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MANCHE
AGNEAUX
Médiathèque d’Agneaux   
Place de Gouville 
Nuit de la lecture et du bien-être à la médiathèque 
d’Agneaux     
Des ateliers bien-être, massages individuels ou collectifs 
accompagnés de lectures pour les grands comme pour 
les petits
Samedi 18 janvier de 18h à 22h
Sur inscription au 02 33 77 31 00, mediatheque@
agneaux.fr

AVRANCHES
Bibliothèque intercommunale d’Avranches  
11 place Saint-Gervais 
En avant la Zizique   
Du jazz à l’heure de l’apéro par le Big Band de Ducey.
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Entrée libre. 02 33 68 33 18

Lectures en grenouillère  
Histoires pour les plus petits… et leurs accompagnants.
Samedi 18 janvier de 19h à 19h30
Entrée libre. 02 33 68 33 18

Lectures en Pyjama  
Histoires pour les plus grands… avec ou sans leurs 
accompagnants.
Samedi 18 janvier de 20h à 20h30
Entrée libre. 02 33 68 33 18

« Du Vian dans mon crâne »  
Une belle voix, des chansons à partager avec Catherine 
Achouri et  Bernard Ariu, accordéoniste.
Samedi 18 janvier de 21h à 22h
Entrée libre. 02 33 68 33 18

Bibliothèque patrimoniale  
Hôtel de ville - Place Littré 
La bibliothèque à l’heure anglaise : soirée 
film et chocolat chaud    
Projection du film Orgueil et préjugés de Joe Wright 
(2005), boissons chaudes et friandises.
Samedi 18 janvier de 20h à 23h
Sur inscription au 02 33 79 57 00

            © StudioCanal image, cop. (2005)

BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
Bibliothèque municipale   
43 bis place Sainte-Anne 
Les racontages en pyjama     
Enfilez vos plus beaux pyjamas pour écouter les 
histoires de Madeleine et Stéphanie
Samedi 18 janvier de 18h à 18h30
Entrée libre. 09 61 39 30 97
http://bibliotheques.coeur-cotentin.fr

Escape Game    
Plongez dans une enquête grandeur nature autour de la science 
pour une expérience immersive originalePar équipe de 2 à 6 
joueurs, vous êtes un groupe de survivants reclus dans cette 
bibliothèque, suite à la contamination de l’air extérieur. Vous 
êtes bloqués là. Impossible de survivre au-delà de ces murs ! 
C’est alors que vous découvrez des affaires. Les affaires d’une 
scientifique qui semblait sur le point de trouver un remède... Et elle 
reste introuvable.C’est sans doute la dernière chance de sauver 
l’humanité ENTIÈRE ! Saurez-vous décrypter et récupérer tout 
son travail avant l’évacuation en urgence de la ville ? 5 séances 
à 18h, 19h15, 20h30, 21h45 et 23h.
Samedi 18 janvier de 18h30 à 23h59 (durée 1h)
Sur inscription au 09 61 39 30 97 
bibliotheque@bricquebec.fr 
http://bibliotheques.coeur-cotentin.fr

CARENTAN-LES-MARAIS
Médiathèque de Carentan-les-Marais    
Square Hervé Mangon 
Les Racontines  
Des histoires pour les enfants à partir de 3 ans, autour de la nuit, 
du noir...
Samedi 18 janvier de 11h à 11h30
Entrée libre.

Enquête interactive : Qui a refroidi Lemaure ?    
Venez mener l’enquête à la médiathèque.
Samedi 18 janvier à 14h, 16h30 et 18h30 (durée 1h)
Entrée libre.
Histoires à la lampe de poche  
Installez-vous dans le noir et laissez vous guider. Des lectures à 
la lampe de poche pour tous les enfants !
Samedi 18 janvier de 20h30 à 21h
Entrée libre.

