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LE MOT DE L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE

Cette année, le LEC Festival nous emmène sur « la 
route du Danube », chère à Emmanuel Ruben. 
Éloignés de vous depuis longtemps, la tentation de 
l’ailleurs a été forte. Que ce fleuve soit un pont entre 
nous et les peuples qui le bordent ! Stephan Zweig 
montre dans Le Monde d’hier combien nos destins 
sont liés. Nos invités nous raconteront l’Histoire 
et des histoires, ils nous inviteront à écouter leur 
musique.
On ne peut que louer l’engagement des institution-
nels et la fidélité de nos partenaires privés.
Un immense merci à toute l’équipe, salariées, 
membres du CA, bénévoles.
Profitez de ces jours où l’émerveillement et la ren-
contre sont à la portée de chacun.

Lydia Dussauze | Présidente de LEC

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LYDIA DUSSAUZE Présidente 
DOMINIQUE GUILLET Trésorière 
NICOLE FANACK Trésorière adjointe 
ODILE LABLANQUIE Secrétaire 
FRANÇOISE DION Administratrice, référente Prix Jean Monnet 
MICHÈLE MARQUIS Administratrice

SALARIÉES 

SOPHIE LÉONARD
Programmation littéraire et artistique générale, administration, 
finances, partenariats
CAROLINE PONCEAU / AMÉLIE GERBET
Programmation littéraire et artistique jeunesse et ados, 
communication, logistique

STAGE & SERVICE CIVIQUE 

CLOÉ ROBERT
EMMELINE QUINTARD 

Et toutes et tous nos BÉNÉVOLES ! 
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Après ces périodes confuses qui sont, je l’espère, derrière nous, retrou-
vons enfin le plaisir de l’exploration littéraire que nous propose le LEC 
Festival de Cognac.
C’est avide de nouveaux voyages que nous ferons ensemble ce périple 
européen, qui nous mènera à travers l’Europe de l’Est aux côtés 
d’Emmanuel Ruben, l’arpenteur en vélo le long du Danube ou encore de 
l’auteure hongroise Krisztina Tóth, que nous aurons la chance de rencon-
trer à Cognac pour parler de sa poésie, de son engagement féministe, et 
de littérature.
Je salue aussi toute l’attention que vous portez aux jeunes lecteurs et 

notamment à travers le Prix Jean Monnet des Jeunes Européens proposé aux lycéens néo- 
aquitains, avec cette année une thématique autour des frontières et des migrations qui saura 
les interpeller.
Je vous souhaite une très belle édition du LEC Festival et je remercie chacun d’entre vous, 
organisateurs, bénévoles, auteurs, éditeurs et publics qui permettez que vivent la culture et 
la littérature sur notre territoire. 

ALAIN ROUSSET | Président de la Région Nouvelle- Aquitaine

La crise sanitaire nous a contraints à de multiples adaptations, à inven-
ter de nouveaux modes de communications et d’échanges, pour que la 
culture vive encore.
Le festival Littératures Européennes Cognac a ainsi fait preuve d’une 
grande réactivité dans l’organisation de visioconférences, de rencontres 
scolaires virtuelles, de lectures.
Cette année, nous comptons bien nous retrouver autour du Danube, et de 
quelques écrivains nous faisant l’histoire de ces rives. 
Je sais le travail déployé par le festival, en étroite collaboration avec le 
Service départemental de la lecture, pour conduire les auteurs au plus 

près de leurs lecteurs, dans l’ensemble de nos territoires, au sein des bibliothèques de Cha-
rente.
Je sais aussi la proximité tissée avec les collèges du département, et les rencontres organi-
sées dans les établissements autour du Prix ALÉ !. 
Je remercie l’équipe du festival et sa Présidente, Lydia Dussauze, de leur investissement 
à maintenir notre regard ouvert sur l’Europe. Merci encore de permettre à la Charente 
d’accueillir des auteurs de tous horizons, de nous faire réfléchir et voyager. Nous avons plus 
que jamais besoin de ces moments chaleureux de partage.
Bon festival 2021 à tous !

PHILIPPE BOUTY | Président du Conseil départemental de la Charente

ÉDITOS Le festival Littératures Européennes Cognac est l’un des rendez- vous 
incontournables de la région. Le continent Européen est riche de son his-
toire, de son patrimoine, de son économie. L’Europe a la chance aussi de 
cultiver ses différences, ses cultures et ses paysages, ce qui en fait une 
très grande richesse.
Ce terreau construit au fil des siècles permet de nourrir de manière iné-
puisable ce grand moment autour de l’écrit. Ce pluriel des langues, des 
traditions, des coutumes donne une singularité à ce grand festival qui 
explore chaque année un nouvel horizon.
La 34e édition part découvrir l’Est de notre grand continent au fil du 

Danube traversant une dizaine de pays avec notamment un coup de projecteur sur l’Alle-
magne le samedi.
Ce grand pays au cœur de l’Europe a connu une échéance fin septembre avec un change-
ment politique majeur avec le départ de la femme considérée longtemps comme la plus puis-
sante du monde. Nous aurons l’occasion d’écouter Marion Gaillard revenir sur les 16 années 
au pouvoir de la Chancelière Angela Merkel et aborder la question du devenir des relations 
franco- allemandes et de la construction européenne.
L’Europe, la relation franco- allemande seront au cœur de cette journée. Mais le festival Lit-
tératures Européennes Cognac, c’est aussi de grands noms de l’écriture qui feront partager 
aux Cognaçaises et aux Cognaçais leur amour du verbe.

