Programme proposé
par la bibliothèque
municipale de Fécamp
et ses partenaires

Samedi 3 mars

« L’invention du paysage »
Une lecture rythmée pour voix et percussions, avec Marc Delouze (texte et voix)
Nicolas Lelièvre (percussions et contre-voix) Patricia Nikols et Stéphane Auzou
(création décor)
 15h30, bibliothèque municipale Saint-Exupéry, 5 rue Théagène Boufart
Gratuit - 02 35 10 10 00 ou bibliotheque@ville-fecamp.fr

Mardi 6 mars

Lectures d’extraits du recueil « Fables de la vie et de la mort » d’Esther
Guerrant
 18h, bibliothèque municipale Saint-Exupéry, 5 rue Théagène Boufart
Public adulte, Gratuit : 02 35 10 10 00 ou bibliotheque@ville-fecamp.fr
Exposition de calligraphies illustrant le livre, réalisées par l’auteure (du mardi 13 au
samedi 17 mars aux heures d’ouverture de la bibliothèque)
Samedi 10 mars 2018

Lectures de poèmes avec Edwige Marais, artiste poétesse, et Eric Maupaix,
médiateur du livre, bibliothèque de Fécamp – Bus de la ville de Fécamp
 De 10h à 12h : départ St. Etienne 10h07 ligne 1
 De 14h à 16h : départ St. Etienne 14h ligne 3
Prix d’un ticket de bus.
Mercredi 14 mars

« En avant les enfants ! » Lectures / comptines / jeux / dessins / poésie
Avec Lise et Colette (Association Lire & Faire Lire). Animation lecture jeunesse
 de 14h30 à 16h30, bibliothèque municipale Saint-Exupéry, 5 rue Théagène
Boufart
A partir de 4 ans, (- de 6 ans, accompagnés d'un parent)
Gratuit, 02 35 10 10 00 ou bibliotheque@ville-fecamp.fr
Vendredi 16 mars

Dictée
Partenariat librairie Banse / public adolescents et adultes
 17h30 bibliothèque municipale Saint-Exupéry, 5 rue Théagène Boufart
Gratuit, sur inscription au 02 35 10 10 00 ou bibliotheque@ville-fecamp.fr
Vendredi 16 mars
Classe de chant du Conservatoire
19h, salle des abbés, Palais Bénédictine, 110 Rue Alexandre le Grand

Samedi 17 mars

Atelier Haïku
Découverte du haïku par la pratique
Ce très court poème d’origine japonaise, très pratiqué dans son pays d’origine, s’est fort bien «
exporté » et « mondialisé ». Apparu en France vers la fin du XIXe siècle, il a tenté de nombreux grands
poètes (Claudel, Eluard, Bonnefoy, …). Le haïku peut se pratiquer n’importe où, il peut être
calligraphié, illustré.

Déroulement des séances : écriture, lecture et partage.

Animé par Christian Laballery de l’association +P. Art. Public adolescents et adultes.
14h, bibliothèque municipale Saint-Exupéry, 5, rue Théagène Boufart
Sur inscription
Dimanche 18 mars

« Jean Lorrain et Fécamp à travers sa correspondance »
Dans le cadre du Printemps des Poètes, Éric Walbecq qui a édité en 2017 la correspondance de
Jean Lorrain, Lettres (1882-1906), aux éditions du Lérot, présentera une conférence sur Jean
Lorrain et Fécamp et dédicacera son ouvrage.

 14h30, Les Pêcheries, Musée de Fécamp – 3, quai Capitaine Jean Recher
Entrée libre dans la limite des places disponibles / Information 02 35 28 31 99
Dimanche 18 mars

Lectures « Dire l’ardeur » / Association mosaïques
Public adolescents et adultes. Lectures partagées par Edwige Marais et Eric Maupaix
 17h Boucane Levacher, 46 quai Maupassant, entrée libre
Du 23 janvier au 10 mars à la bibliothèque de Fécamp
Concours Haïku à la Bibliothèque proposé par l’association +P.Art « En 3 lignes »
 Ecrivez un poème sur le modèle des poèmes japonais nommés haïkus (des exemples
sont proposés à la bibliothèque).
Le poème sera écrit sur 3 lignes et comportera environ 17 syllabes. Il représentera un instantané de la
vie quotidienne. Amusant, particulier...Le thème est libre.
Participation gratuite. Il y a deux catégories de participants : une catégorie moins de 16 ans et une
catégorie 16 ans et plus. Bulletin de participation et règlement à la bibliothèque.

Lundi 19 mars

Conférence sur l'histoire du haïku en France, par Christian Laballery, à l'Université
libre et populaire de Fécamp
19h Maison du port Fécamp, 254 avenue Jean Lorrain
Entrée libre
Mercredi 21 mars

Même pas peur ! CROC’BOOKINS avec Lise Mottet, de la Compagnie Artbooka
Animation lecture jeunesse, à partir de 6 ans
Croc’Bookins pour découvrir des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs …, donner son avis, frissonner,
sourire…..Une autre façon de découvrir les collections de la Bibliothèque.

14h30 Bibliothèque municipale Saint-Exupéry, 5, rue Théagène Boufart
Gratuit, sur inscription au 02 35 10 10 00 ou bibliotheque@ville-fecamp.fr

