
PDF INTERACTIF @ wwwé

     Index         Page -   Page +      Clic           Mail         Site web

LIVRES
EN NORMANDIE

Dans le cadre de la mise à l’honneur 
des régions et territoires de France

DES ÉDITEURS NORMANDS À LA 
FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES 2023

30 mars - 2 avril

https://www.normandielivre.fr/
https://www.normandielivre.fr/contact/
http://www.normandielivre.fr


Dix éditeurs normands rencontreront les lecteurs 
belges lors de la Foire du livre de Bruxelles qui met à 

l’honneur les régions et territoires de France. La Région 
Normandie a répondu positivement à cette invitation, 
en collaboration avec Normandie Livre & Lecture. 

Jeunesse, bande dessinée, littérature, poésie, histoire, 
art, régionalisme, sciences humaines, la Normandie, avec 
ses 135 maisons d’édition peut se féliciter d’une belle 
diversité d’offres éditoriales. Les 10 éditeurs normands 
sélectionnés pour être présents sur la Foire présentent 
cette diversité et la qualité éditoriale en région.

Ils se feront un plaisir de vous accueillir sur l’espace 
normand (318c) du stand des régions et territoires de 
France et peuvent, si vous souhaitez échanger avec eux, 
venir à votre rencontre en librairie ou en bibliothèque. 
N’hésitez pas à prendre attache directement avec eux 
ou à contacter Normandie Livre & Lecture.

L’ÉDITION INDÉPENDANTE NORMANDE

À LA FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES

é

https://www.normandielivre.fr/contact/
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H
IS

TO
IR

E 
&

 P
A

TR
IM

O
IN

E

1

é

ÉDITIONS DES FALAISES
Le catalogue des Éditions des Falaises s’organise depuis vingt ans autour de cinq axes : les beaux-arts, 
le patrimoine, le tourisme, la littérature et la gastronomie. Les différentes facettes du patrimoine de la 
Normandie ont inspiré les points de départ de notre catalogue et les différentes collections dépassent 
aujourd’hui largement ce cadre géographique. Pour la littérature, les Éditions des Falaises méritent 
leur réputation de découvreurs de talents, Michel Bussi en est un parfait exemple. Les Éditions des 
Falaises publient entre 25 et 30 livres par an qui s’adressent à tout public.

Nom de la gérante / responsable : Maddalena Marin
16 avenue des Quatre-Cantons – 76000 Rouen
+33 (0)2 35 89 78 00 
contact@editionsdesfalaises.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : Media Diffusion

HISTOIRE & PATRIMOINE

@ www

Valérie Duclos 
Guillaume Czerw (photographie)

Rémi Payre (texte)
Laurent Parrault (photographie)

DÉCEMBRE 2021
21,00 €

JUILLET 2022
26,00 €

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance 
de Marcel Proust, cette balade littéraire et gastro-
nomique entre Cabourg et Paris met en lumière 
des chefs et leurs recettes inspirées de l’œuvre 
de l’écrivain. Le Grand Hôtel, à Cabourg, le Train 
Bleu, Ladurée, le Prince de Galles, à Paris, ainsi que 
d’autres lieux familiers à Proust suggèrent l’art de 
vivre français avec une ambiance Belle Epoque.

Une promenade inédite et bucolique à travers les 
paysages et l’histoire de ce village mondialement 
connu, devenu l’emblème du mouvement de la 
peinture impressionniste. Au-delà de la célèbre 
propriété de Claude Monet et de son extraordi-
naire jardin d’eau, on se glisse par les sentiers et les 
rues d’un site admirablement préservé, explorant 
ainsi mille recoins qui tissent une longue histoire 
riche d’anecdotes, d’artistes et de lumière.

À LA TABLE DE PROUST
GIVERNY EN TOILE DE FOND

Tout public 
Patrimoine
Collection Patrimoine

21 x 26 cm
112 pages

Rélié
ISBN : 9782848115191

Tout public 
Patrimoine
Collection Patrimoine

22 x 26 cm
128 pages

Relié
ISBN : 9782848115382

mailto:contact%40editionsdesfalaises.fr?subject=
http://www.editionsdesfalaises.fr
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OREP ÉDITIONS
Depuis 1987, les éditions OREP valorisent l’histoire (Première et Seconde guerres mondiales, ...) et le 
patrimoine de Normandie à travers un catalogue de plus de 800 titres (beaux-livres, documentaires, 
BD, ...) en langue française et 120 titres en langues étrangères (anglais, néerlandais, ...).