MORGAN BERGER | Maire de Cognac

C’est avec grand plaisir que nous retrouvons, du 16 au 
21 novembre prochain, l’un des temps forts de la vie 
culturelle de notre territoire : le festival Littératures 
Européennes.
Depuis la création de cette manifestation, l’intercom-
munalité lui apporte son soutien, en particulier par 
les nombreuses actions mises en œuvre pour sensi-
biliser notre jeunesse à la lecture. Les médiathèques 
de Grand Cognac sont également particulièrement 
investies pour le Prix des Lecteurs.

Loin de notre fleuve Charente, c’est vers « le Danube, de la Forêt noire à la mer Noire » que 
nous allons voguer cette année. Une belle promesse d’évasion par la lecture !
Au- delà de cette édition, nous tenons à renouveler notre soutien à l’association. À l’heure où 
les radicalismes sombres et les rejets de l’autre semblent occuper les débats, il est important 
de rappeler sans cesse les valeurs européennes bien supérieures de l’humanisme et du res-
pect. Cet événement contribue au partage de notre communauté de destin que constitue la 
construction européenne.
Bon festival à tous !

JÉRÔME SOURISSEAU | Président de Grand Cognac
NICOLE ROY | Vice- présidente en charge de la politique culturelle  

et de la valorisation du patrimoine
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RAMONA BǍDESCU | France  
JEUNESSE
Pomelo Imagine,  
Albin Michel Jeunesse, 2020
Née en Roumanie, Ramona Bǎdescu 
arrive dans le sud de la France à 
l’âge de 10  ans, où elle vit depuis. 
Elle a publié une trentaine de livres 
pour enfants traduits dans plus de 
15 langues, dont la série d’albums 
Pomelo qu’elle a créée avec Benja-
min Chaud.

PAULA FÜRSTENBERG 
Allemagne  
PRIX DES LECTEURS
La Famille du tigre ailé,  
Actes Sud, 2020
Née en 1987, Paula Fürsten-
berg a grandi à Potsdam. Elle vit 
aujourd’hui à Berlin. La Famille du 
tigre ailé (Actes Sud, 2020) est son 
tout premier roman.

LOÏC GAUME | France 
JEUNESSE
Contes au carré, Thierry Magnier, 
2016
Vivant à Bruxelles, Loïc Gaume est 
auteur- illustrateur de livres pour 
enfants mais également graphiste. 
Il anime aussi des workshops et des 
ateliers dans les écoles, autour de 
ses livres. 

FANNY CHARTRES | France 
PRIX ALÉ !
Les Inoubliables,  
L’École des Loisirs, 2021
Après des études de bibliothé-
caire, Fanny Chartres a travaillé en 
tant que volontaire internationale 
en Roumanie. Partie pour dix- huit 
mois, elle a finalement passé dix ans 
à Bucarest. Depuis son retour à Paris 
en 2016, elle compose des romans 
nourris des vies, réelles et imagi-
naires, qui s’offrent à elle. 

MARION GAILLARD | France 
RECHERCHE
L’Union européenne : Institutions 
et politiques, La Documentation 
française, 2013
Maîtresse de conférences à 
Sciences  Po Paris, Marion Gaillard 
est historienne spécialiste des 
relations franco- allemandes et des 
questions européennes.

JEAN- CHARLES CHAPUZET 
France 
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Le Cri de la cigogne,  
Robert Laffont, 2021
Né en Haute- Saintonge, Jean- 
Charles Chapuzet est un historien, 
journaliste, écrivain et scénariste 
de bande dessinée. Avec Le Cri de 
la cigogne (Robert Laffont, 2021), il 
signe son premier roman, basé sur un 
fait- divers du nord- est de la Hongrie. 

ÉLISE FONTENAILLE | France 
PRIX ALÉ !
Jesse Owens : Le coureur qui défia 
les nazis, Le Rouergue, 2020  
Longtemps journaliste, Élise Fonte-
naille se consacre aujourd’hui à 
l’écriture. Elle publie principalement 
ses romans jeunesse au Rouergue. 
Dans son livre sur Jesse Owens , elle 
revient sur le parcours et l’engage-
ment du sportif. 

ÈVE GENTILHOMME | France  
JEUNESSE
L’Enfant fleuve, Le diplodocus, 
2020
Après des études en communication 
visuelle et en direction artistique, 
Ève Gentilhomme a été graphiste 
pour l’édition jeunesse puis s’est 
lancée en 2018 dans l’illustration où 
elle développe un univers coloré et 
onirique. 

