Littératures Européennes Cognac Festival, du 14 au 17 novembre
2019 :
départ pour un LILLE - BRUXELLES - AMSTERDAM !

La Résidence Jean-Monnet est soutenue par la Ville de Cognac et, en 2019, par la
Fondation Néerlandaise des Lettres. En 2019, elle a rejoint le réseau régional des
résidences de création coordonné par ALCA. L'autrice bénéficiera par ailleurs d’une
bourse du Centre National du Livre.

Inge Schilperoord, autrice en résidence
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Crossing Border…).
En parallèle, elle exerce le métier de psychologue
judiciaire. Elle y a puisé l’inspiration de son premier
roman, La Tanche , traduit en 7 langues (français,
anglais, italien, turc, espagnol, catalan, norvégien).

La Tanche [MUIDHOND], éditions Belfond, 2017
Traduit par Isabelle Rosselin
Prix Bronze Owl du meilleur roman de l’année aux PaysBas en 2015. Sélectionné pour le Femina 2017
« J’ai voulu dresser le tableau d’un puissant combat
intérieur. […] Je me suis demandé comment ce serait
de vivre avec des pulsions auxquelles on ne peut
céder, sous peine de conséquences terribles, pour soi
et pour autrui. Con vivait dans sa propre cage. Je

voulais que le lecteur se sente aussi enfermé que
Jonathan. »

Calendrier des rencontres à Cognac et en Région

Mercredi 16 octobre, 18h00
« Bienvenue ! », première rencontre à L’Héritage avec la Maison de la
Presse
Vendredi 18 octobre, 19h00
Rencontre à la librairie L’Antre-Guillemets à Langon (33)
Jeudi 07 novembre, 18h30 puis 20h30
Lancement du LEC Festival aux Quais Ici ou Ailleurs et présentation du
film
néerlandais Boven is het stil de Nanouk Leopold avec Eurociné
Samedi 09 novembre, 10h00
Bibliocafé à la Médiathèque de Cherves-Richemont (16)
Vendredi 15 novembre, 19h00
Rencontre à la Médiathèque Aqua-Libris à Saint-Maixent (79)
Du jeudi 14 au dimanche 17 novembre
Participation au LEC Festival et rencontre de sortie de résidence
Inge Schilperoord rencontrera aussi les scolaires pendant son séjour.

- BIBLIOTHÈQUE EUROPÉENNE Tous les mardis de 16h à 18h et les vendredis de 10h à 12h
(hors vacances scolaires)

- LES RENDEZ-VOUS DE LEC Mercredi 16 octobre, 18h00 à l'hôtel-restaurant L'Héritage
BIENVENUE À NOTRE RÉSIDENTE JEAN-MONNET !
Inge Schilperoord, résidente Jean-Monnet 2019, sera accueillie à Cognac. Elle nous

présentera son premier roman La Tanche (Belfond, 2017) et nous parlera de son projet
d'écriture à Cognac.
En partenariat avec La Maison de la presse de Cognac, qui tiendra une table.
Gratuit*, sur inscription : contact@litteratures-europeennes.com
* Nous vous demanderons de prendre 1 consommation, s'il vous plaît.

Vendredi 18 octobre, 19h00 à la Librairie L'Antre-Guillemets à
Langon (33)
RENCONTRE AVEC INGE SCHILPEROORD
Autour de son livre La Tanche (Belfond, 2017).

Samedi 19 octobre, à partir de 14h00, à la Fondation d'entreprise
Martell
PRÉSENTATION DU PROGRAMME JEUNESSE
Programme, teaser, lectures, ateliers, quiz et goûter So.bio avec le comité LEC
jeunesse, la Fondation d'entreprise Martell et la bibliothèque de Cognac. Le Texte Libre
Cognac, tiendra une table librairie.
Ateliers sur inscription : contact@litteratures-europeennes.com
Nous proposerons 1 session de 2 ateliers pour les 4/7 ans et 1 session de 2
ateliers pour les 8/11 ans. Il y aura 1 atelier artistique et 1 autre autour du jardin
(prévoyez vos k-way, on ne sait jamais !)

Jeudi 07 novembre à partir de 18h30 aux Quais ici ou ailleurs - Quais
Hennessy
LANCEMENT DU LEC FESTIVAL 2019
Suivi à 20h30 de la projection d'un film néerlandais choisi par Inge Schilperoord,
autrice en résidence, en partenariat avec Eurociné.
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