MOMENTS
LITTÉRAIRES
BEUZEVILLE
21-22 MAI 2022

Un moment de partage et de
convivialité autour des mots,
de la culture sous toutes ses formes,
pour vivre des instants riches
et en garder un souvenir de plaisir
partagé en bonne compagnie.
LES MOTS QUI TOUCHENT,
QUI ÉMEUVENT… LES MOTS DOUX
LES MOTS QUI FRAPPENT,
QUI PERCUTENT… LES MOTS BRUTS

LA CIDRERIE ET LA MÉDIATHÈQUE
À Beuzeville, deux espaces culturels au cœur
de la Normandie qui s’associent avec le désir
commun de partager une programmation éclectique,
de mettre en lumière et de croiser des univers
différents, de varier les genres pour mieux les
mélanger, de créer du lien.

EXPOSITION

LIVRES POP-UP

MÉDIATHÈQUE
SAMEDI ET DIMANCHE EN CONTINU

Plus de 40 ouvrages Pop-up qui vous
en mettront plein les mirettes !
Séances découvertes et manipulations de livres Pop-up !
Samedi à 11 h et 16 h – Dimanche à 16 h
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LES AUTEURS

PRÉSENTS À LA CIDRERIE ET À LA MÉDIATHÈQUE

GILLES BIZOUERNE*

CÉLINE GANDNER

Conteur facétieux au
répertoire varié, auteur
de Loup gris, il enchante
tous les publics depuis
de nombreuses années
sur toutes les scènes de
France et de Navarre.

Des mots justes qui vous
attrapent le cœur avec
des thématiques fortes
en résonance avec les
débats qui animent la
société.

[LITTÉRATURE JEUNESSE]
Loup gris la terreur (2022),
éd. Didier Jeunesse

* Spectacle « Loupé », La Cidrerie,
dimanche 22 mai à 11 h

ALAIN DAMASIO**
[ROMANS SF]
Les furtifs (2019), Grand prix de
l’imaginaire 2020, éd. La Volte,
éd. Gallimard Folio SF

Dystopies souvent inspirées du réel qui parlent
de notre humanité et de
notre inhumanité à travers des récits engagés.
Un auteur incontournable
dans la littérature de
l’imaginaire, salué par la
critique et adoubé par le
public.
**Spectacle « Entrer dans la
couleur », La Cidrerie, samedi
21 mai à 20 h 30

CAROLE
DUPLESSY-ROUSÉE
[ROMANS ADULTES]
La pluie attendra (2022),
Incartade(s) Editions

Une autrice qui nous
ouvre les portes d’intrigues familiales et romanesques au cœur de
belles régions.

[SCÉNARISTE BD ADULTES]
PMA à la recherche d’une petite
âme (2022), éd. Delcourt

ANN GUÉRIN

[CRÉATRICE TEXTILE]
Créez vos contes en tissus, 
éd. Créapassions

La fée, c’est elle ! Les
histoires se créent sous
ses doigts de magicienne
pour enchanter les petits
comme les grands.

VÉRONIQUE
DE HAAS

[ROMANS POLICIERS ADULTES]
La muse rouge (2021) – Prix du
Quai des Orfèvres 2022, éd. Fayard

Quand l’Histoire croise le
polar, on se laisse, cette
fois-ci, guider dans le
Paris des années folles…

EMMANUELLE
HALGAND

[LITTÉRATURE JEUNESSE]
1,2,3 petits chats (2022), éd.
Magellan et Cie

Des albums qui racontent
le monde et ses aléas
dans la douceur avec des
illustrations très graphiques et colorées aux
évocations universelles.

LIONEL KOECHLIN

NAÏADE PLANTE

Un trait de crayon poétique et original avec une
bonne dose de couleurs
éclatantes et un brin
d’humour décalé.

Un regard sensible
porté sur notre planète,
des photos qui nous
emmènent dans ses pas
pour des voyages multicolores.

KARINE LEBERT

MICHEL RUFFIN

[LITTÉRATURE JEUNESSE]
Drames de clowns (2019),
Alain Beaulet Éditeur

[ROMANS ADULTES]
Les sourires et les mensonges
aussi… (2022), éd. Presses de
la cité

Des romans aux histoires
touchantes et justes qui
traversent les époques.

AGNÈS MAUPRÉ

[SCÉNARISTE ET DESSINATRICE
BD ADULTES]
Au bonheur des dames (2020),
éd. Casterman

Adaptatrice de romans
qu’elle transfigure avec
des dessins qui se
passeraient presque
du texte, mais aussi
chanteuse, un esprit
rock’n’roll avec une
plume de velours.

JULIEN MORAUX

[ROMANS ADULTES]
Nos misères ne prennent jamais
fin (2022), éd. du Rocher

Un humour décapant et
fantasque qui croise et
entrecroise la fiction,
l’autofiction et la dérision.

[PHOTOGRAPHE]
Masala colors (2018), FL éditions

[ROMANS ADULTES]
Lauzun. L’histoire véritable du
favori qui fascina puis défia Louis
XIV (2022), éd. LBS

Enfant du cru, dont les
domaines littéraires de
prédilection sont l’Histoire et le théâtre, qui
nous croque des personnages historiques aux
parcours épiques.