VELIBOR ČOLIĆ | Bosnie  
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Le Livre des départs,  
Gallimard, 2020
Né en Bosnie en 1964, Velibor Čolić 
perd ses biens et ses manuscrits 
pendant la guerre avant d’être 
enrôlé dans l’armée bosniaque, qu’il 
déserte dès mai 1992. Fait prison-
nier, il s’échappe et se réfugie en 
France, où il reprend son parcours 
d’écrivain. 

ANNIE HOLMES | Royaume- Uni 
PRIX JEAN MONNET  
DES JEUNES EUROPÉENS
Brèches, Belleville, 2021 
Annie Holmes est autrice, réalisa-
trice et productrice. Elle a beau-
coup voyagé avant de s’installer à 
Londres. Avec Olumide Popoola, 
elles ont écrit Brèches à quatre 
mains, dans le cadre d’une résidence 
d’écriture.

ESTELLE FAYE | France  
JEUNESSE 
Les Aventures d’Alduin et Léna 
tome 4 : Le Dragon de pluie, 
Nathan Jeunesse, 2021 
Comédienne, directrice d’une 
troupe de théâtre et diplômée d’une 
école de cinéma en scénario, Estelle 
Faye se consacre aujourd’hui pleine-
ment à l’écriture, dans divers genres 
de l’imaginaire. 

RAPHAELA EDELBAUER 
Autriche 
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Terre liquide, Globe, 2021
Née en 1990, Raphaela Edelbauer a 
étudié le langage à l’université des 
Arts appliqués de Vienne, sa ville 
natale. Son premier livre, non publié 
en France, a reçu de prestigieux prix 
littéraires et Terre Liquide, paru en 
2021, suit le même chemin.

LES AUTEURS ET AUTRICES DU FESTIVAL 2021
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FLORINA ILIS | Roumanie 
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Le Livre des nombres,  
Éditions des Syrtes, 2021
Docteur en philologie, Florina Ilis 
débute par la publication d’un 
recueil de poésies avant de se lancer 
dans des romans. Elle conjugue sa 
carrière d’écrivain à la direction de la 
collection « Littératures du monde » 
de la maison d’édition Echinox. 
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KAPKA KASSABOVA | Bulgarie 
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Lisière, Marchialy, 2020
L’Écho du lac, Marchialy, 2021
Née en 1973 à Sofia, Kapka Kassabova 
est autrice de plusieurs romans, récits 
et recueils de poésie. Elle quitte son 
pays natal à la fin de la guerre froide 
pour la Nouvelle- Zélande, où elle étu-
die la littérature française, russe et 
anglaise, avant de partir s’installer en 
Écosse.

ULLA LENZE | Allemagne 
PRIX DES LECTEURS
Les Trois Vies de Josef Klein,  
JC Lattès, 2021
Née à Mönchengladbach, Ulla Lenze 
a étudié la musique et la philoso-
phie. Vivant à Berlin, elle a publié 
quatre romans dont Les Trois Vies 
de Josef Klein (JC Lattès, 2021), son 
premier roman traduit en français. 

ELISABETH LANDES | France 
PRIX JEAN MONNET  
DES JEUNES EUROPÉENS
Traduction - Le Champ, Robert 
Seethaler, Sabine Wespieser, 
2018
Traductrice de l’allemand, Elisabeth 
Landes a traduit les livres de Robert 
Seethaler publiés en français chez 
Sabine Wespieser. Membre de l’Asso-
ciation des traducteurs littéraires de 
France, elle est traductrice de nom-
breux auteurs germanophones. 

VICTORIA MARTIN  
DE LA TORRE | Espagne 
PRIX MIEUX COMPRENDRE 
L’EUROPE
L’Europe, un saut dans l’inconnu : 
Les Fondateurs de l’Union 
européenne (1948-1957), 
L’Harmattan, 2021
Diplômée d’un master en Politique 
et Administration européennes, 
Victoria Martín de la Torre est 
aujourd’hui attachée de presse pour 
le Groupe des socialistes et démo-
crates au Parlement européen. 

CHRISTINE DE MAZIÈRES 
France 
PRIX JEAN MONNET  
DES JEUNES EUROPÉENS
La Route des Balkans,  
Sabine Wespieser, 2020
Trois Jours à Berlin,  
Sabine Wespieser, 2019
Franco- allemande, Christine de 
Mazières est magistrate de profes-
sion. Participant à de nombreuses 
initiatives dans des domaines litté-
raires, économiques et scientifiques, 
son premier roman, Trois Jours à 
Berlin (Sabine Wespieser, 2019) a 
été suivi de La Route des Balkans 
(Sabine Wespieser, 2020).

ÉRIC PESSAN | France 
PRIX ALÉ !
Teenage Riot, L’École des loisirs, 
2021
Écrivain, dramaturge, auteur de 
romans, de fictions radiophoniques, 
de poésie, de théâtre et de livres 
pour la jeunesse, Éric Pessan s’est 
occupé de la revue d’art et de litté-
rature Éponyme. Il anime régulière-
ment des ateliers d’écriture et des 
rencontres littéraires.

