Littératures Européennes Cognac Festival fête ses 30 ans !
Destination les pays de la mer Baltique du 15 au 18 novembre 2018...
Chaque mois jusqu'au festival, nous vous présenterons un pays de la mer Baltique.

Chers amis du festival,
En route pour la FINLANDE, pays des aurores boréales, du soleil de minuit, des saunas, des lacs aux
eaux pures, d'une nature sauvage, du ski, du design et du vrai père Noël !
Tournons-nous d'abord vers HELSINKI, capitale la plus septentrionale d'Europe, à la croisée des
influences européennes et russes. A la fois rurale et ultra moderne, la capitale de la Finlande est
construite sur une presqu'île et est entourée de près de 330 îles.
Pour une escale sonore dans la ville, vous pouvez podcaster l’émission Helsinki Villes-Mondes Escale 1 de Catherine Liber (France Culture, 2014).
Zoom sur le FESTIVAL D'HELSINKI ou HELSINGIN JULHAVIIKOT
Comme chaque année, du 17/08 au 02/09/2018, la métropole vivra au rythme du plus grand festival
artistique multidiscilinaire de Finlande ! Concerts de musique classique ou pop, soirée danse
contemporaine ou théâtre, oeuvres d'arts plastiques ou créations du septième art ou encore
manifestations pour enfants... La Nuit des arts rassemble le plus grand nombre !
Parlons du SAUNA FINLANDAIS, rituel incontournable de la culture finlandaise, pour toute occasion
!
Pour en apprendre d'avantage, écoutez la CARTE POSTALE SONORE de l'association Les Ateliers
de Mélanie, qui vous emportera au coeur des saunas finlandais !
Impossible d'évoquer la Finlande sans vous parler de la LAPONIE FINLANDAISE, fief du Père Noël
installé depuis toujours à Korvatunturi !
La Laponie s'étend de la Norvège à la presqu'île de Kola en Russie, en passant par la Suède et la
Finlande.
Les sames ou sàmi, peuple indigène de Laponie, parfois appelés "le peuple des huit saisons" vivent
au rythme des phases de l'élevage du renne et se rassemblent en février pour leur grand marché

traditionnel.
La FÊTE NATIONALE SAMIE est célébrée le 06 février !

- ACTUALITÉ LITTÉRAIRE En février, des poches venus de Finlande et un livre pour rencontrer des Finlandais !
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*Nous vous renvoyons vers le site marchand des Librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine,
avec lequel nous construisons un partenariat.
Trouvez le livre près de chez vous ou commandez-le chez votre libraire préféré !

- BIBLIOTHÈQUE EUROPÉENNE Tous les jeudis de 16h à 18h et vendredis de 10h à 12h (hors vacances scolaires)
COUPS DE COEUR DU MOIS !
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- LES JEUDIS DE LITTÉRATURES EUROPÉENNES Les prochains RDV

LECTURE MUSICALE
18H, distillerie des Frères Moine
1 rue de la Boucle 16200 Chassors

Cet hiver encore, les distilleries sont en fête !
Nous vous invitons pour une LECTURE MUSICALE à la
distillerie des Frères Moine qui nous ouvrent la porte de leur
salle de spectacle.
Les textes portés par la voix de la comédienne Marion Petit
Pauby, évoqueront le terroir, le vignoble, le cognac, les odeurs,
les saveurs, les sens, les sentiments... Elle sera accompagnée
de 2 musiciens : Philippe Guilloteau à la contre-basse et
Dominique Lagrue à la guitare acoustique.
Les Frères Moine nous permettront, dans un second temps,
d'assister à l'élaboration de leur cognac, autour d'un cocktail.
L e BNIC, partenaire de Littératures Européennes Cognac et à
nos côtés lors de cette soirée , nous offrira également le plaisir
de découvrir Fabrice Schäck, à travers quelques unes de ses
photographies.
Uniquement sur inscription :
contact@litteratures-europeennes.com

RENDEZ-VOUS DES POÈTES
A l’occasion du 20ème Printemps des Poètes, qui célébrera
l’ardeur du 3 au 19 mars, nous retrouvons le Club Poésie de
Cognac pour découvrir quelques poètes du Nord de l’Europe…
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