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CENTRE DE CRÉATION ET D’HISTOIRE DES FOURS 
À CHAUX DU REY – BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE LA MANCHE 
« ET APRÈS ON DANSE ? », SOIRÉE LITTÉRAIRE JEUDI 5 MAI À 
REGNÉVILLE-SUR-MER 
 

Le centre de création et d’histoire des fours à chaux du Rey a 
accueilli pendant quatre semaines en résidence l’autrice Fanny 
Chiarello, dans le cadre de résidences croisées entre les 
agences régionales du livre de Normandie (Normandie Livre et 
Lecture) et des Hauts de France. Une autrice de Normandie, 
Emmanuelle Polle (Agon-Coutainville), avait été accueillie en 
résidence à Arras pendant quatre semaines d’écriture, en 
octobre 2021. 

Le 5 mai à Regnéville-sur-Mer, marquera la fin de la résidence 
de Fanny Chiarello et la clôture de cet échange. A cette 
occasion, une soirée littéraire est organisée à la salle des fêtes 
et au camping de Regnéville-sur-mer. Cette soirée est 
proposée par la direction de la culture du CD50 (co-portage 
entre le centre de résidence et la Bibliothèque Départementale 
de la Manche), Normandie Livre et Lecture et l’Agence 
régionale des Hauts-de-France ainsi que par la commune de 
Regnéville-sur-Mer. 

Programme de la soirée : 

A partir de 18h : lecture d’un texte de Fanny Chiarello mis en musique par l’atelier Jazz – association 
Regnéville-Maritime (salle des fêtes),  

- De 18h à 20 h, un parcours de lectures sera proposé aux participants : sur les bords du havre de 
Regnéville, des transats seront posés face à la mer où le public sera invité à s’y installer et 6 
bibliothécaires du département liront des textes de Fanny Chiarello et Emmanuelle Polle (camping), 

- De 20h à 23h, le public est amené à rejoindre la salle des fêtes de la commune : une lecture à deux 
voix d’un texte écrit spécialement par les deux autrices sera présenté et mis en son par la musicienne 
Aude Rabillon. S’en suivra un temps festif autour d’une playlist proposée par Fanny Chiarello, 
passionnée de création musicale électronique. 

Cette soirée se veut un moment de découvertes littéraires mais aussi musicales dans un environnement 
propice à l’écoute et à la rencontre. Plusieurs partenaires départementaux et locaux seront impliqués : 
des bibliothécaires de la Manche formés à la lecture à voix haute par la BDM, des musiciens amateurs 
locaux, l’association de Regnéville-Maritime. 

Informations pratiques : 
Jeudi 5 mai 2022 de 18h à 23h - Accès libre et gratuit 
Camping du havre et salle des fêtes de Regnéville-sur-Mer. Petite restauration sur place 