OLUMIDE POPOOLA  
Royaume- Uni 
PRIX JEAN MONNET  
DES JEUNES EUROPÉENS
Brèches, Belleville, 2021
Olumide Popoola est une autrice 
germano- nigériane résidant à Londres. 
Elle anime des ateliers d’écriture et a 
publié plusieurs essais, romans ainsi 
que des recueils de poésie.

ANNE PLANTAGENET | France 
PRIX SOROPTIMIST
L’Unique, Maria Casarès,  
Stock, 2021
Écrivaine, Anne Plantagenet publie 
cette année une biographie de 
l’inégalable Maria Casarès. Traduc-
trice, elle a notamment traduit Les 
Patients du docteur Garcia de l’écri-
vaine Almudena Grandes (JC Lattès, 
2020), qui a reçu le Prix Jean Monnet 
de Littérature Européenne 2020.

ÉRIC NAULLEAU | France 
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Ruse, Albin Michel, 2020
Éditeur, traducteur, écrivain, cri-
tique littéraire et pamphlétaire, Éric 
Naulleau poursuit également une 
carrière dans plusieurs émissions 
télévisées en tant que chroniqueur 
ou présentateur. 

LÉONOR DE RÉCONDO | France 
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Revenir à toi, Grasset, 2021 
Violoniste baroque, Léonor de 
Récondo commence en 2010 une 
carrière d’écrivain avec son premier 
roman La Grâce du cyprès blanc (Le 
temps qu’il fait). Elle a été primée de 
nombreuses fois. 

FRANÇOIS REYNAERT | France 
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Roger : héros, traitre et sodomite, 
Fayard, 2021 
François Reynaert est journaliste 
(Nouvel Observateur) et écrivain. Il 
a écrit une dizaine de livres : essais, 
romans et livres d’histoire, qu’il aime 
rendre accessible à tous.

9

CÉCILE ELMA ROGER | France 
JEUNESSE
L’Enfant fleuve,  
Le diplodocus, 2020
Après un master en Édition du livre, 
Cécile Elma Roger quitte le sud de 
la France pour suivre des cours d’art 
dramatique à Paris. Depuis 2019, 
elle partage son temps entre son 
travail de comédienne et son travail 
d’autrice dans l’édition jeunesse. 
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DONAL RYAN | Irlande   
PRIX JEAN MONNET
Par une mer basse et tranquille, 
Albin Michel, 2021
Né en Irlande, Donal Ryan a été la 
révélation des lettres irlandaises en 
2013 avec son premier roman, Le Cœur 
qui tourne (Albin Michel, 2015). Il est 
reconnu comme l’un des grands noms 
de la littérature irlandaise contempo-
raine et il est le lauréat du 27e Prix Jean 
Monnet de Littérature Européenne.

TOM SALLER | Allemagne |  
PRIX DES LECTEURS
La Danse de Martha,  
Charleston, 2020
Psychothérapeute près de Cologne, 
Tom Saller joue du saxophone lors-
qu’il n’écrit pas. Son premier roman, 
La Danse de Martha (Charleston, 
2020), a connu un véritable succès 
outre-Rhin.

OLIVIER DE SOLMINIHAC 
France | PRIX ALÉ !
Teenage Riot, L’École des loisirs, 
2021
Olivier de Solminihac a été cofonda-
teur et directeur de la publication de 
la revue Bottom. Il a également publié 
une dizaine de livres pour la jeunesse 
à l’École des loisirs ainsi qu’un recueil 
de poésie (Les Royaumes d’Espagne, 
Caedere, 2001).

MÁRIA SURDUCAN | Roumanie 
BANDE DESSINÉE & AFFICHE 
DU FESTIVAL | JEUNESSE 
Née en Roumanie, Mária Surducan 
maîtrise tous les aspects artistiques 
d’un album : scénario, dessin, cou-
leur, maquette… Elle participe aussi 
à l’illustration de jeux de société, à 
des collectifs d’auteurs, à des fan-
zines et à des films d’animation.

SAŠA STANIŠIĆ | Allemagne 
LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
Origines, Stock, 2021 
Né en 1978, de mère bosniaque et de 
père serbe, Saša Stanišić fuit la ville 
de Višegrad en 1991 et se réfugie en 
Allemagne avec ses parents. Son 
premier roman, Le Soldat et le Gra-
mophone, traduit dans 32 langues, a 
été l’une des révélations de la ren-
trée littéraire de l’année 2008.

EMMANUEL RUBEN | France  
CARTE BLANCHE,  
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Sur la route du Danube,  
Rivages, 2019
Agrégé de géographie, Emmanuel 
Ruben est l’auteur d’une dizaine de 
livres dont Sur la route du Danube 
(Rivages, 2019), récit de voyage 
relatant son parcours à vélo le long 
du Danube, d’Est en Ouest.
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LES ÂNES DE PALINKOV

Ce collectif montpelliérain mixe de manière festive 
et timbrée les musiques bulgares, roumaines, 
tziganes avec des compositions originales, enra-
cinées dans les Balkans. 