Nom du gérant / responsable : Grégory Pique
Zone tertiaire de Nonant – 14400 Bayeux
+33 (0)2 31 51 81 31
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
Diffusion - Distribution : OREP Éditions

HISTOIRE & PATRIMOINE

@ www

Jérôme Eho (texte), Jérôme Phalippou (dessin)

Jérôme Eho (texte), Jérôme Phalippou (dessin)

JUIN 2018
15,50 €

OCTOBRE 2022
16,90 €

1914… Le plus terrible et sanglant des conflits de 
l’Histoire vient de débuter. Il entraînera dans la 
mort plus de 18 millions de soldats. Alors qu’il n’est 
encore qu’un enfant, Ulysse voit son père et son 
frère quitter sa lumineuse garrigue pour rejoindre 
les terres sombres et souillées par la guerre à l’est 
de la France. Un conflit qui se voulait court et qui 
durera plus de quatre ans, volant l’enfance du jeune 
garçon pour en faire un combattant, prêt à tomber 
sur le champ d’honneur pour sa patrie…

Après avoir vécu l’enfer des tranchées, on avait 
dit à Ulysse que c’était la der des ders. L’histoire 
en a voulu autrement. Vingt ans après, la Seconde 
Guerre mondiale éclate. Dans ce nouveau tome, 
retrouvez Ulysse et toute sa famille, au cœur de ce 
conflit, entre Occupation et Résistance...

14-18 
LA GRANDE GUERRE

39-45  
UNE FAMILLE DANS LA RÉSISTANCE

Adolescents et adultes
BD
24 x 33 cm 

72 pages
Relié

Français, néerlandais, anglais, allemand
ISBN : 9782815103916

Adolescents et adultes
BD
24 x 33 cm 

72 pages
Relié

Français, anglais
ISBN : 9782815106061

mailto:info%40orepeditions.com?subject=
http://www.orepeditions.com
mailto:info%40orepeditions.com?subject=
http://www.orepeditions.com


L’ÉTAGÈRE DU BAS
Depuis sa création en 2016, L’Étagère du bas est spécialisée dans les albums pour les enfants de 2 à 
11 ans : des beaux livres avec des textes forts, tendres, drôles et des histoires qui accompagnent au 
mieux les enfants dans leur apprentissage de la vie. Le catalogue compte une quarantaine de titres : 
des créations françaises et des traductions d’ouvrages suédois.

Nom de la gérante / responsable : Delphine Monteil
50 bis rue du Renard - 76000 Rouen
+33 (0)6 89 99 34 43
delphnette@gmail.com
www.editionsetageredubas.com
Diffusion - Distribution : Harmonia Mundi

JEUNESSE

@ www

Amélie Carpentier
Mathilde Brosset

AOÛT 2022
14,50 €

DÉCEMBRE 2022
15,00 €

Pétille est fâchée, fâchée, fâchée. Ses yeux se 
mouillent, les meubles tremblent et tout valse au-
tour d’elle. Un désordre règne dans sa tête : elle est 
en colère. En rencontrant d’autres petits êtres, elle 
va découvrir qu’elle n’est pas la seule à se mettre 
en colère. Dire, échanger, partager cette colère est 
une aventure qui se suffit à elle-même.

Un valet apporte une galette à sa reine. “Denis, 
savez-vous comment j’aime la galette ?” lui de-
mande-t-elle. Les voici partis tous les deux dans 
une course endiablée pour ajouter une foule d’in-
grédients au fameux dessert... Le gâteau grandit, 
grandit jusqu’à ce que Denis apporte une touche 
finale inattendue. Que va-t-il rester de la galette ?