CHERBOURG-EN-COTENTIN
Artothèque   
Place du général de Gaulle 
New Cherbourg Stories. Nouvelle sérigraphie  
Rendez-vous pour une rencontre avec Romuald Reutimann 
et Stéphane Constant, imprimeur d’Art. Venez découvrir la 
sérigraphie GMP 55 éditée par l’Artothèque. L’auteur numérotera 
et signera les images en vente sur place au prix de 60 €. Attention 
le tirage est limité à 30 exemplaires. 
Samedi 18 janvier de 12h à 13h
Entrée libre. 02 33 23 39 38 - artotheque@cherbourg.fr
www.cherbourg.fr

Bibliothèque Jacques Prévert   
Esplanade de la laïcité 
Littérature sur et sous l’oreiller  
Venez broder des poèmes pour une lecture méditative 
organisée en nocturne. Vous pouvez apporter vos oreillers et 
vos taies d’oreiller (sans motif) !
Samedi 18 janvier de 10h à 12h
Sur inscription au  02 33 23 39 40

Lecture   
Histoires vraies de Lucien de Samosate (IIe siècle), écrivain 
voyageur de langue grecque. Son histoire vraie où le personnage 
voyage sur la lune, est considérée comme un des premiers 
textes de science-fiction. Il a inspiré Savinien Cyrano de 
Bergerac pour L’autre monde ou les états et empires de la lune 
et Voltaire pour Micromégas.Lecture réalisée par la compagnie 
Aello, en complément de l’exposition La lune, notre satellite. 
En partenariat avec Le Trident, scène nationale et la MJC de 
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Cherbourg-en-Cotentin.
Samedi 18 janvier de 11h à 12h
Entrée libre.

La monstrueuse parade, spectacle musical     
Bienvenue à ce spectacle théâtral où vous pourrez admirer des 
bêtes de foire, hommes ou animaux ; des monstres connus et 
d’autres anonymes, monstres de la vie réelle ordinaire.
Samedi 18 janvier de 13h30 à 15h
Entrée libre.

Présentation de la bibliothèque sonore  
Venez découvrir le service de la bibliothèque sonore !
Samedi 18 janvier de 14h à 19h
Entrée libre.

Le dessin se révèle avec Roskö    
Réalisation live de dessins de l’artiste Roskö.
Samedi 18 janvier de 14h à 18h
Entrée libre.

La bibliothèque, même en rêve   
Rêve futuriste ou rêve élaboré depuis toujours… Quelle 
bibliothèque avez-vous dans la tête ? Qu’aimeriez-vous y 
trouver ou continuer à y trouver ? Quel est votre itinéraire dans 
la bibliothèque, à partir du moment où vous y entrez ? Venez 
vous exprimer comme vous le souhaitez : interview sur le 
pouce, enregistrement vocal, écriture, dessin, expression flash 
sur un post-it ou plus si affinités. Nous vous donnons rendez-
vous ensuite à 20h pour une restitution de tous ces rêves de 
bibliothèque. Un tirage au sort parmi les participants vous 
permettra de gagner des chèques Lire.
Samedi 18 janvier de 14h30 à 17h
Entrée libre.

Dans le champ des étoiles    
Projection du film de Danielle Jaeggi (2000, 52 min). La 
photographie astronomique a fasciné, dès son apparition, au 
milieu du XIXe siècle, scientifiques et artistes. Elle leur a permis de 
capter, d’enregistrer et de matérialiser des phénomènes invisibles 
jusqu’alors. Qui dit invisibles dit voie ouverte à l’imaginaire....En 
écho à l’exposition La lune, notre satellite, présentée dans la 
salle d’exposition temporaire de la bibliothèque Prévert.
Samedi 18 janvier de 15h à 16h30
Entrée libre.

Jouer dans la nuit    
Atelier de réalité virtuelle. La bibliothèque Jacques Prévert 
vous propose de découvrir le monde de l’obscurité et du 
handicap à travers la réalité virtuelle et la manette, « à 
l’aveugle » en jeu vidéo. Découvrez des sensations à 
travers l’imagination !
Samedi 18 janvier de 15h à 17h
Entrée libre.

Troc culturel    
Un troc nocturne où vous pourrez échanger vos livres, 
CD, DVD et vinyles... L’association Sharebourg s’associe 
à la Nuit de la lecture pour faire son Troc culturel #2 à la 
bibliothèque Jacques Prévert. Un troc nocturne où vous 
pourrez échanger vos livres, CD, DVD et vinyles sans 
argent, simplement avec des points obtenus avec vos 
« dons ». Parce que la culture, ça se partage ! Chaque 
participant au Troc doit être adhérent de l’association 
pour avoir sa carte de troqueur (prix libre, valable un an) 
disponible lors du dépôt. En partenariat avec l’association 
Sharebourg.
Samedi 18 janvier de 15h à 17h
Entrée libre.

