
BONNE ANNÉE 2018 !
Destination la mer Baltique pour les 30 ans du LEC festival

du 15 au 18 novembre 2018...

Chers Amis du festival,

C'est parti ! Destination les pays de la Mer Baltique. Actuellement entre recherches documentaires et

lectures diverses, l'association LEC a décidément mis le cap vers le Nord.

Au programme : TOUS les pays bordés par la Baltique ! Suède, Finlande, Russie, Estonie, Lettonie,

Lituanie, l'enclave russe de Kaliningrad, Pologne, Allemagne et Danemark. Et dans la continuité de

2017, bien sûr, les îles... Des cultures et des littératures très contrastées, nous promettant ainsi une

édition très riche !

 
Voici une carte pour vous familiariser dès à présent avec notre nouvelle destination ...

En attendant que vous soyez incollables, l'équipe de LEC vous souhaite une bonne année, riche de

lectures et de découvertes !

Plusieurs titres nordiques à découvrir dans la rentrée littéraire de janvier
Brrr... à vos lectures !

Un roman initiatique qui démarre à Helsinki

dans les années 1970...

Un thriller glaçant ...

 

- ACTUALITÉ LITTÉRAIRE -



Le roman

Nos souvenirs sont des fragments de
rêve
de Kjell WESTÖ
traduit du suédois par Jean-Baptiste Coursaud

Autrement, à paraître le 3 janvier 2018

 
Le roman

 Sommeil blanc
d’Emelie SCHEPP
Harper Collins, à paraître le 10 janvier 2018

 
 

Le roman

Un roman houellebecquien ...

Les Amants polyglottes
de Lina WOLFF
traduit du suédois par Anna Gibson

Gallimard, à paraître le 18 janvier 2018

 

Le roman

Une nouvelle enquête du détective

iranien de Stockholm Kouplan ...

Ça ne coûte rien de demander
de Sara LÖVESTAM
traduit du suédois par Esther Sermage

Robert Laffont, à paraître le 11 janvier 2018

 

Le premier épisode

La Charte des auteurs et illustrateurs
jeunesse lance sa websérie

A l'occasion de l'ouverture du 33ème Salon du livre et de la

presse jeunesse de Montreuil, la websérie Dans la peau d'un

auteur jeunesse a voulu alerter le public sur les réalités socio-

économiques de ce métier.

Belle initiative que nous saluons !

Tout l'amour est dans les arbres
d'Alessandro DE ROMA
traduit de l'italien par Vincent Raynaud

Gallimard, 2016

Tout là-haut
de Morgane DE CADIER & Florian PIGÉ
HongFei Cultures, 2015

 

- BIBLIOTHÈQUE EUROPÉENNE - 
ouverte le jeudi de 16h à 18h et le vendredi de 10h à 12h 



Le roman

 
Le sympathique sarde invité sur le festival 2017

a marqué Jacqueline, une de nos fidèles

lectrices !

Deux ados, Emilio versatile et conscient de sa

supériorité, Pasquale rejeté et hypersensible,

deviennent amis de manière inopinée. Nouant

une amitié à la fois sauvage et pure, ils

partagent leur amour pour la nature, les arbres,

loin de tout contact humain.

Cette solitude à deux, ces projets qui leur

tiennent à coeur, comment vont-ils maintenir tout

cela devenus adultes ? Seront-ils "comme les

arbres, nus et purs jusqu'aux racines" ?

 
 
 

L'album

 
Une île sous la pluie faisait partie de la sélection

jeunesse de notre 30e édition : les îles de

Méditerranée. Aujourd'hui, nous partons dans

les airs pour survoler de magnfiques paysages

enneigés... Un album de saison !

 
Les ours blancs s'interrogent. Que sont ces

drôles de bêtes colorées dans le ciel ? Ils tentent

d'en attrapper une... pour savoir ! 

A force d'ingéniosité et d'acrobaties, ils y

parviennent enfin. C'est peu dire que le

navigateur est surpis et agacé.

Mais comment résister à l'envie d'inviter ces

curieux à partir explorer le monde en ballon

avec lui ?

 
 

Les deux titres sont disponibles dans notre Bibliothèque Européenne,

n'hésitez pas à venir les découvrir !

Les Rois-Mages font un détour à Cognac ...

Retrouvez-nous le jeudi 11 janvier à 17h30, 15 rue Grande

pour partager la Galette des Rois !

La Galette des Rois

 

On se donne RDV le jeudi 8 février à 18h, distillerie des

Frères Moine (1 rue de la Boucle 16200 CHASSORS)

Vous trouverez plus d'informations dans la Newsletter de Février

2018. En attendant, vous pouvez consulter la p. 38 du trimestriel

Cognac Etc. spécial Distilleries en fête et réserver vos places

par mail à contact@litteratures-europeennes.com

 

Une envie de mêler littérature, saveurs, terroir
et traditions du Cognac ?

LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC
15 rue Grande 16100 COGNAC
+33 (0)5 45 82 88 01
contact@litteratures-europeennes.com

- LES JEUDIS DE LITTÉRATURES EUROPÉENNES -
 Les prochains RDV
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