ARTEFA

La compagnie angoumoisine crée des spectacles 
autour de la musique, de la lecture et du cinéma 
muet et propose un panel d’actions culturelles 
ouvert à tous les âges et tous les publics.

JEAN- MARIE AUDOUAL

Jean- Michel Audoual est professeur de français 
au collège et lycée à Angoulême. Bleu silence, 
paru aux éditions Eyrolles cet automne, est son 
quatrième roman. Les thèmes de l’enfance, la 
famille ou encore les relations intergénération-
nelles y restent omniprésents.

BAÏKA

Après avoir travaillé dans plusieurs maisons 
d’édition, Noémie Monier a voulu créer la sienne 
pour éditer Baïka, revue pour enfants ouverte sur 
le monde. Elle a été rejointe dans l’aventure par 
Lola Oberson, illustratrice bruxello- provençale et 
directrice artistique de la revue.

ANNICK BENOIT

Professeure de langue et littérature françaises, 
elle est chercheuse associée à l’Institut National 
de Recherche Pédagogique.

LA BOUSSOLE CHINOISE

Association de Tai- Chi, maison de quartier Saint- 
Martin.

BRIGADE DE LECTURE – MAISON MARIA CASARÈS

La Brigade de lecture fait découvrir la littérature 
dramatique, à travers des lectures théâtralisées 
des textes récompensés par le Prix de littérature 
dramatique Artcéna. Mobile, elle parcourt les 
médiathèques, les écoles, les salles des fêtes et 
les librairies de la région. 
Direction : Mathilde Souchaud (Cie Studio 
Monstre, Poitiers) et Matthieu Roy (Cie Veilleur®, 
Poitiers)
Comédien·e·s : Théophile Sclavis, Antoine Heuillet, 
Paola Valentin, Solène Petit.

LES CONTES DE GRIOTTE

La compagnie vouzanaise promeut l’oralité, la 
lecture et l’art en proposant des spectacles contés 
ou bien des ateliers artistiques comme la création 
de marionnettes. 

GÉRARD DE CORTANZE 

Ecrivain, essayiste, poète, critique littéraire et 
éditeur, Gérard de Cortanze est président du jury 
du Prix Jean Monnet de Littérature Européenne 
et l’auteur du roman Le roi qui voulait voir la mer 
(Albin Michel, 2021).

ALINE FAUCOULANCHE

Illustratrice et réalisatrice de films animés, Aline 
Faucoulanche travaille l’illustration particuliè-
rement avec le papier, jouant sur ses ombres, 
volumes, matières et textures.

GUY FONTAINE

Écrivain français, agrégé de lettres modernes, 
professeur de lettres et cultures d’Europe, Guy 
Fontaine est le créateur de la Villa Marguerite 
Yourcenar, résidence pour écrivains européens.

FRANÇOIS RIPOCHE

Saxophoniste très présent sur la scène de jazz 
nantaise, François Ripoche interviendra lors de la 
lecture musicale de clôture du festival. 

JOHANNA SILBERSTEIN 

Comédienne et co- directrice de la Maison Maria 
Casarès, centre culturel de rencontre axé autour 
de quatre grands piliers : théâtre, patrimoine, 
paysage et pédagogie. 

LES ARTISTES ET INTERVENANT·E·S LES INTERPRÈTES, LES MODÉRATEURS ET MODÉRATRICES

HUBERT ARTUS 

Auteur, journaliste, chroniqueur littéraire en 
presse écrite et web mais aussi animateur de 
conférences et de débats littéraires, Hubert Artus 
a lancé avec deux journalistes littéraires la plate-
forme « 233 degrés ». 

MARIE- CLAUDE AUGER

Traductrice de l’allemand, elle a traduit l’ouvrage 
de Norbert Scheuer, Les Abeilles d’hiver (Actes 
Sud, 2021) sélectionné pour le Prix des Lecteurs. 

CHLOÉ BILLON

Traductrice et interprète de l’allemand et du 
croate, Chloé Billon a traduit dernièrement Ton 
Fils Huckleberry Finn de Bekim Sejranovic (Inter-
valles, 2021).

GUÉNAËL BOUTOUILET

Auteur, notamment sur le site remue.net, critique 
et médiateur littéraire, Guénaël Boutouillet anime 
des ateliers d’écriture ainsi que des débats litté-
raires.

JEAN- ARNAULT DÉRENS

Jean-Arnault Dérens est co- rédacteur en chef 
du Courrier des Balkans et co- auteur de Là où se 
mêlent les eaux (La Découverte, 2018).

PIERRE DESHUSSES 

Pierre Deshusses est chroniqueur littéraire ainsi 
que traducteur de l’allemand. Il a traduit notam-
ment le livre de Ulla Lenze, Les Trois Vies de 
Joseph Klein (JC Lattès, 2021) sélectionné pour le 
Prix des Lecteurs.

LAURENT GESLIN 

Laurent Geslin est co- rédacteur en chef du Cour-
rier des Balkans et co- auteur de Là où se mêlent 
les eaux (La Découverte, 2018).

GAETAN GORCE

Homme politique français et secrétaire Général de 
l’Institut Francois Mitterrand.

