Nos 6 déplacements avec des livres & nos 4 «Salons du Livre» en 2016, dans la région :

Mois

Date

février

4,5,6,7

mars

5&6

avril

25

mai
juin
Juillet août
octobre
novembre

Intitulé / partenaires

Lieux

Public

Bloody Fleury 15 auteurs dont N. Mathieu (Actes Sud) & B. Minville (Série
Noire) Eureka Street intervient dans la programmation et les tables rondes.

Fleury Sur Orne / 1er Festival / Bib. P. Roland

Mille et une Nuits, exotisme et Proche Orient : Orient Express

Conservatoire de Caen

1 000 p.
300 p.

Rencontre avec toutes les classes de 3e du collège (sensibilisation à la lecture
Falaise / Collège Des Douits
+ présentation du métier)

175 élèves

20 au 22 37e Foire aux plantules (livres sur les jardins, les plantes...) SCHCC

Caen / Colline Aux Oiseaux / SCHCC

2 000 p.

28 au 29 Époque, Salon du Livre de Caen 2e édition 2e participation 15 auteurs 5 lieux

Caen / Place St-Sauveur / Ville de Caen - Époque

25 000 p.

23 au 25 Miroir, mon beau miroir. P. Assouline, L. Adler et une 20aine d'auteurs.

Imec / Festival Normandie Impressionniste

Du
Au

16/07 15e Rencontres d'été Théâtre & Lecture 43 écrivains invités sur le thème :
21/08 «Je, tu, ils... Portraits» avec plus de 50 artistes invités

Cie PMVV Le Grain de Sable / Houlgate, Trouville,
Dives sur Mer etc...

500 p.

+eurs centaines
de participants

1

Festival Caen la Terre (livres sur l'écologie, l'urbanisme, le bio + nvtés litt)

Association Quartier Saint-Paul

1 500 p.

8&9

21e Expo. d'Automne Champignons & Pommes SCHCC (pour grands & petits)

Saint-Laurent de Condel / SCHCC

3 000 p.

25

Noël des Livres à la Bibliothèque d'Authie

40 p.

Public total :

+ 36 000 p.

Légende des couleurs utilisées
Table de presse ou Stand =
Stock spécifique

Camion-Livre =
Stock spécifique + stock habituel

Table ou Stand dans le cadre d'un salon du
livre : en présence d'écrivains !

NB : ce tableau présentait initialement nos déplacements avec le Camion-Livre et/ou les tables de presse que nous avons tenues à l'occasion d’événements dont le livre n'est pas
le sujet principal, mais où le livre apporte un éclairage spécifique ou décalé autour du spectacle ou de l'animation proposée ce jour là...

Cependant, par manque de place dans les autres tableaux, apparaissent dans ce tableau les «Salons du Livre», ce qui contredit la définition ci-dessus :
ah le manque de place...

