrir le livre.
Lieu : salle des fêtes - Grande rue
contact : commune de Louvigny – catherine Guillemant 
07 68 27 38 31 – catherine.guillemant@gmail.com
journeedulivre@ville-louvigny.fr – www.ville-louvigny.fr

17  festival livres & MusiQues  
du 16 au 18 aVriL – deauViLLe (14)
en 2021, le festival rassemblera des écrivains, illustrateurs et musiciens 
qui mêlent les mots et les notes dans leurs recherches artistiques. 
Livres & musiques invite le public à aller à la rencontre d’auteurs        
dont le travail d’écriture accorde une place essentielle à la musique 
mais également des musiciens à l’univers littéraire puissant. Le festival      
propose ainsi autour de lectures, concerts, rencontres, débats et ateliers, 
de mettre en avant les liens étroits et riches qu’entretiennent ces deux 
arts. Le tout entièrement gratuit.
Lieu : deauville  
contact : Les Franciscaines – Gwénaëlle Lancelot – 02 31 88 79 37
livresetmusiques@lesfranciscaines.fr – www.indeauville.fr
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janv.

 1  le GoÛt Des autres 
du 21 au 24 JanVier – Le haVre (76)
thÈme : réel / irréel et actualité littéraire
Le Goût des autres contribue à donner un autre élan à la littérature 
française et étrangère, sans jamais perdre de vue son ambition première : 
lire et faire lire le monde d’aujourd’hui à travers les romans d’écrivains 
venus de tous les continents. Grands lecteurs, petits curieux ; fans de 
théâtre, suspendus aux voix des comédiens ; fondus de musique électro 
à la recherche de sensations littéraires : chacun chemine à sa manière 
et en toute liberté, dans une convivialité propre à ce vibrant port d’attache 
qu’est Le havre.
Lieu : Le havre
contact : Ville du havre – thomas siriot – 02 35 19 70 13
thomas.siriot@lehavre.fr – https://legoutdesautres.lehavre.fr

2  victor Dans la ville 
du 23 au 31 JanVier – rouen (76)
thÈme : Édition spéciale (rétrospective des 5 premières éditions, 
accompagnée de plusieurs nouveautés)
Festival littéraire : lectures, paroles, rencontres.
Lieu : rouen, saint-Jacques-sur-darnétal 
contact : alias Victor – alain Fleury – 06 08 54 87 09
aliasvictor@orange.fr – www.aliasvictor.fr

fév.

 3  BlooDY fleurY
festival Du Polar et Du MYstÈre
du 5 au 7 FÉVrier – FLeury-sur-orne (14)  
inVitÉ d’honneur : Gilles Legardinier
au programme, table ronde, interviews d’auteurs, exposition, conférences, 
rencontre avec une équipe de scientifiques chasseurs de fantômes, 
histoire de la police scientifique, reconstitution de l’étude d’une scène 
de crime… Les enfants pourront rencontrer arsène Lupin ou sherlock 
holmes. ils pourront également résoudre 10 enquêtes en Bd et assister 
à un duel de dessinateurs. Les plus audacieux seront quant à eux invités 
à participer à une chasse au trésor.
Lieu : salle auguste delaune – rue François mitterrand 
contact : mairie de Fleury-sur-orne – 02 31 35 73 00
Jérôme Félix : jerome.felix@fleurysurorne.fr 
anne-marie Vallée – anne.marie-vallee@fleurysurorne.fr
http://bloody.fleurysurorne.fr

 4  salon Du Polar  
Le 7 FÉVrier – ForGes-Les-eauX (76)  
ce salon réunit une quarantaine d’auteurs et d’éditeurs de polars de 
toutes régions.
Lieu : théâtre municipal
contact : service culturel de Forges-les-eaux
P. Kauffmann – 06 41 08 75 98 – philippekauffmann@sfr.fr 