NATHALIE JAULAIN

Ancienne libraire, Nathalie Jaulain anime sur le 
territoire différentes rencontres et présentations 
de rentrée littéraire.

ISABELLE LIBER

Traductrice de l’allemand, elle a traduit notam-
ment le premier roman de Tom Saller, La Danse 
de Martha (Charleston, 2020) sélectionné pour le 
Prix des Lecteurs.

STEPHANIE LUX

Traductrice de l’allemand elle a traduit notam-
ment le premier roman de Paula Fürstenberg, La 
Famille du tigre ailé (Actes Sud, 2020) sélectionné 
pour le Prix des Lecteurs. 

GUILLAUME MÉTAYER 

Poète et traducteur littéraire des langues 
hongroise et allemande, animateur de la revue 
Po&sie, Guillaume Métayer est également chargé 
de recherche au CNRS. Il est le traducteur de 
l’écrivaine hongroise Krisztina Tóth.

GÉRARD MEUDAL

Journaliste et traducteur de l’anglais (Paul Auster, 
Salman Rushdie…), Gérard Meudal animera 
plusieurs rencontres dont les remises du Prix 
Jean Monnet et du Prix des Lecteurs.

MARIE MICHAUD

Libraire à Poitiers, Marie Michaud anime des 
rencontres littéraires en librairie et ailleurs. 

OLIVIER MONY

Écrivain et journaliste français, Olivier Mony 
collabore avec Livres- Hebdo, Le Figaro Magazine, 
Sud- Ouest ou Le Festin. Il a reçu en 2007 le prix 
Hennessy du journalisme littéraire. 

SOPHIE QUETTEVILLE 

Ancienne libraire, Sophie Quetteville anime des 
rencontres et organise des évènements littéraires 
dans toute la France.

FRANÇOISE TORAILLE

Françoise Toraille est traductrice de l’allemand et 
maitresse de conférences à l’Université Paris XII. 
Elle a traduit les romans de Saša Stanišić pour les 
éditions Stock.
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KRISZTINA TÓTH | 16 OCTOBRE > 22 NOVEMBRE

Soutenue par la Ville de Cognac, la résidence Jean Monnet accueille 
depuis 2016 des écrivains et écrivaines européen·ne·s.

Née à Budapest en 1967, elle grandit dans une famille d’artistes 
(sa mère est orfèvre, son grand- père peintre et graphiste). 
Elle apprend très jeune à exprimer ses sentiments à travers la 
créativité et le dessin. D’abord reconnue comme poétesse, et 
récompensée par de nombreux prix, Krisztina Tóth se révèle très 

rapidement dans la littérature jusqu’à devenir une des voix les plus 
importantes de Hongrie.

En France, elle a publié Code- barres (traduction Guillaume Métayer, 
Gallimard, 2014) ainsi qu’une nouvelle au sein du recueil Pixels (Seagull 

Books, 2019). À la rentrée 2021, les lecteurs français peuvent également 
découvrir son « Journal du Covid » ainsi que l’entretien « Dans Budapest, ville 

fermée », avec Michel Crépu, dans La Nouvelle Revue Française (no 650, septembre 2021).
Elle anime par ailleurs des séminaires, des ateliers d’écriture et traduit de nom-
breux ouvrages du français au hongrois (romans de fiction, chansons, poèmes, 
albums jeunesse).

MARDI 16 NOVEMBRE
18:30 Rencontre avec Tom Saller
MÉDIATHÈQUE LE PETIT MAIRAT, SAINT- CIERS-  
SUR- BONNIEURE (16)
Rencontre animée par Nathalie Jaulain

MERCREDI 17 NOVEMBRE
18:00 Rencontre avec Paula Fürstenberg
BIBLIO- MÉDIATHÈQUE DE CONFOLENS (16)
Rencontre animée par Nathalie Jaulain

18:00 Rencontre avec Tom Saller
MÉDIATHÈQUE DE VASLES (79)
Rencontre animée par Olivier Mony

JEUDI 18 NOVEMBRE
18:00 Rencontre avec Paula Fürstenberg
MÉDIATHÈQUE DE MONTGUYON (17)
Rencontre animée par Olivier Mony

18:00 Rencontre avec Tom Saller
MÉDIATHÈQUE LÉONCE PERRET, CHAURAY (79)
Rencontre animée par Guénaël Boutouillet

18:30 Rencontre avec Ulla Lenze
MÉDIATHÈQUE DE COURÇON (17)
Rencontre animée par Nathalie Jaulain

18:30 Rencontre avec Marie- Claude Auger
MÉDIATHÈQUE DE SAINTES (17)
Rencontre animée par Sophie Quetteville

VENDREDI 19 NOVEMBRE
18:00 Rencontre avec Paula Fürstenberg
MÉDIATHÈQUE DE CHAMPAGNÉ- SAINT- HILAIRE (86)
Rencontre animée par Marie Michaud

18:00 Rencontre avec Tom Saller
MÉDIATHÈQUE DE LA COUARDE (17)
Rencontre animée par Guénaël Boutouillet

