
    Ce que LEC vous propose    

• Présence du logo ou publicité sur les supports

   de  communication édités par LEC 
> Avant-programmes 6 000 exemplaires

> Programmes 5 500 exemplaires

> Affiches, flyers 

   diffusés en Région Nouvelle-Aquitaine

> Mailing list

> Dossier de presse

> Site (lien vers votre site), réseaux sociaux

• Mention du partenariat dans les médias 

• Visibilité de votre marque durant le festival 
    (Roll-up, vitrine, dépliant, teaser, affichages, etc)

• Invitations 
    spectacles, projections, soirée, repas

• Rencontres à la carte 
    (« Petit déj avec ... »)

    Comment nous soutenir    

>   Dons

>   Dotation de bouteilles, produits dérivés

      >    Prêt de mobilier et matériel divers

>   Soutien logistique humain

>   Insertion publicitaire payante

      >   Co-conception de projets

>   Conseil au développement

    Le mécénat    

Désigne  le  fait  d’aider  et  peut-être  par  la  suite,

promouvoir  des  arts  et  des  lettres  par  des  aides

financières.

→ une déduction de l’impôt de 60 %

Soit  pour  un  mécénat  de  1  000  €  =  400  €  après

réduction.
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   Littératures Européennes Cognac   

Créée  en  1988  à  l’occasion  du  centenaire  de  la
naissance de Jean Monnet, l’association fêtera ses  30
ans en 2018. 

Littératures  Européennes  Cognac  s’est  toujours
donnée comme mission de faire découvrir et apprécier
les  littératures  d’Europe.  LEC  festival  se  déroule
chaque  année,  le  3ème  week-end  de  novembre,  du
jeudi  au  dimanche,  au  Centre  des  Congrès  La
Salamandre.

La  manifestation  est  devenue  un  lieu  privilégié  de
rencontres et d’échanges entre le public et les auteurs
de différents pays. 
Débats,  rencontres,  expositions,  lectures,  remises
de  prix,  films,  espace  librairies,  espace  jeunesse,
jeux  et  ateliers (arts  plastiques,  booktube,  écriture,
BD, journal, etc) sont autant de propositions tendant à
exprimer  toute  la  richesse  de  notre  patrimoine
européen. 

D’autres rendez-vous et actions culturelles  en faveur
du  livre  et  de  la  lecture,  sur  le  territoire,  rythment
l’année ! 

   Pourquoi être partenaire ?  

Vous souhaitez associer l’image de votre entreprise à
un  événement  littéraire  européen  reconnu  pour  sa
qualité,  sa  convivialité,  sa  pérennité,  son
développement  croissant  ainsi  que  son  implantation
locale et régionale.

Littératures Européennes Cognac a conquis le  public
et  la  confiance  des  professionnels  du  livre  qui
reconnaissent  le  sérieux  et  l’importance  de  la
manifestation. 

Auteurs,  critiques  littéraires,  éditeurs,  journalistes,
interprètes, participent, chaque année avec plaisir aux
rencontres organisées par LEC festival. 
Littératures Européennes Cognac est  aussi  reconnue
par les institutions du Livre au niveau national.

   Nos actions culturelles   

Par  ses  multiples  actions  culturelles  au  sein  du
territoire  et  durant  la  manifestation,  LEC  festival
entend : 

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

   Pendant le festival   

  

   Promouvoir la littérature contemporaine 

   Favoriser l’échange entres auteurs et public

  Développer des projets autour du livre 
  et de la lecture

   Sensibiliser les plus jeunes

  Développer des projets pour et avec les 
  primaires, collèges et lycées

   Collaborer avec la ville et le territoire 
   régional

  Proposer une manifestation gratuite, 
  pour tous

Spectacles
concerts, 

performances,
projections

Rencontres et 
remises de prix

> Prix des Lecteurs

> Prix Jean Monnet

> Prix Club Soroptimist

> Prix Bouchon de Cultures

> Prix ALE (collèges)

> Prix Jean Monnet des 

Jeunes Européens (lycées)

… et tout un programme
pour la jeunesse ! 

Sélection de 3 auteurs,

Jeux, animations

Ateliers,

Lectures,

Dédicaces

Carte blanche, débats, 
rencontres, lectures, 

cafés Babel, conversations ...

Expositions 
(2 à 3)