 5  salon Du livre ancien 
Les 13 et 14 FÉVrier – caen (14) 
salon du livre ancien et moderne et des vieux papiers.
Lieu : Palais ducal – rue Lebailly    
contact : association opus – dimitri Lepeltier – 06 70 07 80 84
dimitri.lepeltier@wanadoo.fr

mars

6  festival Du livre De la saussaYe norManDie
 LE pRINTEmpS DES LIVRES 2021   

du 8 au 31 mars – La saussaye et aLentours (27 et 76)
thÈme : résiliences
rencontres thématiques avec des auteurs et éditeurs dans des lieux 
choisis durant le festival. Prix littéraires (Jeunes lecteurs, Polar-thriller, 
roman). concours de dessins d’affiche, concours de nouvelles « La jalou-
sie » et  « résiliences », concours de poésies « Le désir » avec le Printemps 
des poètes. animations : contes, lectures, cinéma, expositions.
Lieu : Plusieurs lieux choisis autour de La saussaye en normandie     
contact : association mieux Vivre – Éric Bobée – 06 22 47 57 89
mieuxvivre.asso@free.fr – www.mieux-vivre-lasaussaye.org
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en raison des conditions sanitaires dûes au coviD19,
certains salons peuvent être ANNulé : (  ou reportés  .
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http://www.facebook.com/larobichonne
http://www.facebook.com/Festival-du-livre-de-la-BD-%C3%A0-H%C3%A9nouville-112266960338520
http://www.facebook.com/Arelaune-en-livre-114703863283385


18  la ciGoGne noire 
Le 18 aVriL – mouLt-chicheBoViLLe (14)
Parrain : stanislas Petrosky
salon du polar, thriller, policier, roman noir.
Lieu : rue du traité de rome
contact : mairie de moult-chicheboville
alexandra Viel – culture@mairie-mc.fr

 19  PrinteMPs De Durcet 
du 23 au 25 aVriL – durcet (61)  
inVitÉs : Poètes du chemin et bien d’autres. 
Week-end consacré à la poésie. animations scolaires le vendredi 23, 
promenade de 8 km avec lectures sur le chemin des Poètes le samedi 
24, salon du livre de poésie le dimanche 25.
Lieu : samedi, Les chemins de durcet – dimanche, salle des fêtes 
contact : association du Printemps de durcet
Jean-Pierre Gosselin – 06 74 18 84 52 – la_galine@orange.fr
www.durcet.fr/agenda/printemps-de-durcet

20  salon Du livre  
Le 25 aVriL – doudeViLLe (76)
Écrivains de tous genres.
Lieu : hôtel de ville
contact : Bibliothèque municipale de doudeville 
claire Leborgne – 06 85 18 18 90 – claire.jeanfrancois@orange.fr

mai

21  SALON DU LIVRE DE GRANDCAmp-mAISY  
Le 8 mai – GrandcamP-maisy (14)
rencontres avec une trentaine d’auteurs, dédicaces, remise du prix de 
la Ville de Grandcamp-maisy, remise du prix du concours de nouvelles 
organisé avec marais-page (trévières) et imprenable vue sur mer.
Lieu : salle des Quiéri-Quierettes – Quai crampon
contact : association Lectures de proue – Jean-noël Levavasseur 
06 20 64 08 64 – jnlevavasseur@hotmail.com
Facebook : salon-du-livre-de-Grandcamp-maisy

22  Poesia  
du 15 au 23 mai – VaL-de-reuiL (27)
inVitÉe d’honneur : La ville de montréal
rencontres avec des éditeurs et des poètes canadiens, parcours poétique 
entre arbres et rivière, espaces de ressourcement, lectures, happening, 
expos et spectacles pour tous les publics sur le thème de l’arbre.
Lieu : La Factorie – maison de poésie de normandie – île du roi
contact : La Factorie – Patrick Verschueren – 06 15 51 28 91
direction@factorie.fr – www.factorie.fr 

23  ÉPoQue
 le salon Des livres De caen  

du 28 au 30 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 de caen 
contact : Ville de caen – Fabienne Pochart – 02 14 37 25 94
f.pochart@caen.fr – www.caen.fr/epoque

24  festival Du livre jeunesse
 et De la BanDe DessinÉe  

du 28 au 31 mai – cherBourG-en-cotentin (50)
Festival à destination de la jeunesse et des médiateurs du livre.
Lieu : La plage verte
contact : Gaëla michel – 06 80 67 54 93
gaela.michel@gmail.com – www.festivaldulivre.com
Facebook : festival.du.livre.jeunesse.cherbourg

