
 Cycle Flaubert. À Rouen, une conférence sur la 
place des écrivains normands dans la création 
littéraire 

LIRE L’ARTICLE SUR 76ACTU.FR

Mercredi 23 février à l'hôtel du Département de la Seine-Maritime se tiendra la 
troisième conférence du cycle « Flaubert, plume à part ? » Elle portera sur les 
écrivains normands.

La troisième conférence du cycle « Flaubert, une plume à part » se tient mercredi  23 février à Rouen (©FM/76actu) 

Par Jean-Baptiste Morel 
Publié le 22 Fév 22 à 14:00

C’est à 18h30 que débutera mercredi 23 février 2022 la troisième conférence du cycle de débats 
« Flaubert, plume à part« , proposé par le Club de la presse et de la communication de 
Normandie. Celle-ci se tiendra à Rouen, à l’hôtel du Département de la Seine-Maritime, partenaire
par ailleurs de l’opération, aux côtés de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie.
Object 1

https://actu.fr/normandie/rouen_76540/cycle-flaubert-a-rouen-une-conference-sur-la-place-des-ecrivains-normands-dans-la-creation-litteraire_48875296.html
https://actu.fr/auteur/jean-baptiste-morel


Si les premières conférences portaient strictement sur Flaubert et son œuvre, celle-ci sera 
l’occasion, toujours en partant de l’auteur de Madame Bovary, de faire une radiographie des 
écrivains normands, pour s’interroger sur la place de la littérature de notre territoire dans la création
littéraire.

À lire aussi

• Rouen. Flaubert aurait eu 200 ans : quels sont les lieux emblématiques qui lui sont   
rattachés ? 

Entrée gratuite
Fabien Massin, journaliste pour 76actu et Côté Rouen, animera le débat au sein duquel 
interviendront Dominique Panchèvre, directeur de Normandie Livre et Lecture, ainsi que les auteurs
Julie Douard, Stéphane Nappez et Céline Servais-Picord du collectif Baraques Walden, mais aussi 
Stany Cambot, qui mène avec le collectif Échelle inconnue un travail de création de fonds 
documentaire à destination des auteurs.

L’événement est gratuit et accessible à tous. Pour y participer, il suffit de réserver une place à ce 
lien. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre, pas de panique, cet événement sera également 
retransmis en direct et en vidéo sur les différents réseaux sociaux du Club de la presse et de la 
communication de Normandie.
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