PÉTILLE COLÈRE
LA GALETTE

À partir de 5 ans
Album
19,5 x 27,5 cm 

40 pages
Relié

ISBN : 9782490253555

À partir de 4 ans
Album
21,2 x 29,7 cm

40 pages
Relié

ISBN : 9782490253579
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mailto:delphnette%40gmail.com?subject=
http://www.editionsetageredubas.com
mailto:delphnette%40gmail.com?subject=
http://www.editionsetageredubas.com


ÉDITIONS MØTUS
Les éditions møtus publient des livres jeunesse à travers 4 collections : albums, tout-carton, poésie 
et BD, marquées par un univers poétique, un humour léger et élégant, le plaisir du jeu avec les mots 
et sur les mots. Les sujets de l’acceptation de la différence sont souvent abordés, avec beaucoup de 
délicatesse, pour amener à la réflexion et l’échange entre enfants et avec les parents.

Nom du gérant / responsable : Pierre Lenganey
14 rue Claude Bloch – 14000 Caen
+33 (0)6 80 59 00 74
pierre.lenganey@editions-motus.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : Harmonia Mundi Livre

JEUNESSE

@ www

Béatrice Libert (texte), Kotimi (illustration)

Séraphine Menu (texte)
Sylvie Serprix (illustration)

MARS 2023
13,00 €

OCTOBRE 2022
16,50 €

Dans ce livre follement inspiré, il n’y a pas que les 
humains et les animaux qui partent en voyage. Les 
objets font de même, et les maisons, et les arbres, 
et les saisons ! Tout se déplace pour l’enchante-
ment du lecteur. À la fin de ce beau recueil, on se 
sent pousser des ailes ! 

Lorsque Mia prête sa boucle d’oreille à Anaïs, elle 
ne se doute pas que sa vie et celle de tous les habi-
tants de son village va basculer. Ce bijou devient le 
symbole d’un ralliement. Les interdits se multiplient 
et le poids de la boucle d’oreille rose devient de 
plus en plus lourd à porter. Mia et sa famille sui-
vront-ils le mouvement ou décideront-ils de remon-
ter la rivière à contre-courant ? 

VOYAGES À PERDRE HALEINE

LA BOUCLE D’OREILLE ROSE

De 6 à 8 ans
Poésie jeunesse
Collection Pommes Pirates Papillons

15 x 21 cm
64 pages

Broché avec rabats
ISBN : 9782360111275

De 9 à 12 ans
BD
Collection Bulles Bottes Boutons

16 x 23 cm
104 pages

Broché avec rabats
ISBN : 9782360111220
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LA MARMITE À MOTS
La Marmite à Mots, maison d’édition jeunesse en Normandie, concocte de drôles de recettes... de 
lecture ! Un zeste d’humour, un brin de rêverie, une louche d’émotions et beaucoup de graines à semer 
pour faire grandir et s’éveiller les Marmitons et les Marmitonnes ! Pour « lire en s’amusant, grandir en 
lisant TOUS ENSEMBLE ! »

Nom de la gérante / responsable : Caroline Triaureau
10 rue Jean Maridor - 76700 Rogerville
+33 (0)6 07 02 44 35
caroline.triaureau@free.fr
www.la-marmite-a-mots.fr
Diffusion - Distribution : CEDIF POLLEN

JEUNESSE

@ www

Elsa et Mel (texte)
Stomie Busy (illustration) Emma Robert (texte)

Romain Lubière (illustration)

AOÛT 2022
10,90 €

AVRIL 2022
14,50 €

Pas facile la rentrée de Clémentine : ses parents 
ont divorcé et elle débarque dans une nouvelle 
école. Mais elle va recevoir les flèches de Cupidon 
et découvrir les foudres de l’amour. Et l’élue de son 
cœur est... la douce Myrtille. 
Clémentine va défendre, avec humour, son droit au 
bonheur et à l’amour, quel qu’il soit. 
Parce que « Aucun amoûûûr n’est interdit par le rè-
glement du bonheur ! »

D’un côté, les Homs, un peuple à la recherche de 
plus d’espace pour vivre, s’étendre et se dévelop-
per. De l’autre, Terrabelle, une forêt ancestrale, 
luxuriante, magnifiquement vivante - menacée par 
les besoins insatiables des Homs, qui pour se dé-
velopper décident de la raser. Les Homs sauront-ils 
voir ce que Terrabelle essaie de leur montrer ? Sau-
ront-ils écouter la forêt ? 