25  Histoire et MÉMoires  
Le 30 mai – sainte-mÈre-ÉGLise (50)
inVitÉ d’honneur : Pierre servent
40 auteurs invités. des documentaires, des romans, de la bande dessinée, 
de la littérature jeunesse.
contact : communauté de communes de la Baie du cotentin
catherine Kervadec – 06 17 16 17 59 – catkervadec@gmail.com

juin

26  salon Du livre jeunesse  
Le 5 Juin - trouViLLe-sur-mer (14) 
rencontres scolaires, dédicaces, spectacle jeunesse.
Lieu : Bibliothèque municipale
contact : mairie de trouville-sur-mer – Laurence horvais
02 50 31 00 23 – bibliotheque@mairie-trouville-sur-mer.fr
www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

27  salon De la jeunesse De ruGles 
Le 5 Juin - ruGLes (27) 
thÈme : Voyages 
dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs, conteur : nathalie Janer, mymi 
doinet, silloussoune, charles dutertre, alain surget, agnès Bertron- 
martin, claire Bajen-castells. espace ludothèque, espace tout-petits, 
loisirs créatifs... et exposition des productions réalisées par les classes 
du canton.
Lieu : salle des fêtes – rue notre dame
contact : association culturelle rugloise – estelle martin
06 63 29 09 35 – acr6@wanadoo.fr
http://associationculturellerugloise.fr

28  salon Du livre D’alençon  
Les 5 et 6 Juin - aLenÇon (61)
un salon du livre pour tous et dans tous ses états. une cinquantaine 
d’auteurs invités : romans, fictions, Bd et jeunesse... des rencontres 
dans des écoles, des animations, des interviews, des lectures à haute 
voix, des ateliers d’écriture, des remises de prix et pour sa 25e édition 
deux événements exceptionnels. Le 3 juin, soirée inaugurale autour de 
Baudelaire : conférence et lectures musicales. Le 4 juin, un marathon 
de lecture publique en relais.
Lieu : halle au blé
contact : association salon du livre d’alençon 
monique cabasson – 06 74 80 47 63
salondulivrealencon@gmail.com – www.salondulivrealencon.fr

29  Polar À la PlaGe 
du 6 au 13 Juin – Le haVre (76)
inVitÉs d’honneur : Jacky schwartzmann pour le roman, Gaët’s et 
Julien monnier pour la Bd
rencontres avec des romanciers, des dessinateurs et des scénaristes, 
cinéma, théâtre, concert, conférences, animations pour les enfants.
Lieu : digue promenade de la plage et autres lieux de la ville
contact : Les ancres noires – Béatrice merdrignac
06 19 25 66 81 – houx@sfr.fr – https://lesancresnoires.net

30 PluMes et ancres sociales
 salon Du livre en travail social  

Le 11 Juin – hÉrouViLLe-saint-cLair (14)
Les ouvrages présentés par les 35 auteurs lors de ce salon traitent des 
publics, des problématiques ou des politiques publiques concernant 
l’intervention sociale entendue au sens large. destiné prioritairement 
aux professionnels et aux étudiants du travail social, ainsi qu’aux     
chercheurs en sciences humaines, ce salon a également vocation à 
accueillir tous les publics intéressés. Forme : tables d’auteurs, tables 
rondes thématiques, ateliers, prix littéraire décerné (accès libre et gratuit).
Lieu : irts normandie-caen – 2 rue du campus
contact : département recherche de l’institut régional de travail social 
arnaud morange – 02 31 54 51 96 – amorange@irtsnormandiecaen.fr

31  festival BD De Brionne   
Les 12 et 13 Juin – Brionne (27)
25 auteurs Bd attendus.
Lieu : médiathèque Louise michel – 12 place Frémont des essarts
contact : association Varou – raphaël tanguy – 06 12 41 07 65
raphaeltanguy@yahoo.fr – www.eurebd.fr

32  NOTRE-DAmE DE LIRE  
Le 27 Juin – notre-dame de L’isLe (27)
en hommage à michel de decker, initiateur et président de notre salon du 
livre, disparu quelques semaines après la dernière édition, seront choisis 
une quarantaine d’auteurs ayant eu un lien particulier avec ce dernier. 
discussions, animations, lectures publiques, concerts ponctueront cette 
journée au bord de l’eau.
Lieu : esplanade des berges de la seine 
contact : association aisLc – Pascale Billard – 06 12 48 68 78
notredamedelire@hotmail.com – Facebook : aisLcndi

juil.

