
Édito Dimanche 16 Octobre 10h-17h

Pour fêter ses 20 ans d anniversaire,
les livres jettent l’encre à La Cité de la Mer !

20 ans que La Cité de la Mer, élue Monument
préféré des Français en 2022, navigue sur le succès !

Pour fêter l événement, le monde du livre a donc
décidé de jeter...l’encre à Cherbourg, à la mi-Octobre.

À bord ? 25 auteurs, journalistes, bourlingueurs,
parmi lesquels des grands noms comme Irène Frain
et Ian Manook, sans oublier des maisons d édition
qui ont le vent en poupe. Tous ont en commun leur 
amour du large. Et tous ont à coeur de faire vivre
leur passion auprès des différentes générations.

Également du voyage ? Des scientifiques, des
historiens, des navigateurs et des artistes de renom

- Peintres, illustrateurs ou photographes - ;
ici, un réalisateur remonté des Abysses, là une

femme marin pêcheur férue de cuisine aux algues :
au gré de leurs témoignages qui ne manqueront
pas de sel, sera célébrée la rencontre de l’image,

de la mer, des mots et des mets.

Cerise sur le gâteau ? La participation de 3
associations tournées vers l’océan, dont la SNSM,

qui présentera ses missions de sûreté en mer ;
la New Cherbourg Society, qui fait vivre l univers

Cherbourgeois d'avant-guerre crée par Pierre Gabus et
Romuald Reutimann ; et enfin Les Flibustiers joueurs, pour

un abordage en règle de l’univers des jeux de plateau !

Conférences, tables rondes, projections, dédicaces, expos...
autant d’animations qui feront souffler un vent

d aventure sur les vingt bougies de La Cité de la Mer !
De quoi écrire ensemble, autour de ce lieu phare, le

nouveau chapitre d’une longue et belle histoire.

François d Epenoux - Écrivain
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10h-17h

Dédicaces des auteurs présents.
 de l’artiste-peintre Caroline Desprès.Exposition

10h30

11h

11h

14h30

15h

Découverte de l’aquarelle avec Caroline Desprès.
de 45 minutes. A partir de 6 ans.Atelier 

10h-12h/14h30-16h30

10h-12h/15h-17h

Pour le jeune public, Vincent Raffaitin et Carina Rozenfeld
animent une  sur nos amours de lecture.rencontre

   

Gens de la côte :
Pilleurs d’épaves, Annick Perrot et Philippe schnepf

parlent des pirates, mais pas ceux des caraïbes.

A l’aborgage ! 
Arthur et Lucile de l’association Les Flibustiers Joueurs

vous attentent pour une pause ludique. sont15 jeux 
disponibles, pour s’amuser ! A partir de 6 ans.

Pour le jeune public, Emma Giuliani propose un atelier
pour créer une illustration en papier découpé.

    Une femme à la mer !
Le chanteur Renaud disait que les femmes préfèrent la

campagne, Scarlette Le Corre, Capucine Trochet,Virginie
Troussier et Irène Frain sauront faire mentir le poète.

Michel Viotte arpente la grande nef pour une balade
au coeur de l’exploration sous-marine. 

Salle DES PAS PERDUS

Salle SNCF

Salle CUSTOMS

Salle CUSTOMS

Salle CUNARD

Salle CUNARD

HALL D’ENTRÉE

Samedi 15 Octobre 10h-18h

10h-18h

Dédicaces des auteurs présents.
 de l’artiste-peintre Caroline Desprès.Exposition

10h30

10h-12h/15h-17h

11h

14h-18h

15h

16h

16h30

Découverte de l’aquarelle avec Caroline Desprès.
de 45 minutes. A partir de 6 ans.Atelier 

Projection  Abysses du film de Michel Viotte : . 
La conquête des fonds marins en présence du réalisateur.

Projection suivie d’une  avec Nathalieconversation
Guibert, journaliste au Monde, elle a partagé, le temps

d’une mission, le quotidien de l’équipage d’un
sous-marin nucléaire d’attaque.

Pour le jeune public, Vincent Raffaitin et Carina Rozenfeld
animent une  sur nos amours de lecture.rencontre

   

A l’aborgage ! 
Arthur et Lucile de l’association Les Flibustiers Joueurs

vous attentent pour une pause ludique. sont15 jeux 
disponibles, pour s’amuser ! A partir de 6 ans.

L’aventure et les aventuriers :
Du commandant Charcot en passant par les pêcheurs

partis à Islande, Rémi Camus, Ian Manook et Roman Petroff
évoqueront les destins de ces hommes qui ont pris la mer.

Pour le jeune public, Emma Giuliani propose un atelier
pour créer une illustration en papier découpé.

Conférence de Bill François. Tel un Cyrano du
monde marin, avec humour et poésie, Bill François
conte les histoires des habitants du fond des mers.

Salle DES PAS PERDUS

Salle CUSTOMS

Salle CUNARD

Salle SNCF

Salle CUSTOMS

Salle CUNARD

AUDITORIUM 



Crhistophe Agnus-LariviÈre

Émilie bulard-cordeau

Rémi CAMUS

Lionel DAVOUST

Arnaud FILLEUL

Irène FRAIN

Bill FRANCOIS

Emma GIULANI

Stéphanie GRÉSILLE

Nathalie GUIBERT

Scarlette LE CORRE

Jennifer LESIEUR

Ian MANOOK

Charles MARION

Franck MAUBERT

Annick PERROT

Roman PETROFF

Vincent RAFFAITIN

Patrick RENOU

Carina ROZENFELD

Philippe SCHNEPF

Françoise SYLVESTRE

Capucine TROCHET

Virginie TROUSSIER

Michel VIOTTE

Auteurs présents EXPOSITION

ASSOCIATIONS

MAISONS D’ÉDITION

ENTRÉEENTRÉE
GRATUITEGRATUITE

Caroline DESPRÈS

NAUTILUS

OREP

TRANSBORÉAL

VAGNON

SNSM

LES FLIBUSTIERS DU JEU

New-Cherbourg Society

Toutes les animations sont GRATUITES