CLÉMENTINE, REINE DE L’AMOUR
TERRABELLE

À partir de 8 ans
Mini BD
Collection Les pépites de Clémentine

16 x 20 cm
72 pages

Relié
ISBN : 9791095316749

À partir de 6 ans
Album
Hors collection

24 x 32 cm
36 pages

Relié
ISBN : 9791095316626
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ÉDITIONS LE SOUPIRAIL
Le Soupirail publie de la littérature française et étrangère contemporaine au rythme de 5 à 7 titres par 
an (romans, nouvelles, poésie). L’accent éditorial est mis sur la publication d’univers littéraires d’auteurs 
majeurs avec un souci accordé à la langue, au rythme et un suivi. En littérature étrangère, la maison 
d’édition propose des textes du Moyen-Orient, des Balkans, Îles Canaries, Espagne, Suisse-italienne 
et pays baltes.

Nom de la gérante / responsable : Emmanuelle Viala Moysan
2231 route du Jonquet - 14270 Mézidon-Vallée d’Auge
+33 (0)2 31 41 32 02 / +33 (0)6 83 00 27 39
editionslesoupirail@gmail.com
www.editionslesoupirail.com
Diffusion - Distribution : par nos soins @ www

Valdas Papievis
Caroline Paliulis (traduction du lituanien)

Collectif
Khojesta Ebrahimi (traduction du persan)

FÉVRIER 2023
15,00 €

MARS 2019
21,00 €

Une ville qui s’effondre - une métaphore de notre 
effondrement intérieur qui a déjà débuté. Paris est 
vide. Il n’y a plus l’agitation touristique habituelle et 
tout semble laissé à l’abandon. La nature reprend 
ses droits. Quelle est la place du narrateur dans ce 
monde apocalyptique ? En vagabond solitaire, il 
croise le chemin d’Ėko, un chien aussi solitaire que 
lui. Ensemble, ils se lancent à l’aventure dans une 
capitale vide.

À Kaboul, le ciel, la terre, l’eau, ont changé de cou-
leur ; les démons sont venus envahir les hommes.
Douze nouvelles qui nous plongent au cœur d’his-
toires empreintes d’un quotidien entaché par la 
guerre où il est question d’amours meurtris, de 
femmes enlevées, de claustration, de talismans, 
de frontières et de loups, et révèlent l’écriture de 
femmes qui souhaiteraient infléchir les destins de 
Nâzboo, Khorshid, Hamid et les autres.

ĖKO
SOUS LE CIEL DE KABOUL  
NOUVELLES DE FEMMES AFGHANES

Tout public
Roman / Littérature étrangère 
14 x 20,5 cm

130 pages
Broché

ISBN : 9791093569130

Tout public
Nouvelles / Littérature étrangère
Collection L’heure bleue

14 x 20,5 cm
236 pages

Broché
ISBN : 9791093569369
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mailto:editionslesoupirail%40gmail.com?subject=
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ÉDITIONS LURLURE
Les Éditions Lurlure ont été fondées en 2015. Elles publient des livres de poésie, des essais de critique 
littéraire et des essais sur l’art. Depuis 2020, la maison d’édition accueille également la revue de 
littérature TXT.

Nom du gérant / responsable : Emmanuel Caroux
7 rue des Courts Carreaux - 14000 Caen
+33 (0)6 78 54 53 82
contact@lurlure.net
www.lurlure.net
Diffusion - Distribution : Serendip Livres @ www

Milène Tournier
Christine de Pizan
Nouvelle traduction de B. Rouziès-Léonardi

SEPTEMBRE 2022
21,00 €

MAI 2022
21,00 €

Se coltiner grandir. Deux verbes, deux infinitifs qui 
résonnent dans ce recueil comme des impératifs 
avec lesquels il faut composer pour « vivre sa vie ». 
Se coltiner grandir raconte ce cheminement chao-
tique chaque jour recommencé de vivre. La poésie 
existentielle de Milène Tournier y aborde les grands 
motifs qui constituent nos existences : naissance, 
enfance, amour, vieillesse, mort...