 33  Grave
 festival Du livre D’artiste et De l’iMaGe iMPriMÉe 

Les 3 et 4 JuiLLet – Le haVre (76)  
depuis 2019, le festival GraVe invite des collectifs d’artistes-éditeurs 
venus de France et de Belgique à investir les emblématiques cabanes 
de la plage du havre.
Lieu : Plage du havre
contact : studio courte échelle – François Belsoeur – 07 81 68 67 63 
studiocourteechelle@gmail.com – https://studiocourteechelle.com/grave

34 salon Du livre   
Le 4 JuiLLet – honFLeur (14)
Lieu : Greniers à sel     
contact : association racines de honfleur et Ville de honfleur
Pierre Jan – pierre.jan3@wanadoo.fr

35  salon Des Écrivains  
Le 11 JuiLLet – BretteViLLe-sur-ay (50)
salon avec présence des écrivains.
Lieu : Plage
contact : association initiatives Brettevillaises – Gaëtan Le corvec 
07 87 92 25 49 – initiativebrettevillaise.asso@gmail.com

36  festival Du livre ancres et encres  
Les 17 et 18 JuiLLet – saint-Vaast-La-houGue (50)
Le Festival ancres et encres ouvre depuis près de 20 ans maintenant la 
saison estivale de notre région du Val-de-saire. cette manifestation a 
pour objet de permettre la rencontre d’auteurs nationaux et régionaux 
par les lecteurs du Val-de-saire, du département et de la région, ainsi 
bien sûr que celui des nombreux touristes présents à ce moment de 
l’année. elle organise des conférences, des cafés littéraires et des 
tables rondes. elle abrite régulièrement des expositions de peinture ou 
autres expositions thématiques.
Lieu : Fort de la hougue 
contact : association Festival en cotentin – henri-Paul Leflon
06 75 71 46 84 – leflon.henri@orange.fr – Facebook : ancres-encres

37  rencontres D’ÉtÉ
 tHÉÂtre & lecture en norManDie 

du 17 JuiLLet au 22 aoÛt
20 ViLLes et ViLLaGes (14/50/76)
thÈme : Gustave Flaubert / La curiosité 
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 : compagnie P.m.V.V. le grain de sable
Philippe müller et Vincent Vernillat – 06 15 58 69 79
info@rencontresdete.fr – www.rencontresdete.fr

août

38 le festival D’ÉtÉ PirouÉsie  
du 1ER au 7 aoÛt – Pirou (50)
thÈme : « Le droit à la paresse ! » (Paul Lafargue)
L’oulipo à l’âge de la retraite (né à cerisy-la-salle en 1960). ateliers en 
journée : écriture, théâtre, collage, gravure, art brut, danse, chant, radio, 
marionnettes, etc., stand librairie et spectacles littéraires le soir : théâtre 
du menteur, cie L’amour au travail, duo caméléon, dodeka...
Lieu : Pirou, cerisy-la-salle, coutances, canisy, créances
contact : association Pirouésie – christiane durchon – 02 33 07 74 23
christiane.durchon@me.com – pirouesie@gmail.com – www.pirouesie.net

39  salon Du livre et De l’iMaGe  
du 6 au 8 aoÛt – Pirou-PLaGe (50)
thÈme : histoire du livre
Livres anciens et récents, Bd, disques, gravures, affiches, etc.
Lieu : salle polyvalente – Place des Bocagers
contact : Les bouquinistes du cotentin – rémi yon
06 08 48 26 20 – ymernoy@yahoo.fr

40 soirÉes littÉraires Du Bessin  
du 16 au 22 aoÛt – asneLLes (14)
inVitÉ d’honneur : Gérard desarthe
Lectures de textes littéraires.
Lieu : 8 rue Vigor 
contact : Littérature à Voix haute – thomas sacksick
02 31 22 83 81 – contact@litteratureavoixhaute.com
www.litteratureavoixhaute.com
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53  journÉes alain  
Les 2 et 3 octoBre – mortaGne-au-Perche (61)
Lieu : salle des fêtes de l’hôtel de Ville     
contact : association des amis du musée alain et de mortagne 
amusalain@gmail.com – www.alainmortagne.fr

