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1ère édition du Festival des Mémoires de la Mer 

Une belle occasion de se rendre à Fécamp 

Vendredi 24 et samedi 25 mai 2019 

 

Avec l'ambition de créer en France un véritable rendez-vous du public associant des auteurs et 

réalisateurs qui enrichissent chaque année notre regard sur la mer, la première édition du festival 

des Mémoires de la mer va se dérouler à Fécamp, vendredi 24 et samedi 25 mai. 

Pour ce rendez-vous plaçant l’océan au cœur de la culture, Fécamp incarne parfaitement la ville où 

l’histoire se confond avec la mer. Le Festival des Mémoires de la Mer a choisi la cité des Terre-

Neuvas comme port d’attache, autant pour son histoire que sa dynamique culturelle maritime 

symbolisée par son musée des Pêcheries.  

En lien avec l'actualité éditoriale, le programme a sélectionné pour figures de proue : Magellan 

dont l'expédition partit de Séville il y a 500 ans cette année, Moby Dick à l'occasion du 

centenaire de la naissance d'Herman Melville, Robinson Crusoë le héros du roman de Daniel 

Defoe paru il y a 300 ans, Georges Simenon dont on célèbre cette année le 30ème anniversaire de 

la disparition et dont les romans, notamment ceux du Commissaire Maigret, sont souvent 

empreints de l'univers maritime, la Chine comme nouvelle puissance navale ou encore 

l’Hermione qui longera les côtes normandes ce printemps, de Dieppe à Rouen en passant par 

Caudebec-en-Caux. 

Parmi les invités à l'honneur de cette 1ère édition, citons le navigateur Titouan Lamazou dont le 

dernier ouvrage L'Errance et le divers - Le Bateau-atelier paraît ce mois de mai chez Gallimard. Il 

sera entouré des écrivains : Erik Orsenna, Alain Frachon, Alain Cabantous, Olivier Le Carrer ou 

Benedict Donnelly à l'initiative du festival. D'autres personnalités se rendront également à 

Fécamp comme Stéphane Riga, producteur du film Le chant du loup, les réalisateurs Philippe 

Ramos et Frédéric Brunnquell, l'éditeur Michel Chandeigne, le photographe Francis Latreille ou 

encore Emmanuel de Fontainieu, directeur du Centre International de la Mer.  

Entièrement gratuit, le programme sera constitué de rencontres, de lectures et de projections.  

Pour accueillir les rencontres et projections, plusieurs sites du centre ville ouvrent leurs portes 

dont en premier lieu le musée des Pêcheries mais aussi les librairies (Banse, Le Chat Pitre), la 

Maison du Patrimoine ou les cinémas Grand Large.  

Renseignements / Information :  www.festival-memoires-de-la-mer.fr/ 


