Littératures Européennes Cognac
vous remercie d'avoir répondu présent pour la 33ème édition du LEC Festival
et vous souhaite de belles fêtes de fin d'année !

Chères amies, chers amis du festival,
La 33ème édition du LEC Festival a été quelque peu particulière. Malgré les
conditions sanitaires qui nous ont obligés à annuler, nous avons fait en sorte
que la programmation puisse vivre en ligne. Du 19 novembre au 14
décembre, nous avons proposé une Kids Zone virtuelle avec des ateliers et
lectures pour les enfants, et des interviews des autrices et auteurs
sélectionnés pour nos Prix : le Prix des Lecteurs, le Prix Jean Monnet, le prix
Soroptimist et nos prix scolaires : JMJE et ALÉ !
Malgré tout, cette année a quand même été un succès et les chiffres en
témoignent : vous avez été plus de 1 100 lectrices et lecteurs de 87
bibliothèques à participer au Prix des Lecteurs, 241 élèves de huit lycées ont
participé au prix JMJE, 161 élèves de cinq collèges ont participé au prix ALÉ ! et
vous avez vu nos vidéos plus de 6 000 fois tous réseaux confondus.
Merci à tous les auteurs-trices, illustrateurs-trices, artistes, journalistes,
traducteurs-trices, interprètes et intervenant-e-s de cette édition 2020. En
Espagnol et en Français, 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
mécènes, partenaires privés, culturels et médias, aux libraires engagés à nos
côtés, grâce auxquels nous menons de plus en plus d’actions, pendant l’année
et sur le festival.

Merci à nos partenaires et mécènes !
Partenaires institutionnels publics
CNL – Centre national du Livre // Sofia – La Copie privée // Région NouvelleAquitaine // ALCA – Agence du Livre et du Cinéma en Nouvelle-Aquitaine //
Département de Charente // Département de Charente-Maritime //
Département des Deux-Sèvres // Département du Nord // Département de la
Vienne // Grand Cognac // Ville de Cognac // Grand Angoulême // Tourisme
Cognac // Agglomérations de La Rochelle, Niort et Saintes

Partenaires institutionnels privés
Fondation d’entreprise Martell // Institut Jacques Delors

Mécènes et partenaires privés
Jas Hennessy & Co // BNIC – Bureau national interprofessionnel du Cognac //
Cognac Monnet // Alliance Fine Champagne // Maison Rémy Martin // Martell //

Peugeot – Clara Automobile Cognac // Tamango

Partenaires culturels
ASERC // Les Abattoirs // L’Avant-Scène – Théâtre de Cognac // Bibliothèque
départementale de la Vienne // Bibliothèque de Cognac (Grand Cognac) //
Centre International de la Bande-Dessinée et de l’Image // Cognac Blues
Passions // Eurociné Cognac // Médiathèque départementale de CharenteMaritime // Médiathèque départementale des Deux-Sèvres // Le Pédiluve // Les
Quais ici ou ailleurs // RELIEF – Réseau des événements littéraires et festivals //
Service départemental de la Lecture de Charente // Soroptimist International //
Villa Marguerite-Yourcenar

Les librairies du Festival
CIBDI – La Librairie de la Cité // Cosmopolite // Le Texte Libre // La Maison de la
Presse Cognac
LINA – Réseau des librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine

Les médias qui nous soutiennent
Actualitté.com // Baïka // La Charente Libre // Sud-Ouest // RCF Charente

PALMARÈS 2020
7ème PRIX JEAN MONNET
Lauréate 2020 : Almudena Grandes
Les patients du docteur García, JC Lattès, 2020
Traduit par Anne Plantegenet

Découvrez les vidéos du Prix Jean Monnet

5ème PRIX SOROPTIMIST

Lauréate 2020 : Olivia Ruiz
La commode aux tiroirs de couleurs , JC
Lattès, 2020

17ème PRIX DES LECTEURS

Lauréat 2020 : Javier Moro
L'expédition de l'espoir, Robert Laffont,
2018, traduit par Eduardo Jiménez
.

Découvrez l'interview de la
lauréate, Olivia Ruiz !

Découvrez les interviews du Prix
des Lecteurs !

8ème PRIX ALÉ ! (collèges)

15ème PRIX JMJE (lycées)

Lauréate 2020 : Sophie Doudet
Pour qui meurt Guernica ?, Scrinéo, 2018

Lauréate 2020 : Tina Vallès
La mémoire de l'arbre, Philippe Rey,
traduit par Juliette Lemerle, 2019
.

Découvrez les entretiens du Prix
ALÉ !

Découvrez les entretiens du Prix
JMJE !

Vous pouvez trouver ces livres en bibliothèque ou les commander en ligne
chez nos librairies partenaires :
Le Texte Libre à Cognac (www.librairies-nouvelleaquitaine.com)
La Librairie Cosmopolite à Angoulême (www.librairiecosmopolite.com)
La Maison de la Presse de Cognac

- 2021 La 34ème édition du LEC Festival se déroulera du 18 au 21
novembre 2021 :
Au fil du Danube !
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