54  les carentaises Du livre  
Le 3 octoBre – carentan-Les-marais (50)
Lieu : salle du haut dyck     
contact : Livrentan association – livrentanassociation@gmail.com 

55  salon Du livre   
Le 9 octoBre – aumaLe (76)
salon du livre généraliste, rassemblant 70 auteurs (jeunesse, romans, 
essais, polars, bd...).
Lieu : halle au Beurre     
contact : association salon du livre d’aumale – marie-Laure Bisson
06 64 24 63 18 – madamemarielaurebisson@gmail.com

56  Petit salon Du lire et Des auteurs norManDs   
 Le 10 octoBre - saint-romain-de-coLBosc (76)

thÈme : arsenic et boudin noir
Pour sa 6e édition, le Petit salon du Lire abordera le thème du roman 
policier, du thriller et autres suspenses mais toujours à la sauce normande ! 
rencontres, dédicaces, animations, ateliers pour enfants.
Lieu : château de Gromesnil – Parc Éco normandie     
contact : Bibliothèque de la maison Pour tous – armelle emion
02 35 20 52 22 – bibliotheque.mptsrc@gmail.com – www.mptsr.fr

57  livres en vaDrouille    
 Le 10 octoBre – QuiBou (50)

thÈme : Les indiens d’amérique et la conquête de l’ouest
salon en clôture de notre festival du conte. une cinquantaine d’auteurs 
et d’éditeurs.
Lieu : salle polyvalente – L’hôtel hochu     
contact : association animathèque – mélie Gueriel – 06 42 36 55 38
melie.dimitri@hotmail.fr – Facebook : animatheque50750

58  les Mercurielles  
du 11 au 15 octoBre – cherBourG-en-cotentin (50)
une semaine d’ateliers d’écriture, animés par 4 écrivains, avec une ren-
contre littéraire et un spectacle créé à partir des textes de la semaine.
Lieu : différents lieux de la ville     
contact : Ville de cherbourg-en-cotentin – sandrine Lemarigner
02 33 88 43 01 – sandrine.lemarigner@cherbourg.fr

59  festival PoÉsie et DavantaGe  
du 13 au 16 octoBre – aLenÇon (61)
Le festival accueille les plus grandes voix de la poésie contemporaine 
ainsi que des éditeurs, des musiciens, des plasticiens... tous réunis dans 
un amour partagé de la poésie. au programme : rencontres, conférences, 
projection de film, lectures musicales, ateliers d’écriture, interventions 
de poètes dans les écoles...
Lieu : halle aux toiles
contact : association du salon du livre d’alençon
monique cabasson – 06 74 80 47 63
salondulivrealencon.poesie@gmail.com – www.salondulivrealencon.fr 

60 festival seine lecture  
du 16 octoBre au 20 noVemBre
eure et seine-maritime (27 et 76)
Festival de lecture à voix haute organisé dans les bibliothèques rurales 
des boucles de la seine. Gratuit pour le public.
Lieu : communes de l’eure et de la seine-maritime, dans les boucles de 
la seine normande     
contact : association animation Lecture Plaisir – catherine margot
06 59 08 69 49 – animationlectureplaisir@gmail.com
https://animationlectureplaisir.jimdo.com

61  salon Du livre et De la BD  
Le 17 octoBre – FerriÈres-en-Bray (76)
inVitÉs d’honneur : Fred romanuik et Juan-maria cordoba pour nono et 
moumoune. rencontre et dédicace avec 45 auteurs de la région.
Lieu : salle polyvalente – rue charles Gervais   
contact : association Bray culture et détente de Ferrières-en-Bray
Patrick Ferlet – 06 14 26 25 19 – patrick.ferlet@free.fr
www-abcd-ferrieresenbray-fr.asso-web.com

62  le livre en caMPaGne  
Le 24 octoBre – saint-ouen-de-thouBerViLLe (27)
Lieu : salle des fêtes – 131 route nationale    
contact : association culturelle et Festive thoubervillaise (acFt) 
Jean-yves hochet – 06 42 55 53 82 – jy.hochet@orange.fr
Facebook : lelivre.encampagne 

63  salon Du livre  
Le 24 octoBre – BretonceLLes (61)
salon du livre tous genres confondus. il se tiendra à Bretoncelles toute 
la journée de 10h à 18h. entrée gratuite pour le public.
Lieu : salle des fêtes     
contact : association Plumes et talents Éditions
chantal Guilbert – 02 37 37 28 97 – labelouette@yahoo.fr
https://editionsplumesettalents.blogspot.com

nov.

