Littératures Européennes Cognac
vous remercie d'avoir répondu présent pour la 32ème édition du LEC Festival
et vous souhaite de belles fêtes de fin d'année !

TEASER LEC FESTIVAL 2019

Cher-e-s ami-e-s du festival,
La 32ème édition du festival est un succès et les chiffres en témoignent : vous avez été
plus de 8400 participants à nous accompagner tout au long de l’année et
surtout, vous avez été près de 7000 festivaliers à nos côtés la 3ème semaine de
novembre, ce qui est un record historique (le précédent en 2018, avec 6500
festivaliers) !
Toutes les nouveautés proposées cette année ont trouvé leur public : Kids
Zone et ses 26 ateliers et activités à la Fondation d'entreprise Martell (6 en 2018),
spectacles et performances aux Quais Ici ou Ailleurs, à l’Avant-Scène ou aux Abattoirs,
apéros littéraires au Restaurant La Maison et au Louise Bar, rendez-vous au musée

d'art et d'histoire, concerts à Belle Factory, cafés graphiques BD et manga, ateliers
d'écriture et manga,

sans oublier les nombreuses rencontres en médiathèques et

librairies dans toute la Région Nouvelle-Aquitaine…
Nous sommes heureux-ses d’avoir aiguisé votre curiosité tout en cultivant votre fidélité
!
Merci à tous les auteurs-trices, illustrateurs-trices, artistes, journalistes,
traducteurs-trices, interprètes et intervenant-e-s de cette édition 2019. En
néerlandais (des Pays-Bas et des Flandres) comme en français (de Belgique et de
France), ils ont agité nos esprits, réchauffé nos cœurs, élargi nos horizons !
Merci à tous nos fidèles et nouveaux bénévoles, sans qui rien ne serait possible
! Leurs sourires, leur inventivité, leur engagement et leur disponibilité sont plus
qu'appréciés en amont, pendant et après la manifestation.
Merci à tous les partenaires institutionnels français et internationaux, à
tous les partenaires privés, culturels et médias engagés à nos côtés, grâce
auxquels nous menons de plus en plus d’actions, pendant l’année et sur le festival de
novembre.
Quelques temps forts et nouveautés de cette édition 2019 :

* la carte blanche à Stefan Hertmans, son invité exceptionnel Amin Maalouf, les
lectures qui ont accompagné sa venue et le Prix des Lecteurs qu’il a remporté !

* la Kids Z one à la Fondation d’entreprise Martell : le pôle jeunesse du LEC
Festival délocalisé dans un lieu exceptionnel, samedi 16 et dimanche 17 novembre !
Une programmation qui a remporté un franc succès auprès des enfants et des
parents. Entre ateliers dessin, peinture, tampons patates, écriture, philo, bruitage,
yoga, TaïChi, calligraphie, concert dessiné

spécialement créé

pour le

festival,

spectacles de contes, grand jeu battle, chasse au trésor et concert participatif… Les
familles y ont trouvé leur compte !
La tournée des auteurs de la sélection 2019 et intervenants extérieurs dans
les classes, jeudi 14 et vendredi 15 novembre, a elle aussi affiché "complet", près de
800 élèves participants (moins de 600 en 2018) !
*

actualités

brûlantes,

questions

de

cyberharcèlement, radicalisations, paroles

de

fonds

ou

fantaisies

femmes, mobilisation

frites

des

:

jeunes

d'Europe pour le climat, nouveaux défis de la ruralité, mais aussi... hommage des
écrivain-e-s et illustrateurs-trices à la patate !
* l’affiche signée Brecht Evens et son expo Multiples avec le soutien de Rémy
Martin Cognac

* le spectacle vivant avec le soutien de Jas Hennessy & Co
* les cafés graphiques avec la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de
l'Image
* les premiers rendez-vous : à La Maison, au Louise Bar, à Belle Factory, au Musée
d’Art et d’Histoire Grand Cognac, au Musée de la BD et de l’Image à Angoulême, aux
Chais Monnet avec le Prix Hennessy du journalisme littéraire…
* la journée professionnelle organisée avec l’ALCA autour de la Charte des
manifestations et salons littéraires de Nouvelle-Aquitaine, dont le LEC Festival est le
premier signataire

EN IMAGES

Kids Zone à la Fondation

Concert dessiné
Sebastiaan van Doninck, Cont' en Sac et la Cie Artefa

Grand jeu battle
Marie Colot, David Merveille,
Sebastiaan van Doninck et Wauter

TaïChi

Mannaert

La Boussole Chinoise

Les Bretelles en concert

Ateliers

Carte blanche à Stefan Hertmans : Pour une Europe ouverte

Rosella Postorino : lauréate 2019 du Prix Jean Monnet

Stefan Hertmans : lauréat du Prix des Lecteurs

Parole et terreur

30 ans après la chute du mur

Inge Schilperoord et Frank Westerman

Nicolas Offenstadt

avec Marianne de Susbielle et Guénaël
Boutouillet

Triple Distillation "La Patate !"
avec le soutien d'Alliance Fine Champagne
Dessins de Wauter Mannaert inspirés par Frank Andriat et Jean-Baptiste Baronian

Journée professionnelle avec l'ALCA - Charte des manifestations et
salons littéraires

Expo-vente Multiples de Brecht Evens

Brecht Evens

Vernissage

Le spectacle vivant

Mathilde est revenue
Olivier Vaillant et Damien Buisson

Les Vieilles Carettes
Jacques Bonnaffé et la Cie du Faisan

Le Coeur converti
Silvia Lenzi, Didier Flamand et Nadine Eghels de Textes & Voix

Les cafés graphiques

Ozanam, les jeunes du quartier de Crouin, Peter van Dongen, Aude Samama, Sourya
Sihachakr, Thomas Gunzig, Mig, Brecht Evens et Olivier Balez s'y sont succédé !
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PALMARÈS 2019

6ème PRIX ALÉ (collèges)

12ème PRIX JEAN MONNET

Lauréat 2019 : OZ ANAM

DES JEUNES EUROPÉEN-NE-S

Journal d'Anne Frank, Éditions Soleil

(lycées)
Lauréat 2019 : Jean-Yves LAURICHESSE

Les Chasseurs dans la neige , Henry
Dougier

4ème PRIX SOROPTIMIST

16ème PRIX DES LECTEURS

Lauréate 2019 : Jolien Janzing

Lauréat 2019 : Stefan Hertmans

Audrey et Anne , l'Archipel

Le Coeur converti, Gallimard

PRIX HENNESSY
DU JOURNALISME LITTÉRAIRE

Lauréate 2019 : Rosella Postorino

25ème PRIX JEAN MONNET

Lauréate 2019 : Clémentine Goldszal

La Goûteuse d'Hitler, Albin Michel

- 2020 La 33ème édition du LEC Festival se déroulera le 3ème week-end de novembre 2020 :

A la conquête de l'Espagne !

- APPELS A CANDIDATURE Résidence Jean-Monnet : prioritairement ouverte à

un-e auteur-trice espagnol-e, la résidence d'écriture
pourra durer de 2 à 6 semaines, en octobre-novembre
2020,

avec

le

soutien

de

la

Ville

de

Cognac.

Candidature avant le 15 janvier 2020 : remplir le
formulaire FR/ENG

Volontariat en service civique : de mai à décembre
2020, deux volontaires pourront être accueilli-e-s dans
les locaux de la rue grande à Cognac .
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
contact@litteratures-europeennes.com

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