Chef-d’œuvre de la poésie courtoise narrative, les 
Cent ballades d’amant et de dame ont été écrites 
au début du XVe siècle. Christine de Pizan y relate, 
sous la forme d’un dialogue à deux voix, les élans 
et les épreuves d’une relation amoureuse – à l’issue 
fatale... La présente traduction, en respectant les 
rimes et la métrique originale, offre une approche 
tout particulièrement sensible de ce texte.

SE COLTINER GRANDIR
CENT BALLADES D’AMANT ET DE DAME

Tout public
Collection Poésie
14 x 21 cm

216 pages
Broché

ISBN : 9791095997450

Tout public
Collection Poésie
14 x 21 cm

260 pages
Broché

ISBN : 9791095997443
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LA FEUILLE DE THÉ
La Feuille de thé est une maison généraliste créée en 2005 dans le Pays d’Auge qui depuis a développé 
son domaine poétique. Elle publie entre 3 et 5 livres par an qui montrent une exigence dans l’écriture 
et proposent des sujets à caractère universel : l’amour, la nature, la mort, la vie… 

Nom de la gérante / responsable : Ghislaine Brault-Molas
44 chemin du moulin – 14340 Beaufour-Druval
+33 (0)6 79 13 08 34
lafeuilledethe14@laposte.net
www.lafeuilledethe.com
Diffusion - Distribution : autodiffusion - autodistribution @ www

Philippe Pujas
Spyros Tsovilis
Manon (illustration)

OCTOBRE 2022
20,00 €

MAI 2022
20,00 €

Ancien journaliste, Philippe Pujas joue un rôle 
actif au Pen Club auprès des écrivains victimes 
d’oppression. Son œuvre comprend nouvelles et 
poésie. Dans ce recueil de 33 nouvelles, l’auteur 
porte un regard malicieux sur les travers de ses 
contemporains, décrivant notre société avec 
humour et ironie.

Ce long poème conte l’accident dont l’auteur et 
son fils ont été victimes. Dans cet accident, ils ont 
perdu une jambe et portent tous deux une pro-
thèse. Franco grec, le poète s’appuie sur la my-
thologie hellénique pour exprimer situation, sen-
timents, et symboles. Ce recueil signe la victoire 
d’Eros sur Thanatos.

COMMENT J’AI RENCONTRÉ DIEU  
ET AUTRES HISTOIRES PLUS OU  
MOINS VRAIES 

LA RONDE DE MINOTAURE

Adolescents et adultes
Collection Domaine de la nouvelle
22 x 26 cm

152 pages
Cousu, collé, broché

ISBN : 9791094533345

Adolescents et adultes
Collection Domaine de la poésie
14 x 21 cm

34 pages
Cousu, collé, rélié

ISBN : 9791094533291
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LES PETITES MANIES
Créées en 2002, Les Petites Manies éditent des textes originaux aussi bien que des classiques, le lien 
étant un univers graphique commun en proposant une autre mise en scène de la littérature. Littérature 
classique et contemporaine avec la volonté de privilégier des textes féministes.

Nom de la gérante / responsable : Isabelle Pellouin
32 rue Georges Clémenceau - 14120 Mondeville
+33 (0)6 64 03 16 67
lespetitesmanies@orange.fr
www.lespetitesmanies.fr
Diffusion - Distribution : autodiffusion - autodistribution @ www

Charlotte Perkins Gilman  
Isabelle Bauthian (traduction de l’anglais) 
Karine Debout Métairie (illustration) 
Murielle Douru (illustration) 
Isabelle Pellouin (illustration)

Raha Sepehr (texte)
Néda Khoshdoni Farahani 
(traduction du persan) 
Isabelle Pellouin (sérigraphie)

NOVEMBRE 2022
12,00 €

SEPTEMBRE 2022
22,00 €

Charlotte Perkins Gilman aborde dans plusieurs de 
ses écrits les thèmes de l’écologie et de l’habitat, 
thématiques abordées dans son utopie féministe 
Herland. Dans ce livre, comprenant trois de ses 
nouvelles écrites entre 1890 et 1910, elle nous aler-
tait déjà sur l’importance du respect de l’environne-
ment et le logement.