64 festi’livre  
Le 7 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 : association marque-page
isabelle rojkoff – assomarquepage@gmail.com

65  FESTIVAL BD D’ISIGNY-SUR-mER  
Les 13 et 14 noVemBre – isiGny-sur-mer (14)
deux jours de rencontres autour de la bande dessinée d’ici et d’ailleurs, 
avec rencontres, dédicaces, conférences, jeux et sorties pédestres.
Lieu : salle des fêtes – Place de Verdun    
contact : association Lectures de proue – Jean-noël Levavasseur 
06 20 64 08 64 – lecturesdeproue@gmail.com
Facebook : festivalBdisigny

66  sanG Pour sanG Polar  
Le 14 noVemBre – FranQueViLLe-saint-Pierre (76)
salon dédié au Polar qui permet au public de rencontrer et d’échanger 
avec une trentaine d’auteurs spécialisés dans ce thème. au programme, 
conférences, animations, expositions.
Lieu : espace Bourvil – 5 allée Jacques offenbach     
contact : Ville de Franqueville-saint-Pierre – 02 35 80 20 39
com.culture@franquevillesaintpierre.com – www.franquevillesaintpierre.com

67  LES BORÉALES - UN FESTIVAL EN NORD  
du 18 au 28 noVemBre – normandie (14)
Pays inVitÉ d’honneur  : danemark, Groenland, îles Féroé
en près de 30 éditions, Les Boréales se sont imposés comme le plus 
important festival dédié à la culture nordique en europe. cet événement 
nous fait voyager à travers différents territoires en mettant à l’honneur 
les cinq pays scandinaves, les pays baltiques, le Groenland et les îles 
Féroé. c’est tout un univers aux couleurs du nord que nous sommes 
invités à découvrir chaque mois de novembre en normandie.     
Lieu : normandie     
contact : normandie Livre & Lecture – rémy carras – 02 31 15 36 40
remy.carras@normandielivre.fr – festivallesboreales@normandielivre.fr
www.lesboreales.com

41  festival norManD De la BD  
Les 28 et 29 aoÛt - ÉVreuX (27)
ce seront plus de 50 auteurs qui seront présents pour dédicacer leurs 
Bd et échanger avec les visiteurs dans une ambiance conviviale et      
familiale. Venant de normandie, de toute la France et de plusieurs pays 
d’europe, ces grands artistes raviront le public d’un dessin original qui 
rendra unique leur album. Les Bouquinistes permettront aux amateurs 
de dénicher des pépites. Le choix des albums présentés, ainsi que les 
nombreuses animations (concerts, arts de la rue, défilé cosplay, etc.) 
raviront un large public.
Lieu : Place du Général de Gaulle
contact : association Varou – raphaël tanguy – 06 12 41 07 65 
raphaeltanguy@yahoo.fr – www.eurebd.fr

sept.

42  festival BD De Gisors  
Les 11 et 12 sePtemBre – Gisors (27)
inVitÉ d’honneur : Jean-marie cordoba
Lieu : salle polyvalente – 78 faubourg de neaufles
contact : association les amis de la Bulle – annick tartare
02 32 55 98 26 – bulle-gisors@wanadoo.fr – lesamisdelabulle.free.fr 

43 fÊte Du livre   
Le 12 sePtemBre – saint-omer (14)
rencontre avec auteurs locaux, animations lecture, poésie et patrimoine, 
ateliers d’écriture, jeux pour enfants.
Lieu : salle communale
contact : amis de la Bibliothèque de saint-omer et Écrivains en 
suisse normande – mireille thiesse – 06 81 25 30 13
mireille.thiesse@gmail.com ou bibli132@orange.fr
www.on-livre-saintomer.fr