Goûter conté normand pour petites oreilles 
et mini-papilles !   
Le patois normand, de l’histoire ancienne ? Pas du tout ! 
Le patrimoine linguistique de notre région est bel et bien 
vivant ! Pour preuve, la publication d’albums jeunesse 
bilingues normands-français dont vous pourrez découvrir 
de jolis exemples comme celui du Goupillot, mis en voix 
et en images.
Samedi 18 janvier de 15h30 à 17h30
Entrée libre.

Rengaine en BD : quand les chansons de Boris 
Vian se racontent cases après cases    
Dans cet atelier, nous vous proposons de créer une 
planche BD à partir des chansons de Boris Vian. Nous 
verrons comment faire un découpage, créer un storyboard 
et à l’aide de multiples médiums, transcrire au plus juste 
les émotions et images qui découlent de ses textes. Pour 
ados et adultes. Une proposition des Ateliers Mine des 
Bois.
Samedi 18 janvier de 16h à 19h30
Sur inscription au 02 33 23 39 40
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Littérature sur et sous l’oreiller   
Deuxième séance du duo Dépanne Machine programmé 
en matinée, en partenariat avec les Espaces publics 
numériques de Cherbourg-Octeville.
Samedi 18 janvier de 17h à 19h
Sur inscription au 02 33 23 39 40
Troc culturel : retrait de vos objets à 
l’espace documentaires   
Après le dépôt des objets, place aux échanges !
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Entrée libre.

La bibliothèque, même en rêve : restitution  
Durant l’après-midi, certain·e·s d’entre vous se sont 
arrêté·e·s pour rêver de leur bibliothèque, pour en parler, 
pour le dire, l’écrire ou le dessiner. Accompagné par 
Sylvain Tribouillard, metteur en scène de la Compagnie 
l’Estran, un groupe d’acteurs amateurs a collecté toutes 
ces expressions pour restituer vos rêves de bibliothèque 
lors d’une lecture publique.
Samedi 18 janvier de 20h à 21h
Entrée libre.

Lecture méditative et poétique au son du 
hang    
À partir des phrases de « l’art sans frontière » proposées 
à la broderie lors des ateliers du matin, venez méditer 
au son du hang. Vous pouvez apporter vos oreillers et 
vos taies d’oreiller (sans motif) ! Une proposition du duo 
Dépanne Machine, en partenariat avec les Espaces 
publics numériques de Cherbourg-Octeville.
Samedi 18 janvier de 21h à 22h
Entrée libre.

Musée Thomas Henry   
Esplanade de la laïcité 
Parcours croisés, littérature et peinture    
Conférence par Annick Polin. Pyrame et Thysbé. 
Les métamorphoses du mythe. Analyse de cette 
histoire d’amour interdit racontée par Ovide dans les 
Métamorphoses à travers sa réinterprétation picturale, 
autour d’un tableau du musée Thomas Henry attribué à 
Bon Boullogne (v. 1705). 
Samedi 18 janvier de 16h à 17h30
Sur inscription au 02 33 23 93 99 - musees@cherbourg.fr

New Cherbourg Stories. L’Expo !   
Lectures des BD du duo Pierre Gabus et Romuald 
Reutimann.
Présence des auteurs pour une visite commentée de 
l’exposition et une séance de signatures. 
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Sur inscription au 02 33 23 93 99 - musees@cherbourg.fr

Soirée BD New Cherbourg Stories. L’Expo 
!    
Visite commentée de l’exposition New Cherbourg 
Stories par les auteurs de la série, Pierre Gabus et 
Romuald Reutimann..
Samedi 18 janvier de 18h à 18h30 et 18h30 à 22h
Sur inscription au 02 33 23 39 33

© Ville de Cherbourg-en-Cotentin, musée Thomas Henry

CONDÉ-SUR-VIRE
Médiathèque municipale «Au coin du porche»    
Mairie 
Voyages et musiques : expo photo    
20 000 kms autour du monde en longskate : exposition photos et 
échange avec Romain Bessière.
Samedi 18 janvier de 18h30 à 20h
Entrée libre. 02 33 57 24 51 - mediatheque@conde-sur-vire.fr

Voyages et musiques : concert    
Concert des musiques du monde avec le trio familial Jourdan.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h30
Sur inscription au 02 33 57 24 51
mediatheque@conde-sur-vire.fr

COUTANCES
Médiathèque communautaire de Coutances      
11 rue Saint-Maur 
Exposition «Voyage en couleurs»   
Exposition des peintures de Gilbert Conan du 7 janvier au 
1 février 2020.
Samedi 18 janvier de 10h à 18h
Entrée libre.

