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,
Les jolis ponts de mai décalent la diffusion de la newsletter... Il n'y aura donc qu'une newsletter maijuin.
En route vers la LITUANIE, le pays le plus peuplé et méridional des 3 états baltes, dernier territoire
des pays baltes à découvrir !
La Lituanie compte 2800 lacs de plus de 0.5 hectares, 18 rivières de plus de 100 kms de long et pas
moins de 5 parcs nationaux. L'ISTHME DE COURLANDE est une réserve naturelle classée au
patrimoine de l'UNESCO depuis 2000. Cette longue dune de 98 kms sépare la mer Baltique et la
lagune de Courlande. Ce cordon littoral exceptionnel relie la péninsule de Kaliningrad en Russie à la
ville de Klaipeda en Lituanie, couvrant ainsi la plus grande partie de la côte lituanienne.
Tournons-nous vers VILNIUS, capitale multiculturelle européenne qui a su retranscrire sa diversité
dans l'architecture, mais aussi dans les traditions et religions. La ville est surnommée la "ville aux
cent églises", en raison de leur nombre et de leur architecture allant du gothique au classique en
passant par le baroque.
Entre fondations médiévales, constructions baroques et quartiers bohème, Vilnius reste une capitale
à taille humaine qui n'en finit pas de se renouveller, en témoignent la vie étudiante, les bars
branchés, les projets immobiliers...
Le 12 mai dernier, le JT de 13h de TF1 nous a emmené en ESCAPADE A VILNUS, laissez-vous
tenter...
En avril, nous vous avions parlé de l'exposition ÂMES SAUVAGES, sur le symbolisme balte, au
musée d'Orsay jusqu'au 15 juillet 2018.
Aujourd'hui, nous aimerions vous faire découvrir LES ÂMES BALTES : ARTS, LÉGENDES ET
PAYSAGES. Arte diffuse jusqu'au 20 juin ce magnifique documentaire qui montre comment les
musiciens, les poètes et les peintres ont fait revivre les mythes fondateurs pour que germe dans leurs
peuples un sentiment d'appartenance commune.
Si nous devions ne retenir qu'un événement lituanien en juin, ce serait le FESTIVAL DE VILNIUS. Du
03 au 19 juin 2018, les Vilnois vivront au rythme de ce festival pluridisciplinaire. Au programme un
mélange de musique classique et de jazz, de danse, de théâtre et de cinéma, dans des lieux

prestigieux tels que l'opéra national, le théâtre national de l'Opéra et du Ballet de Lituanie...

(Tout au long de votre lecture, pensez à cliquer sur les textes surlignés en orange, afin d'ouvrir les
liens pour en savoir plus...)

- ACTUALITÉ LITTÉRAIRE La littérature lituanienne est encore très peu traduite mais certains éditeurs
y remédient courageusement :
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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 !

- LES AUTEURS DU FESTIVAL Ils seront là...
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- 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

Assemblée Générale LEC 2018
Mardi 18h, Couvent des Récollets à Cognac
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