18:30 Rencontre avec Ulla Lenze
MÉDIATHÈQUE L’ALPHA, ANGOULÊME (16)
Rencontre animée par Nathalie Jaulain

RÉSIDENCE JEAN MONNET

LES RENCONTRES

PRIX DES LECTEURS

VENDREDI 29 OCTOBRE
18:00 Rencontre avec Krisztina Tóth
L’ALPHA – MÉDIATHÈQUE DU GRAND ANGOULÊME

Rencontre animée par Guillaume Métayer

MERCREDI 3 NOVEMBRE
20:00 Ciné- rencontre avec Krisztina Tóth | La Juste Route
LA SALAMANDRE

Réalisé par Ferenc Török (2017) | 1h30 | VOSTFR
En août 1945, au cœur de la Hongrie, un village s’apprête à célébrer le mariage du fils du notaire tandis 
que deux juifs orthodoxes arrivent, chargés de lourdes caisses. Un bruit circule qu’ils sont les héritiers de 
déportés et que d’autres, plus nombreux peuvent revenir réclamer leurs biens. Leur arrivée questionne la 
responsabilité de certains et bouleverse le destin des jeunes mariés.
Tarif : 6 € (tarif spécial adhérents Eurociné et LEC : 5 €)

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
14 :00 Rencontre croisée avec Léonor de Récondo
SALLE MARGUERITE D’ANGOULÊME

Discussion animée par Hubert Artus
Programmation festival, voir p. 33.

Paula Fürstenberg, 
La Famille du tigre 

ailé, traduit par  
Stéphanie Lux, 

Actes Sud, 2021

Ulla Lenze,  
Les Trois Vies  

de Josef Klein, traduit 
par Pierre Deshusses,  

JC Lattès, 2021

Norbert Scheuer, 
Les Abeilles d’hiver, 

traduit par  
Marie- Claude Auger, 

Actes Sud, 2020

Tom Saller,  
La Danse de Martha,  

traduit par Isabelle Liber,  
Charleston, 2020

LA SÉLECTION

Coordonné et organisé avec le Service départemental de la lecture de Charente, les Médiathèques 
départementales des Deux- Sèvres et de Charente- Maritime et la Bibliothèque départementale de 
la Vienne, le Prix des Lecteurs amène les auteurs et autrices européen·ne·s sélectionné·e·s dans les 
bibliothèques de Nouvelle- Aquitaine.

LES RENCONTRES



16 17

PRIX ALÉ ! (ADOLESCENTS, LECTEURS, EUROPÉENS !) | COLLÈGES

PRIX JEAN MONNET DES JEUNES EUROPÉENS | LYCÉES

Fanny Chartres, 
Les Inoubliables, 
L’École des  
loisirs, 2019.

Élise Fontenaille, 
Jesse Owens :  
le coureur qui défia 
les nazis,  
Le Rouergue, 
2020.

Éric Pessan  
et Olivier  
de Solminihac,  
Teenage riot,  
L’École des  
loisirs, 2021.

LA SÉLECTION

Ouvert aux collèges de Nouvelle- Aquitaine, le prix propose la découverte de trois ouvrages et la ren-
contre avec les auteurs et autrices de la sélection durant la semaine du festival (du mardi 16 au jeudi 
18 novembre).

LA REMISE DU PRIX

VENDREDI 19 NOVEMBRE

09:00 PRIX ALÉ ! (Adolescents, Lecteurs, EuropÉens !) | Rencontre & Remise du prix | AUDITORIUM
Avec Éric Pessan, Olivier de Solminihac, Élise Fontenaille et Fanny Chartres
Rencontre animée par Sophie Quetteville
Dans cette nouvelle sélection du Prix ALÉ !, les collégiens découvrent des destins ordinaires et extraordi-
naires, à travers des personnages atypiques et attachants. 

Christine de 
Mazières, 
La Route des 
Balkans, Sabine 
Wespieser, 
2020.

Robert Seethaler, 
Le Champ, 
traduction 
Élisabeth Landes, 
Sabine Wespieser, 
2018.

Olumide 
Popoola et 
Annie Holmes, 
Brèches, 
Belleville, 2021.

LA SÉLECTION

Proposé aux lycéen·ne·s de Nouvelle- Aquitaine, ce prix met à l’honneur trois romans européens, et fait 
découvrir aux élèves leurs auteurs, autrices et traducteurs, traductrices, qu’ils rencontreront pendant la 
semaine du festival (du mardi 16 au jeudi 18 novembre).

LA REMISE DU PRIX

VENDREDI 19 NOVEMBRE

10:30 PRIX JEAN MONNET DES JEUNES EUROPÉENS | Rencontre & Remise du prix | AUDITORIUM
Avec Christine de Mazières, Élisabeth Landes, Olumide Popoola et Annie Holmes
Rencontre animée par Sophie Quetteville
Au programme du Prix JMJE cette année : des parcours de vies et de réfugiés, depuis l’Est de l’Europe et les 
Balkans, jusqu’à Calais et la Grande- Bretagne. 