44 rencontres victor HuGo & co  
Les 18 et 19 sePtemBre – GranViLLe (50)
inVitÉ.e.s d’honneur :
maylis de Kerangal, olivier rolin, Jean-Philippe toussaint
tables rondes et lectures autour du thème : la ville dans le roman.
Lieu : théâtre de l’archipel
contact : association rencontres Victor hugo & co
Édouard Launet – 06 84 11 81 81 – edouardlaunet@gmail.com
Facebook.com : rencontresVictorhugoandco

45  Quai Des livres 
 salon Des Écrivains norManDs  

Le 19 sePtemBre – rouen (76)
salon des écrivains dans le cadre du Quai des Livres
Lieu : Quai rive droite de rouen
contact : association rouen conquérant – Patrice ducellier
06 03 61 69 98 – salonecrivainsnormands@orange.fr

46 entre les DeuX B 
 entre les DeuX Biennales  

du 24 au 26 sePtemBre – diVes-sur-mer (14)
thÈme : Le livre d’artiste à dives-sur-mer encore et toujours présent… 
Programme en cours.
Lieu : Village Guillaume Le conquérant
contact : association artLiBris – suzanne tribouillard – 02 31 91 72 77 
ou Ghislaine hanse – 06 68 77 56 54 – contact@artlibris-dives.fr

47  LIRE À pONT-L’ÉVÊQUE  
Le 25 sePtemBre – Pont-L’ÉVÊQue (14)
tables rondes, lectures, interviews, dédicaces.
Lieu : Place Foch
contact : association Lire à Pont-L’Évêque – Élisabeth Belna
06 40 94 57 65 – belna.elisabeth@orange.fr – www.lireapontleveque.fr

48 norManDieBulle 
 festival BD   

Les 25 et 26 sePtemBre – darnÉtaL (76)
inVitÉ d’honneur : emem
Festival dédié à la bande dessinée avec vente de livres neufs et        
d’occasion, rencontres et dédicaces de plus de 60 auteurs, expositions, 
tables rondes, ateliers, spectacles et animations…
Lieu : tennis couverts – allée de la Gare
contact : mairie de darnétal – marianne auffret – 02 32 12 31 50 
marianne-auffret@mairie-darnetal.fr – www.normandiebulle.com  

49 lire À verneuil  
Les 25 et 26 sePtemBre – VerneuiL d’aVre et d’iton (27)
salon du livre, conférences, animations au cinéma.
Lieu : À la mJc et dans les médiathèques.
contact : association Lire à Verneuil – martine anfray
06 82 18 31 49 – lireaverneuil@gmail.com - Facebook : lireaverneuil

50  route PanoraMiQue  
Les 25 et 26 sePtemBre – arromanches (14)
Parcours littéraire et artistique à arromanches : lectures-rencontres,    
lectures musicales, projections vidéo, interventions dans l’espace public.
contact : Villa La Brugère – marie-thérèse champesme
06 71 39 96 04 – mtchampesme@gmail.com – https://villalabrugere.fr

oct.

51  festival terres De Paroles  
du 1ER au 21 octoBre – seine-maritime (76)
thÈme : Gustave Flaubert
Festival littéraire, pluridisciplinaire, itinérant sur l’ensemble du départe-
ment de la seine-maritime. imaginé et mis en œuvre avec de nombreux 
partenaires, il a pour but de sensibiliser au livre, à la lecture, de faire se 
rencontrer les publics, leurs auteurs et les artistes autour des textes, des 
mots, sous toutes ses formes.
contact : ePcc terres de Paroles seine-maritime normandie
muriel amaury – 06 84 74 86 00 – 02 32 10 87 07
muriel.amaury@terresdeparoles.com – terresdeparoles.com

 52  salon Du livre ancien 
Les 2 et 3 octoBre – caen (14)  
salon du livre ancien et moderne et des vieux papiers.
Lieu : Palais ducal – rue Lebailly    
contact : association opus – dimitri Lepeltier – 06 70 07 80 84
dimitri.lepeltier@wanadoo.fr
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1  le Havre (76) 

2  rouen (76)

3  FLEURY-SUR-ORNE (14)

4  FORGES-LES-EAUX (76)

5  caen (14)

6  la saussaYe (27)

7  st-HILAIRE-DU-HARCOUëT (50)

8  essaY (61)

9  Deauville (14)

10  Pirou (50)

11  arGentan (61)

