Chères amies, chers amis du Festival,
C'est avec une grande tristesse que nous devons annuler la 33°
édition du LEC Festival qui devait avoir lieu du 19 au 22 novembre
2020.
Les conditions sanitaires et les restrictions actuelles ne permettent pas la
tenue du festival cette année. Nous avons choisi d’espérer jusqu’au dernier
moment, et nous remercions celles et ceux qui ont partagé cet espoir.
Pour tous les prix qui ont été initiés depuis de longs mois (Prix Jean Monnet, Prix
des Lecteurs, Prix JMJE, Prix ALÉ!, Prix Soroptimist), les lecteurs participeront au
vote et les lauréats seront récompensés. L’annulation des rencontres est un
véritable crève-cœur, mais nous ferons de notre mieux pour faire honneur aux
œuvres passionnantes que nous ont offert les auteurs et autrices invités.
Nous tenons à vous remercier infiniment pour votre soutient et votre implication
qui fait que cet événement puisse exister. Nous remercions aussi tous ceux qui
nous soutiennent : partenaires institutionnels, mécènes, partenaires privés et
culturels, adhérents, et bien sûr, les autrices, auteurs et artistes qui nous ont
fait l’honneur d’accepter notre invitation, cette année comme les précédentes.
La transmission culturelle n’existe que grâce à eux tous.
L’autrice Karina Sainz Borgo, qui était parmi nous dans le cadre de la résidence
Jean Monnet, grâce à la ville de Cognac, est repartie à Madrid. Avant que la crise
sanitaire n’écourte son séjour, elle nous a offert une belle image de la
littérature.
Nous tenons à remercier chacun et chacune d’entre vous pour votre soutien et
votre compréhension durant cette année de préparation particulièrement
compliquée.
Nous ne baissons pas les bras et nous nous retrouvons l’année prochaine
du 19 au 21 novembre 2021 pour la 34° édition du LEC Festival sur
les rives du Danube !
Prenez soin de vous et des autres.
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