Chères amies, chers amis du Festival,
Malgré un mois d'avril peu propice aux événements culturels, les journalistes
Sébastien Vannier et Gérard Meudal étaient présents depuis Berlin et Paris pour
la journée professionnelle Lire l'Europe. L'Allemagne était au cœur des
discussions, entre littérature allemande et grandes questions qui agitent
l'Allemagne d'aujourd'hui... les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de
LEC.
En ce mois de mai qui annonce de belles éclaircies et la réouverture attendue
de nombreux lieux, nous poursuivons notre route vers le LEC Festival 2021 avec
une exposition et des rencontres, tout aussi chaleureuses.
Merci pour votre soutien, et bonne lecture,
L'équipe du LEC Festival

Prix des Lecteurs : l'Allemagne à
l'honneur

Les 4 romans en lice pour le Prix des Lecteurs 2021
Vous étiez très nombreuses et nombreux à être présent·e·s lors de la Journée
professionnelle Lire l'Europe. Merci pour votre participation, votre curiosité, et
votre patience...
Nous sommes ravies de vous avoir fait découvrir en avant-première les quatre
romans sélectionnés pour le Prix des Lecteurs 2021. Si vous voulez revoir les
vidéos de la journée Lire l'Europe, c'est ici !
Avant de descendre le cours du Danube, nous entamons notre périple à sa
source, en Allemagne. Les romans sélectionnés sont quatre découvertes :
deux premiers romans et deux auteurs traduits pour la première fois en France.
Ils retracent l'histoire du XXe siècle en Allemagne. Bien entendu, il y a la grande
Histoire, que tout le monde connaît... mais vous découvrirez les histoires
enfouies, mystérieuses et clandestines de Martha, Joseph, Egidius et Johanna.
Ces quatre aventures vous feront voyager à travers les siècles et les
continents.

Les titres de la sélection 2021 du Prix des Lecteurs sont à retrouver sur notre
site internet. Pour participer au comité de lecture de l'association, contacteznous !
À très vite, et bonne lecture !

Tableaux d'Allemagne
Au cœur de la Forêt Noire, lorsque la Breg et le
Brigach se rencontrent, ils donnent naissance au
Danube : le deuxième plus long fleuve d'Europe.
Parcourant une dizaine de pays, il prend sa source
en Allemagne. C'est pourquoi le Prix des Lecteurs
explorera l'univers littéraire d'autrices et auteurs
allemand·e·s, avec 4 romans qui reviennent sur
l'histoire du pays.

Nous nous interrogions sur les débats et les questions qui agitent l'Allemagne
aujourd'hui. Entre le départ d'Angela Merkel au pouvoir, la transition écologique,
menée à bras le corps par les allemands et la crise des migrants, que devient la
quatrième puissance mondiale ?
Pour répondre à ces interrogations, le journaliste Sébastien Vannier, spécialiste
de l'Allemagne, était en direct lors de la Journée professionnelle Lire l'Europe.
L'intégralité de son passage est à retrouver sur notre chaîne YouTube.

Le Joli mois de l'Europe

Exposition Refuges , de Bruno Fert
En prélude au voyage que nous préparons de la
Forêt noire à la mer Noire, l'équipe du LEC Festival
vous
propose
l'exposition
Refuges ,
du
photoreporter Bruno Fert. Raconter les migrant·e·s

plutôt que de les montrer, telle est l'ambition de
l'artiste, que nous avions déjà exposé lors du LEC
Festival 2017.
Venez découvrir l'exposition sur les Quais
Hennessy, à Cognac, entre les tours Saint-Jacques
et les Quais ici ou ailleurs...

Voyage en Europe, avec François
Reynaert
Lauréat 2020 du Prix Mieux comprendre l'Europe,
François Reynaert présentera à la Maison natale
François Mitterrand, Voyage en Europe, de
Charlemagne à nos jours (Fayard, 2019).
La rencontre aura lieu vendredi 21 mai, à 17h, à
la Maison natale François Mitterrand à Jarnac.
Pour participer à cette rencontre, inscrivez-vous !
François Reynard rendra également visite aux
élèves du lycée Jean Monnet de Cognac.

Spectacle Un départ en fanfare, de
Gilles Abier
"Les passants se sont arrêtés, tapent dans les
mains, certains dansent. Une joie intense illumine
le visage de Joséphine. Elle a une idée pour
redonner le sourire à sa mamie."
Nous recevrons l'auteur du roman Un départ en
fanfare , Gilles Abier (Actes Sud, 2012), pour une
lecture musicale au Théâtre de la Nature, à
Cognac, le mercredi 26 mai, à 15h.

ACTUALITÉS
Concours de nouvelles
Le concours de nouvelles de TERA - Maison de l'Europe de la Charente arrive
bientôt à terme. Sur le thème "Un voyage en train en Europe", l'association
invite les jeunes plumes à s'essayer à l'art de la nouvelle.
Pour participer, les conditions sont simples : avoir plus de 12 ans (autorisation
parentale si enfant mineur), envoi d'une seule et unique nouvelle, respect du
thème.
Vous avez jusqu'au 6 juillet pour participer et envoyer votre plus belle nouvelle
sur les voyages en train en Europe. Plus d'informations sur TERA - Maison de
l'Europe de la Charente.

Fête de la Nature
L'Atelier Poétique de Cognac propose un rendez-vous Balade et Ballades
poétiques, dans le parc François 1er. Ce sera l'occasion de rendre hommage à
la poésie et à la nature. L'occasion d'observer et de découvrir Cognac d'une
manière totalement différente et enchantée.
Rendez-vous sur le parking de l'ancienne piscine, le jeudi 20 mai, à 10h, ou
bien à 15h.

Les LECtures en EHPAD

Au printemps, la nature reprend possession de l'espace et du temps. Les fleurs
revivent, les oiseaux chantent, les ruisseaux se gonflent et se réchauffent. Les
arbres se réveillent, s'agitent, bourgeonnent. Ce fut donc le thème évoqué par
nos bénévoles lors des LECtures à l'EHPAD à Saintes-Marthe de Cognac, ce
mardi 04 mai.

Même mon ombre
Est en pleine forme
Premier jour de printemps
Jean-Hugues Malineau
Quelques mots, quelques douceurs des résidentes et résidents, qui vous
feront sûrement sourire :
"Les arbres, c'est la vie, c'est la nature, c'est utile, ça nous nourrit".
"Enfant, je grimpais aux arbres pour ramasser des cerises, je me cachais".
"Je fabriquais des arcs, des flèches, des frondes".
"L'arbre africain, le baobab, on dirait une grosse carotte".

Rendez-vous
LECtures à l'EHPAD Sainte-Marthe
Cognac
Les LECtures à l'EHPAD continuent et auront lieu
mardi 1er juin. Si vous désirez faire partie de
l'aventure et rejoindre l'équipe, contactez-nous
sur l'adresse email suivante : contact@litteratureseuropeennes.com

Réouverture de la bibliothèque européenne
Si l'association Littératures Européennes Cognac commence à prévoir des
rencontres, la bibliothèque européenne du 15 rue Grande, quant à elle, est
fermée à cause des restrictions sanitaires.
Afin de cerner au mieux vos attentes, nous avons préparé un questionnaire et
serions ravies d'entendre vos voix. Merci d'avance pour les retours que vous
nous ferez.
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