Chères amies, chers amis du Festival,
Le mois de janvier est rythmé de rebondissements... et de nouvelles aventures.
Le contexte actuel ne nous permet certes pas de nous retrouver dans les
meilleures conditions possibles. Cependant nous restons optimistes !
Nous nous lançons dans de nouveaux projets, nous cherchons, réfléchissons
et trouvons des solutions qui nous permettent de vous accueillir au sein de
l'association pour continuer de la faire vivre et de faire vivre les littératures
européennes.
Alors voici pour vous quelques informations en exclusivité...
Merci pour votre soutien, et bonne lecture,
L'équipe du LEC Festival

Les LECtures en EHPAD
Voici notre tout dernier projet : les lectures en EHPAD !
Pour lutter contre l'isolement en cette période de pandémie, l'association a
décidé de faire en sorte que les personnes résidentes en EHPAD bénéficient
de moments de partage autour de la littérature. Ce beau projet est porté en
totalité par nos bénévoles et répand beaucoup de bonheur et de joie autour de
lui.
Depuis le mois d'octobre, deux bénévoles se rendent chaque premier mardi
du mois à l'EHPAD Sainte-Marthe de Cognac, à deux pas de la rue Grande,
pour lire et échanger avec un petit groupe de résidentes. Si vous voulez leur
prêter main forte, n'hésitez pas à nous contacter.
Quelques beaux retours des résidentes en carte postale... Merci à Sylvie
Mercier et Dany Vinet, qui assurent les rencontres et ont recueilli ces mots !

UNE NOUVELLE ARRIVÉE...
Emmeline Quintard
Un nouveau visage vient compléter l'équipe !
Jeune volontaire en Service Civique, Emmeline
vient en renfort de Caroline sur la partie
communication dans le but de promouvoir les
littératures européennes.

"En termes de lecture je l'avoue, je suis plutôt
vieux jeux... j'aime les vieux bouquins, les vieux
romans des vieux artistes... L'indétronable de mon
coeur : Zola. Réalisme, pragmatisme, fatalisme...
c'est tout moi".

LA BIBLIOTHÈQUE EUROPÉENNE N'ATTEND PLUS QUE
VOUS !
Vous avez sûrement dû le voir et/ou en entendre parler... Nous
avons rouvert la bibliothèque européenne !
Venez rencontrer les biblio-bénévoles les mercredis après-midi de 14h à 17h et
les vendredis matin de 10h à 13h.
Vous trouverez forcément votre coup de cœur avec plus de 800 livres dans
tous les genres littéraires et pour tous les âges !
Par ailleurs, qui dit nouvelle année dit renouvellement d'adhésion. Les tarifs
restent les mêmes que l'année précédente : 20€ pour soutenir l'association et
pouvoir profiter de la bibliothèque en toute liberté...

ACTUALITÉS
Chantal Thomas immortelle
Lauréate du Prix Jean Monnet 2018 pour Souvenirs
de la marée basse (éditions du Seuil), Chantal
Thomas a été élue à l'Académie française au
siège de Jean d'Ormesson.
L'occasion d'un retour sur sa carrière dans
Actualitté.
P hoto Hermance Triay

Talli : Sourya prépare un tome 4
Le mangaka Sourya nous avait rendu visite en
2019 avec sa belle série Talli, Fille de la Lune .
Prévue en 5 tomes, les éditions Ankama ont
décidé de cesser la publication après la parution
du 3e tome...
Pour continuer l'aventure, Sourya a ouvert un
compte Patreon sur lequel vous pouvez le

soutenir, avec de belles contreparties !

Concours de nouvelles #2
En cette Année européenne du rail, l'association angoumoisine TERA Maison
de l'Europe lance une deuxième édition de son concours de nouvelles, sur le
thème "Voyage en train en Europe".
Cette année encore, Littératures Européennes Cognac est partenaire du
concours et membre du jury !
Le concours est ouvert à toutes et tous à partir de 12 ans, et vous avez
jusqu'au 06 juillet prochain pour envoyer vos nouvelles à TERA.
Infos et règlement en cliquant ici ou sur la photo.

Rendez-vous
Samedi 13 février - 15h00 - La
Cale
L'Atelier poésie de Cognac présentera son
Anthologie à partir de 15h à la Cale, à Crouin.
Une belle occasion pour se retrouver autour de la
lecture et de la poésie !
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