Quatre poèmes féministes dans un livre d’artiste 
réalisé en 100 exemplaires en sérigraphie. Ce livre 
leporello est composé de deux cahiers, un cahier 
français et un cahier persan.

LE VILLAGE DES FOUS

AU-DELÀ DES TÉNÈBRES 

Adolescents et adultes
Littérature étrangère
Collection La Poivrière

14,5 x 19 cm
64 pages

Relié
ISBN : 9782494533004

Adolescents et adultes
Littérature étrangère

Collection La Poivrière
15 x 21 cm

24 pages
Cousu
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SIGNES ET BALISES
Donner à voir le monde à travers les yeux d’hommes et de femmes qui s’expriment par le récit ou 
la fiction, avec des textes nourris d’une écriture originale et exigeante : tel est le projet des éditions 
Signes et balises. Deux axes principaux : littérature française ou étrangère, récits, romans ; l’édition 
d’archives, accompagnées d’un appareil critique de qualité.

Nom de la gérante / responsable : Anne-Laure Brisac
1 rue des Trois Cornets - 76730 Gueures
+33 (0)6 83 48 64 29
alb@signesetbalises.fr
www.signesetbalises.fr
Diffusion - Distribution : La générale librest ou directement 
auprès de l’éditeur @ www

José Morella, 
Maïra Muchnik (traduction de l’espagnol)

Nikos Kavvadias 
Pierre Guéry (traduction du grecque)

OCTOBRE 2022
24,00 €

NOVEMBRE 2022
22,00 €

Qui est Nicomédès, grand-père du narrateur ? Un 
homme d’autant plus secret qu’il souffre en silence. 
Est-il fou, cet homme interné sous Franco ? Et West 
End, ce quartier d’une île où l’on vient faire la fête, 
n’est-il pas lui aussi le lieu de toutes les folies ? Le 
narrateur enquête et dévoile avec la plus grande 
humanité un pan de l’histoire de l’Espagne encore 
méconnu.

Sous le titre Courants noirs sont proposés en une 
édition bilingue grec-français tous les poèmes de 
Nikos Kavvadias : ceux des recueils Marabout, Bru-
me et Traverso, ainsi que les poèmes publiés dans 
diverses revues. Le lecteur aura l’immense plaisir de 
retrouver l’univers du poète-marin, entre récit de la 
vie à bord des cargos et imaginaire de contrées rê-
vées. Un événement !

WEST END
COURANTS NOIRS.  
ŒUVRE POÉTIQUE COMPLÈTE

Tout public
Littérature étrangère
Collection Histoire, histoires

12 x 17 cm
350 pages

Broché
ISBN : 9782491287047

Tout public
Littérature étrangère

Collection Des villes et des vies
15 x 20 cm

400 pages
Broché

ISBN : 9782491287078
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ÉDITIONS DES FALAISES
OREP ÉDITIONS

L’ÉTAGÈRE DU BAS
ÉDITIONS MØTUS

LA MARMITE À MOTS
LE SOUPIRAIL

ÉDITIONS LURLURE
LA FEUILLE DE THÉ

LES PETITES MANIES
SIGNES ET BALISES
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Espace de mise à l’honneur  
régions et territoires de France

FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES 2023

TOUR & TAXIS 
BRUXELLES

RETROUVEZ LES ÉDITEURS ET 
LA FABRIQUE Ô LIVRES, 

L'ASSOCIATION D'ÉDITEURS 
NORMANDS INDÉPENDANTS 
SUR LE STAND NORMANDIE (318 C)



CONTACTS
MARION CAZY 

CHARGÉE DE PROJETS ÉCOLOGIE DU LIVRE ET ÉVÉNEMENTIEL 
+33 (0)6 27 87 86 38 

marion.cazy@normandielivre.fr 
 

 
VALÉRIE SCHMITT 

CHARGÉE DE PROJETS ÉDITION 
+33 (0)6 27 87 86 46 

valérie.schmitt@normandielivre.fr
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LIVRES
EN NORMANDIE

Dans le cadre de la mise à l’honneur 
des régions et territoires de France

DES ÉDITEURS NORMANDS À LA 
FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES 2023

30 mars - 2 avril
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