Performance artistique inédite 
Réalisation d’une peinture en 50 minutes par Gilbert Conan, 
peintre et poète accompagné par Yann Letort, saxophoniste 
et des lectrices de textes sur la nuit. Gilbert Conan, peintre-
voyageur et écrivain, a exposé et effectué diverses missions 
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culturelles en France et à l’étranger. Yann Letort, reponsable de 
la classe de Jazz de l’école de musique à Coutances, excelle 
dans l’art de l’improvisation.
Samedi 18 janvier de 20h à 21h
Sur inscription au 02 33 19 05 70
mediatheque@ville-coutances.fr

CRÉANCES
Bibliothèque municipale de Créances    
105 rue des Écoles 
La nuit des doudous et des contes  
Lectures du soir à la bibliothèque avec doudou pour les plus 
petits et redécouverte douillette des contes d’hier, revisités à la 
manière d’aujourd’hui.
Samedi 18 janvier de 17h à 20h
Entrée libre. 02 33 07 82 64

GAVRAY
CDI du collège Roland Vaudatin    
15 vieille rue 
Conte lu et chanté avec l’artiste Chloé Lacan   
Chloé Lacan, chanteuse et conteuse vient raconter des histoires 
aux petits et grands.
vendredi 17 janvier 2020 de 18h à 20h
Entrée libre.

Ateliers carnets de voyages     
Fabrication de carnets à partir de sacs en papier
Des élèves de 6ème vous aideront à fabriquer vos carnets de 
voyages en s’inspirant de ce qu’ils ont appris avec l’artiste Maud 
Hortala
Vendredi 17 janvier de 17h30 à 19h
Entrée libre

Exposition bocaux de lecture     
Des élèves de 4ème racontent l’histoire d’un roman lu grâce à des 
objets placés dans des bocaux.
Vendredi 17 janvier de 17h30 à 19h
Entrée libre

GOUVILLE SUR MER
Médiathèque de Gouville-sur-Mer   
6 route de Coutances 
Répétition générale pour les Petits 
champions de la lecture   
Les enfants de CM2 viendront s’entraîner avant la Finale 
locale organisée fin janvier.
Jeudi 16 janvier de 9h30 à 12h
Réservé aux scolaires
mediatheque.gouville@communaute-coutances.fr

ISIGNY-LE-BUAT
Médiathèque Ilot   
2 place de la Mairie 
Studio bookface  
Se faire photographier avec son livre coup de cœur ou 
son héros ou héroïne préféré. Studio Bookface : un livre + 
une photo = bookface. Repartez avec une photo insolite...
Samedi 18 janvier de 15h à 19h
Entrée libre. 02 33 68 58 58

L’île aux histoires  
L’île aux histoires : lecture d’histoires à dormir debout par 
les bibliothècaires. Humour, frissons et émotions pour 
cette édition de janvier.
Samedi 18 janvier de 16h30 à 17h
Entrée libre. 02 33 68 58 58
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Atelier DIY produits cosmétiques  
Venez partager vos connaissances en cosmétique 
naturelle et fabriquer des baumes et autres douceurs 
pour l’hiver.
Samedi 18 janvier de 17h à 18h30
Sur inscription au 02 33 68 58 58

Bar à histoires  
Un apéro littéraire et musical avec des textes à déguster. 
Des textes de la littérature francophone et étrangère et 
une place de choix pour les textes de Boris Vian.
Samedi 18 janvier de 19h à 20h30
Sur inscription au 02 33 68 58 58

JUVIGNY LES VALLEES
Médiathèque Le Relais   
1 rue de Mortain - Juvigny
Soirée jeux de société   
Soirée jeux de société spéciale «culture générale» : 
dans une ambiance conviviale, venez passer un bon 
moment à la médiathèque de Juvigny-Les-Vallées 
en compagnie de notre équipe. Cinéma, littérature, 
musique... Une soirée pour rencontrer, découvrir, 
apprendre tout en s’amusant. Une animation ouverte à 
tous, petits et grands, de 0 à 99 ans.
Samedi 18 janvier de 19h30 à 21h30
Sur inscription au 02 33 91 85 45
mediatheque.lerelais@msm-normandie.fr