LUDIVINE SCELLES
[GRAPHISTE-COLORISTE AUTRICE] F
 enêtres sur Honfleur
(2021)

Quand une talentueuse
coloriste prend sa plume
et ses pinceaux, des
poèmes et des aquarelles se répondent.

VANESSA
SIMON-CATELIN
[LITTÉRATURE JEUNESSE]
Tiguidanké (2020), éd.
Kaléidoscope

Porteuse de voix,
raconteuse d’histoires
et plume délicate, les
oreilles grandes ouvertes
sur les bruits du monde.
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Entrer dans la couleur est un
concert de rock-fiction porté par
un duo hors norme. À la guitare
électrique et acoustique : Yan
Péchin, musicien-clé d’Alain
Bashung. Pour lui, la seule
partition, c’est le texte. Au texte
et à la voix : Alain Damasio,
l’auteur culte de la SF française,
triple détenteur du Grand Prix de
l’Imaginaire, qui en seulement deux romans – La
Horde du Contrevent et Les Furtifs – a conquis le
public et la critique. Réunis sur scène, Damasio &
Péchin portent le métal des mots et des notes au
point d’incandescence.

LOUPÉ
GILLES BIZOUERNE

[JEUNE PUBLIC – CONTE MUSICAL]
LA CIDRERIE – DIMANCHE 22 MAI – 11 H
Tarif unique : 5 € – À partir de 5 ans

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une
mouche, il se dit : « Comment ze
vais faire pour m’en débarrazer ? »
Découvrez le comment du
pourquoi du parce que et d’autres
aventures surprenantes. Un
univers coloré et cocasse au pays
des antihéros, des histoires
truculentes avec de sacrés
zigotos. Tout ça raconté en
musique par un facétieux duo.

RENCONTRE
CÉLINE GANDNER, QUI ÊTES-VOUS ?

LA CIDRERIE – SALLE DE SPECTACLE – DIMANCHE 22 MAI – 15 H
Entrée libre

Interview-rencontre avec une scénariste de roman
graphique

LA MÉDIATHÈQUE & LA CIDRERIE

LECTURE SOUS PARASOL

LA CIDRERIE – SAMEDI ET DIMANCHE EN CONTINU

Venez rejoindre un diseur de mots sous son parasol
pour écouter le texte que vous aurez choisi.

DÉCLAMATION

LA CIDRERIE – SAMEDI ET DIMANCHE EN CONTINU – APRÈS-MIDI

Les slams du Havre et de Fécamp se relaient pour
déclamer en lien avec les auteurs et leurs textes.

BATTLE DE SLAM

LA CIDRERIE – SAMEDI 21 MAI – 14 H 30

Les ateliers Slam du collège de Beuzeville se
retrouvent pour une ultime battle.

LECTURES AU SILO

Un moment suspendu sous la voûte de bois de la
Cidrerie pour que les mots résonnent.

MICHEL RUFFIN

LA CIDRERIE – SAMEDI 21 MAI – 16 H

LIONEL KOECHLIN

LA CIDRERIE – SAMEDI 21 MAI – 17 H

VANESSA SIMON-CATELIN
LA CIDRERIE – DIMANCHE 22 MAI – 16 H

ATELIERS

GRATUITS

CHNOK-CHNOK À SOUCIS

HALLE DE LA CIDRERIE - SAMEDI ET DIMANCHE EN CONTINU
Tous publics

Avec Ann Guérin, viens fabriquer ton Chnok-Chnok,
croqueur de tracasseries !

LE DESSIN, C’EST TOUT SIMPLE !
HALLE DE LA CIDRERIE – DIMANCHE À 14 H ET 15 H 30
Pour les 6-11 ans

Avec Emmanuelle Halgand, découvre quelques astuces
pour dessiner facilement à partir de formes simples.

INFOS PRATIQUES
MÉDIATHÈQUE

50 rue Albert Sorel – Tél. 02 32 42 51 39
www.mediathequebeuzeville.fr
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
(avec espace ludothèque)
Samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

LA CIDRERIE

72, rue de la Libération
https://lacidrerie.beuzeville.fr
Billetterie : Office de tourisme communautaire de Honfleur
Bureau de Beuzeville – Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h – 52, rue Constant Fouché – 27210 Beuzeville
Tél. 02 32 57 72 10
WWW.MEDIATHEQUEBEUZEVILLE.FR — LACIDRERIE.BEUZEVILLE.FR
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BEUZEVILLE

LECTURES – SPECTACLES – RENCONTRES – ATELIERS

BENJAMIN BÉCHET – ARTWORK : WEAREBLOW

[CONCERT DE ROCK-FICTION]
LA CIDRERIE – SAMEDI 21 MAI – 20 H 30
Plein tarif 15 € – Tarif réduit 12 €

ANIMATIONS

C ONCEPTION, RÉALISATION : XAVIER GRANDGUILLOT

DEUX SPECTACLES
ENTRER
DANS LA COULEUR
ALAIN DAMASIO & YAN PÉCHIN

ENTRÉE LIBRE

MOMENTS LITTÉRAIRES

SAM. 21
14H-18H
DIM. 22
10H-12H — 14H-17H
MAI 2022
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