12  HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (14)

13  HÉnouville (76)

14  ARELAUNE-EN-SEINE (76)

15  LE mESNIL-ESNARD (76)

16  louviGnY (14)

17  Deauville (14)

18  Moult / cHicHeBoville (14)

19  Durcet (61)

20  DouDeville (76)

21  GRANDCAmp-mAISY (14)

22  VAL-DE-REUIL (27)

23  caen (14)

24  CHERBOURG-EN-COTENTIN (50) 

25  SAINTE mèRE-ÉGLISE (50)

26  TROUVILLE-SUR-mER (14)

27  ruGles (27)

28  alençon (61)

29  le Havre (76)

30  HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (14)

31  Brionne (27)

32  NOTRE-DAmE DE L’ISLE (27)

33  le Havre (76)

34  Honfleur (14)

35  BRETTEVILLE-SUR-AY (50)

36  SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (50)

37  20 villes et villaGes (14/50/76)

38  Pirou (50)

39  pIROU-pLAGE (50)

40  asnelles (14)

41  ÉvreuX (27)

42  Gisors (27)

43  SAINT-OmER (14)

44  Granville (50)

45  rouen (76)

46  DIVES-SUR-mER (14)

47  pONT-L’ÉVÊQUE (14)

48  DarnÉtal (76)

49  VERNEUIL-SUR-AVRE (27)

50  arroMancHes (14 )

51  SEINE-mARITImE (76)

52  caen (14)

53  mORTAGNE-AU-pERCHE (61)

54  CARENTAN-LES-mARAIS (50)

55  auMale (76)

56  SAINT-ROmAIN-DE-COLBOSC (76)

57  QuiBou (50)

58  CHERBOURG-EN-COTENTIN (50)

59  alençon (61)

60  EURE ET SEINE-mARITImE (27/76)

61  FERRIèRES-EN-BRAY (76)

62  SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE (27)

63  Bretoncelles (61)

64  SAINT-CYR-DU-RONCERAY (14)

65  ISIGNY-SUR-mER (14)

66  FRANQUEVILLE-ST-pIERRE (76)

67  caen (14)

68  rouen (76)

69  cHeuX (14)

70  Mortain (50)

71  SOLIGNY-LA-TRAppE (61)
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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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sous réserve des conditions sanitaires,
les informations données dans cet agenda seront 
complétées ou modifiées dans un agenda en ligne.
scannez pour découvrir ou rendez-vous sur :
www.normandielivre.fr

69  salon Du livre De cHeuX  
Le 21 noVemBre – cheuX (14)
50 auteurs dont 7 jeunesse avec attribution du prix reine mathilde du 
roman.
Lieu : salle des fêtes     
contact : association culture arts et Loisirs de cheux
yves Lecouturier – 06 76 27 44 70 – livrecheux@laposte.net
Facebook : salon-du-livre-de-cheux

70  salon Du livre   
Le 28 noVemBre – mortain (50)
salon généraliste 40 auteurs et 5 éditeurs.
Lieu : salle du cosec     
contact : Librairie des 2 cascades – Gérard Pinot – 02 33 61 08 62
pinotgerard62@gmail.com

déc.

71  salon Du livre Du PercHe  
Les 18 et 19 dÉcemBre – soLiGny-La-traPPe (61)
salon généraliste : roman, poésie, histoire, art, etc.    
Lieu : salle polyvalente     
contact : association culturelle solignoise – thomas chery
thomachery@mailo.com – salondulivreduperche.fr

68  festival De rouen norManDie
 Du livre De jeunesse  

mi-noVemBre – rouen (76)
Le festival renouvelle sa programmation et vous invite à découvrir les 
richesses de la littérature jeunesse ! au programme, éditeurs et auteurs 
en dédicace, animations autour du livre et de la lecture, contes, spectacles. 
Les auteurs iront à la rencontre des jeunes lecteurs dans les établisse-
ments scolaires et les bibliothèques de la région.
Lieu : rouen, lieu à préciser    
contact : association des amis de la renaissance – Lamia dezailles
02 35 70 37 38 – direction@festival-livre-rouen.fr
www.festival-livre-rouen.fr – Facebook : festival.livre.rouen

http://www.facebook.com/Salon-du-livre-de-Cheux-104149927643852
http://www.facebook.com/festival.livre.rouen