LA HAGUE
Médiathèque Cotentine   
24 rue Désert - Digulleville 
Grand Jeu Surprise    
Blind test culturel. Venez tester en équipe vos connaissances 
en musique, littérature et cinéma lors d’un blind test 
intergénérationnel ! Le principe ? Reconnaître des musiques, 
des extraits de films, des extraits de livres ou de BD ainsi que 
des tableaux dans une ambiance décontractée !
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h30
Sur inscription au 02 33 01 82 05
bibliotheque-cotentine@wanadoo.fr

Lecture par Didier Sandre de la Comédie-
Française    
Lecture de «Souvenirs dormants» de Patrick Modiano 
Intervention d’Isabelle Lesage, Violoniste.
Vendredi 17 janvier de 20h30 à 22h
Sur inscription au 02 33 01 82 05
bibliotheque-cotentine@wanadoo.fr

Salle d’exposition de Jobourg   
Place de la mairie 
Dictée solidaire 
Dictée solidaire au profit de Bibliothèques sans frontières, lue par 
François David, auteur et éditeur. Venez dans la bonne humeur 
faire une dictée pour une bonne cause ! Chaque faute, c’est 
50 cts versés à Bibliothèques sans frontières qui installe des 
bibliothèques mobiles dans des lieux démunis.
Samedi 18 janvier de 8h à 08h30 et de 20h30 à 22h30
Sur inscription au 02 33 52 49 85
mediatheque-jobourg@lahague.com

LA HAYE-PESNEL
Médiathèque Emile Vivier    
8C rue de la Libération 
Lecture musicale - Ballade en gourmandise   
Une lecture musicale, proposée par la BIP (Brigade d’intervention 
poétique), autour du thème de la nourriture et de la gourmandise.
Samedi 18 janvier de 21h à 22h
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Entrée libre. 02 33 51 07 75
http://mediatheques.granville-terre-mer.fr 

© Ouest-France

LESSAY
Médiathèque municipale de Lessay    
14 bis rue Gaslonde 
Une photographie a toujours quelque chose à 
dire !   
Atelier d’écriture en lien avec l’exposition photos de Véronique 
Couillard, suivi de la lecture des textes produits.
Samedi 18 janvier de 17h à 19h
Entrée libre. 02 33 07 33 60 - http://lessay.bibenligne.fr 

MOYON-VILLAGES
Médiathèque de Moyon   
100 rue de la Mairie 
Escape game «Recherche à risque»   
Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature 
invite tous les curieux et curieuses, petits et grands, à vivre une 
expérience originale et ludique.
Vendredi 17 janvier de 19h à 21h30
Sur inscription 02 33 57 16 81 
livresetmusiquemoyon@yahoo.fr

SAINT-AMAND-VILLAGES
Médiathèque Municipale   
23 rue Danican - Torigny-les-Villes
Soirée doudou-pyjama   
Des histoires pour les tout-petits avant d’aller dormir...
Vendredi 17 janvier de 18h30 à 19h
Sur inscription au 02 33 56 73 15
http://mediatheque-torigni.opac3d.fr

Atelier bricolages    
Des réalisations simples avec des matériaux de 
récupération
Samedi 18 janvier de 14h à 15h30
Sur inscription au 02 33 56 73 15
http://mediatheque-torigni.opac3d.fr

Diaporama commenté : une famille autour du 
monde    
À la découverte du monde en famille. Une famille de Torigny-
les-Villes à la découverte de plusieurs pays : Australie, 
Nouvelle Zélande, Sri Lanka, Oman, Vietnam, Hong-Kong, 
les Maldives. Un diaporama commenté de leur voyage qui a 
duré 6 mois (novembre 2018 - avril 2019).
Samedi 18 janvier de 17h30 à 18h30
Sur inscription au 02 33 56 73 15 
http://mediatheque-torigni.opac3d.fr

