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22.11.2018

30e Festival Littératures
Européennes de Cognac : cap sur la
Baltique
Durant les quatre jours de festivités littéraires à Cognac, de nombreuses activités vous

sont  proposées.  Vous  pourrez  aller  à  la rencontre  des  auteurs et  les  retrouver  lors

de débats  inédits.  Des  instants lectures  vous  plongeront  dans  les  récits,  tandis  que

des expositions et  des  projections  de films enrichiront  ce  beau  programme. L’espace

jeunesse vous attend également avec ses ateliers ! Enfin, vous pourrez naviguer entre les

différents espaces de librairies générales et jeunesse.

Cognac
Du 15 NOV. 2018 - 10h00 au 18 NOV. 2018 - 19h00
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Pour cette trentième édition, la Baltique, ses villes portuaires, ses milliers d’îles et ses rivages glacés

sont à l'honneur du Festival Littératures Européennes de Cognac

De Stockholm, Riga, Helsinki, Tallinn, Moscou, Copenhague, Vilnius, Gdansk ou Postdam, près de

100  invités,  écrivains,  traducteurs,  journalistes,  artistes,  investissent  la  ville  pour  une  édition

anniversaire exceptionnelle.

Au programme de ces quatre jours, des rendez-vous tous formats : « cafés baltiques » et lectures au

casque, conversations, rencontres polars et BD, débats, ateliers et spectacle jeunesse, performances,

projections et quelques surprises…

Consultez le programme

La Région Nouvelle-Aquitaine,  partenaire  des  Littératures
européennes à Cognac
Les pays de la Baltique sont  à l’honneur  des Littératures  européennes à  Cognac.  La Nouvelle-

Aquitaine est très fière de participer à ce voyage, en compagnie de célèbres noms de la littérature,

de  journalistes,  de traducteurs  ou  d’artistes  venus des  confins  de  l’Europe.  Des  prix  littéraires

permettent chaque année de récompenser un auteur, dont le Prix Jean Monnet. 

La Région Nouvelle-Aquitaine est  heureuse de soutenir  cette manifestation autour de nouvelles

rencontres entre des auteurs et le public, ainsi que des conférences passionnantes sur des sujets

d’actualité. Les pays de la Baltique, entre Europe occidentale et Russie, jusqu’aux portes du pôle

nord, soulèvent notre curiosité et de nombreuses questions d’actualité.

Cognac  devient  la  plus  splendide  des  terres  d’accueil  pour  des  auteurs,  qui  profitent  d’un

environnement riche d’histoire propice à l’imaginaire pour de nouveaux projets d’écriture.

Une aide de 28000 euros a été attribué par la Région à ce festival.

https://litteratures-europeennes.com/wp-content/uploads/2018/11/Programme-LEC-092018BD.pdf
https://litteratures-europeennes.com/

	https://www.nouvelle-aquitaine.fr/agenda-region/30e-festival-litteratures-europeennes-cognac-cap-sur-baltique.html#gref
	30e Festival Littératures Européennes de Cognac : cap sur la Baltique
	Cognac
	La Région Nouvelle-Aquitaine, partenaire des Littératures européennes à Cognac


