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La Ville de Cabourg organise son festival 
littéraire les 23 et 24 octobre avec l’envie de 
créer un nouvel événement culturel autour des 
livres tout en restant fidèle à l’ADN Proustien de 
la Ville. Près de 60 auteurs seront présents pour 
rencontrer leur public et dédicacer leurs derniers 
ouvrages. 11 conférences et tables rondes 
accessibles gratuitement viennent enrichir 
l’ambitieuse démarche culturelle de la ville de 
Cabourg, affirmée par l’ouverture de la Villa du 
Temps retrouvé. 
 
UN FORMAT INÉDIT À CABOURG

Avec la volonté d’inscrire cet événement dans 
le calendrier culturel de la région, l’organisation 
est revue et la programmation thématisée en 
respectant l’actualité littéraire.

Si le livre reste le support de premier choix de 
l’événement, le festival s’autorise à dépasser le 
champ strict de la littérature afin de bâtir des ponts 
avec d’autres domaines aussi bien artistiques 
qu’intellectuels.

Plus qu’un salon, la ville souhaite créer un endroit 
pour parler littérature à travers des débats, des 
rencontres, une programmation riche et exigeante, 
des rencontres originales, intenses et inédites 
pour faire entendre des voix fortes et engagées 
qui interrogent le temps présent et nous aide à 
déchiffrer le monde de demain.
Chaque année, une thématique orientera les tables 
rondes et un hommage à des auteurs récemment 
disparus sera rendu.

Cette édition sera centrée autour de nos plus 
fortes émotions et sensations d’enfance. La 
nostalgie bienfaitrice, les souvenirs féconds, seront 
son leitmotiv. 
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UN ÉVÉNEMENT AU SERVICE DES AUTEURS

La ville de Cabourg accueillera sur le week-end 
une soixantaine d’auteurs. Répartis selon un 
programme de deux jours les auteurs seront à 
disposition du public pour échanger et dédicacer 
leurs derniers ouvrages au Casino et en centre-
ville. 
La convivialité, l’échange, le partage et l’accueil 
intimiste font partie intégrante de l’ADN de 
Cabourg. La Ville souhaite mettre à l’honneur les 
auteurs et valoriser leurs œuvres. C’est pourquoi 
l’organisation est repensée pour favoriser la qualité 
des échanges et le bien être à la fois des auteurs 
et du public.  
Parmi la soixantaine d’auteurs présents, nous 
retrouverons Pascal Bruckner, membre de 
l’Académie Goncourt, Nicolas d’Estienne d’Orves, 
qui a publié une trentaine de livres en vingt ans, 
Franz-Olivier Giesbert, écrivain et membre de 
nombreux jurys prestigieux, ORLAN, une artiste 

française féministe reconnue dans le monde 
entier, Patrick Poivre d’Arvor, le journaliste télé le 
plus célèbre des dernières décennies, Jean-Marie 
Rouart, membre de l’Académie française, Gael 
Tchakaloff …

HOMMAGE À GONZAGUES SAINT BRIS 

La ville de Cabourg souhaite profiter de cet 
instant pour rendre hommage à une personnalité 
récemment disparue. Pour la première édition, il a 
paru évident de rendre hommage à Gonzague Saint 
Bris, très impliqué dans la vie culturelle de Cabourg 
et fondateur du Festival du film romantique.  
Gonzague Saint Bris aimait ardemment et 
passionnément Cabourg, son histoire, ses habitants 
et son devenir. 

Jean-Marie Rouart lui rendra hommage lors 
de sa conférence “RENCONTRE AVEC UN 
ACADÉMICIEN ATYPIQUE”
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PRIX CABOURG DU ROMAN
ET PRIX DU CERCLE PROUSTIEN 

À l’occasion de cet événement littéraire sont 
regroupées les remises des deux prix cabourgeais 
pour lesquels la Ville est partenaire.

Le Prix «Cabourg du roman» organisé par 
l’association Les Amis de Cabourg, sera remis par 
le Président du Jury, Monsieur Gérard de Cortanze, 
à Adelaïde de Clermont-Tonnerre pour son roman 
Les Jours heureux, paru aux éditions Grasset. 

Membres du jury Cabourg du roman: Gérard 
de Cortanze, président, Virginie Bloch-Lainé, 
Georges-Olivier Châteaureynaud, Stéphanie des 
Horts, Christine Goémé, Danièle Haimovici, Claire 
Léost, Anne Michelet, Jean-Claude Perrier, Patricia 
Reznikov, Joël Schmidt et Catherine Sicard

Le Prix du Cercle Proustien dit « Madeleine d’Or », 
organisé par l’association du Cercle Littéraire 
Proustien de Cabourg-Balbec, sera décerné par 
la Présidente du Jury, Madame Evelyne Bloch-
Dano au lauréat dont nous découvrirons le nom à 
l’ouverture du festival. Il est décerné tous les deux 
ans à une œuvre en français permettant soit la 
promotion de l’œuvre de Marcel Proust, soit son 
étude et son approfondissement.

Membres du jury : Marie-Hélène AZIBERT, Jérôme 
BASTIANELLI, Evelyne BLOCH-DANO, Jérôme 
CLEMENT, Elyane DEZON-JONES, Laurent 
FRAISSE,  Luc FRAISSE,  Emmanuelle LE BAIL, 
Jérôme PRIEUR.

Les deux récipiendaires seront présents sur les 
deux jours du festival pour dédicacer leurs livres.

INFORMATIONS PRATIQUES 
23 et 24 octobre

Casino de Cabourg – Accès libre 

Rencontres et dédicaces : salle de réception de 14h à 18h – Accès par l’Avenue Prempain

Conférences et tables rondes : salle panoramique de 10h à 18h – Accès par le restaurant du casino
Programme sur cabourg.fr 

PORT DU MASQUE ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
LE PROTOCOLE SANITAIRE PEUT ÉVOLUER SELON LES MESURES GOUVERNEMENTALES.


