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Du 7 juin au 5 juillet : Exposition "Les Hauts-Normands et la Mer"
Exposition proposée par les Archives Départementales.

Du 7 juin au 5 juillet : Exposition "Le Sauvetage en Mer"
Exposition présentée par Jean-Luc LAPEL.

Vendredi 2 juillet à 20h30 : Spectacle musical "Echappée Mer"

Lundi 5 juillet à 18h30 : Conférence sur le Sauvetage en Mer

Du 7 Juillet au 25 août : Deux expositions de peinture sur le thème de la Mer

8 Juillet au 27 août : Lecture sur le thème de la Mer 

Jeudi matin à 10h pour les 0-3 ans et vendredi matin à 10h pour les 4 - 10 ans.

Vendredi 27 août à 18h30 : Clôture du Festival de la Mer par un apéro-lecture

LE PROGRAMME :
 

 

Salle du Bailliage de Caux

Conférence de Jean-Luc LAPEL qui vous entraine sur les champs pétroliers, 
sur le sauvetage en mer, et les différents récits d’opérations commerciales 
diverses et variés en mer.

Expositions présentées par l’Union Artistique de Fécamp et du Pays de Caux.
 

Lecture animée par les bibliothécaires. 

 

Soirée animée par les bibliothécaires.

samedi 10 juillet à 10h 
samedi 28 août à 10h

bibliotheque@cany-barville.fr
ou par téléphone au au

02.35.57.24.13

ATELIER D'ÉCRITURE
ANIMÉ PAR 

GINOU LE BRETON
 

Si vous souhaitez participer
à ces ateliers, vous devez

vous inscrire 
à l'avance par email 

à l'adresse : Le groupe Coin d’Parapluie interprètera certaines de ses compositions sur
des lieux de notre région et proposera des chansons et des lectures de
textes classiques de la littérature française. Ce spectacle embarquera le
public dans un voyage musical de 90 minutes sur le thème de la Mer !