SAINT-LÔ
La Source Médiathèque   
Place du Champ de Mars
Séance de contes en langue des signes 
Publics empêchés  
Des mains qui parlent : contes en langue des signes. À 16h 
: séance pour les 5-6 ans. À 17h : séance pour les 3-4 ans. 
Tour à tour projectionniste, auxiliaire de puériculture et grande 
amoureuse des voyages, Céline Leservoisier, nous conte des 
histoires en langue des signes pour transmettre des émotions 
et éveiller le regard des plus petits. Salle de l’heure du conte. 
Samedi 18 janvier de 16h à 18h
Réservation obligatoire au 02 33 72 52 53
mediatheque@saint-lo.fr 
https://mediatheque.saint-lo.fr

Mossieu Jourdain on stage ! Spectacle  
Une libre adaptation du Bourgeois gentilhomme pour un 
seul comédien. Un solo retraçant la vie et les préoccupations 
quotidiennes de Monsieur Jourdain, célèbre personnage du 
Bourgeois gentilhomme. On y suit les affres délirantes de 
Monsieur Jourdain se préparant à relever un défi titanesque 
: jouer un spectacle devant le roi lui-même, entouré de toute 
la cour ! Texte et mise en scène : Michel Vivier. Jeu : Jean-
Charles Lenoël. Une production du Théâtre de la Presqu’île 2 
séances à 18h30 et à 21h.
Samedi 18 janvier de 18h30 à 20h et de 21h à 22h30
Sur inscription au 02 33 72 52 53
mediatheque@saint-lo.fr - https://mediatheque.saint-lo.fr

SOURDEVAL
Médiathèque de Sourdeval   
7 boulevard Alsace-Lorraine 
Marathon lecture jusqu’au bout de la nuit  
Lecture participative de poèmes avec participation de 
l’école de musique. Lectures de poèmes de Gilbert 
Levardon, poète local originaire de Saint Martin de 
Chaulieu, ponctuée d’interventions de l’école des 
musiques du Mortainais et illustrées de photographies de 
la région.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 23h59
Entrée libre.
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vous parler de leur passion : l’écriture.
Samedi 18 janvier à 10h à 18h
Entrée libre. 02 33 23 65 65

VASTEVILLE
Médiathèque de Vasteville    
35 rue Jean Fleury 
«Abracadabra, la magie des contes»   
Des objets magiques, mais aussi des magiciens et des sorciers ! 
Soirée contes avec le collectif de conteurs de l’association Antirouille 
de Vauville La Hague sous l’égide de Marie-Paule Manac’h, 
conteuse professionnelle.
Samedi 18 janvier de 18h à 20h30
Sur inscription au 02 33 10 03 25 
mediatheque.vasteville@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/mediathequevasteville/

VILLEDIEU-LES-POÊLES
Médiathèque de Villedieu-les-Poêles Rouffigny   
12 place des Halles 
Soirée enquête     
Voyagez dans le temps pour résoudre l’enquête qui permettra de 
sauver le monde... Seul ou en équipe, il faudra faire travailler vos 
méninges pour en sortir vivant !
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h
Sur inscription au 02 33 91 00 91

THEREVAL
Médiathèque Thèreval    
Rue Saint Martin - Hébécrevon 
Atelier écriture BD   
Écriture d’une page de BD avec un intervenant.
Samedi 18 janvier de 15h à 17h
Sur inscription au 09 67 15 30 74 - mediatheque@thereval.fr

TONNEVILLE
Médiathèque Jean Ferrat   
130 rue de la libération 
Soirée contée musicale : les petits violons font le 
tour du monde !   
Les petits violons de l’école de musique de La Hague, 
accompagnés de la conteuse Nanou, viennent présenter leur 
dernière création musicale à la médiathèque Jean-Ferrat de 
Tonneville à l’occasion de la Nuit de la lecture. Laissez-vous ainsi 
embarquer dans un tour du monde musical !
Samedi 18 janvier de 20h à 22h
Sur inscription au 02 33 01 11 70
mediatheque-tonneville@wanadoo.fr

© médiathèque de Tonneville

TOURLAVILLE
Librairie Espace culturel E.leclerc de Tourlaville   
450 rue Pierre Brossolette
rencontre dédicace avec le Vistemboir   
Venez découvrir la maison d’édition Le Vistemboir. Basé à Caen, 
cet éditeur privilégie les coups de coeur et porte un regard 
sensible et intimiste sur le monde qui nous entoure. Littérature 
générale, poésie, théâtre, cinéma… les auteurs de cette maison 
située en région seront présents tout au long de la journée pour 
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Ce programme a été réalisé par la cellule communication de la DRAC de Normandie. 
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