 10 lycées – 300 élèves 

 10 collèges – 200 élèves 

  11 écoles maternelles et élémentaires -  
20 classes - 450 élèves

  130 bibliothèques – 1000 lecteurs

LES ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

LES LYCÉES 

Lycée Beaulieu, Cognac
Lycée Jean Monnet, Cognac 
Lycée Elie Vinet, Barbezieux
Lycée Jean Dautet, La Rochelle
Lycée René Josué Valin,  
La Rochelle 
Lycée Jean Hippolyte, Jonzac
Lycée Emile Combes, Pons
Lycée Paul Guérin, Niort
Lycée Ernest Pérochon, 
Parthenay
Lycée André Theuriet, Civray

LES COLLÈGES 

Collège Saint-Joseph, Cognac
Collège Claude Boucher, 
Cognac
Collège Elisée Mousnier, 
Cognac
Collège Claudie Haigneré, 
Rouillac
Collège Jean-Lartaut, Jarnac
Collège Théodore Rancy, 
Chalais
Collège Louis Pasteur,  
Chasseneuil
Collège Noël Noël, Confolens
Collège Samuel Duménieu, 
Montendre

LES ÉCOLES MATERNELLES  
ET PRIMAIRES 

École élémentaire Pablo Picasso, 
Châteaubernard
École Paul Bert, Cognac
École Simone Veil, Cognac
Groupe scolaire Jules Michelet, 
Cognac
Collège Elisée Mousnier, 
Cognac
École Pauline Kergomard, 
Cognac
École primaire publique 
d’Engeac-Charente
École maternelle de Genté
École de Chassors
École de Sigogne
École Jean et Jérôme Tharaud, 
Hiersac
École publique Paul Garandeau, 
Cherves-Richemont

2

3
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1

1 8
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25 31
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Le LEC Festival sera présent sur tout le territoire dans les établissements scolaires et les 
bibliothèques du mardi 16 au vendredi 19 novembre.
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PROGRAMME JEUNESSE

LA KIDS ZONE S’INSTALLERA À LA FONDATION D’ENTREPRISE MARTELL  
LE SAMEDI 20 ET LE DIMANCHE 21 NOVEMBRE

SÉLECTION

19

Les auteurs et autrices de la sélection jeunesse se déplaceront dans plus d’une vingtaine 
de classes du Grand Cognac, du mardi 16 au vendredi 19 novembre, pour des ateliers et 
des rencontres avec des élèves de la maternelle à la 6e. 

Retrouvez- les le week- end à la KIDS ZONE durant le festival !

Ramona Bǎdescu, 
Pomelo imagine, 

Albin Michel 
jeunesse, 2020

Cécile Elma Roger  
et Ève Gentilhomme, 

L’Enfant fleuve,  
Le Diplodocus, 2020

Loïc Gaume,  
Contes au carré, 

Thierry Magnier, 2016

Estelle Faye,  
Le Dragon de pluie, 

Nathan, 2021

AU REZ- DE- CHAUSSÉE

🎩  La librairie Le Texte Libre vous accueille de 
10h à 17h (planning des dédicaces p. 17).

🎩  Le magazine Baïka sera présent le samedi et 
le dimanche.

🎩  Des lectures et ateliers sont proposés dans 
l’espace d’expositions (voir programme p. 20 
et 21).

AU 1er ÉTAGE

🎩  La librairie La Cosmopolite vous accueille de 
10h à 17h (planning des dédicaces p. 17).

🎩  Les espaces d’atelier : la mer Noire et la Forêt 
noire.

🎩  L’espace de spectacle Les rives du Danube.
🎩  Un espace détente et lecture pour les plus 

petits comme pour les plus grands.

TOUS NOS ATELIERS ET SPECTACLES SONT GRATUITS SUR INSCRIPTION :
contact@litteratures- europennes.com | 05 45 82 88 01
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SAMEDI 20 NOVEMBRE DIMANCHE 21 NOVEMBRE

10:00 à 12:30 ATELIER CRÉATION DE MARIONNETTES
(Atelier en continu – nouvelles sessions toutes les 30 minutes)
LA FORÊT NOIRE
Avec Violette Sicre (Les Contes de griotte)
À partir de 6 ans

10:00 ATELIER D’ÉCRITURE
LA MER NOIRE
Inventez une histoire avec l’autrice Estelle Faye 
À partir de 10 ans 

11:30 LECTURE
REZ-DE-CHAUSSÉE
Lecture de l’album Pomelo imagine par son autrice Ramona Bǎdescu
À partir de 4 ans 

11:30 ATELIER BD
LA MER NOIRE
Avec la dessinatrice Mária Surducan 
À partir de 7 ans

13:30 ATELIER CRÉATION « UNE DE MAGAZINE »
LA FORÊT NOIRE
Avec Lola Oberson (Baïka)
À partir de 8 ans 

13:30 ATELIER CRÉATION TEXTE & IMAGE 
LA MER NOIRE
Atelier basé sur l’album Pomelo imagine assuré par l’autrice Ramona Bǎdescu 
À partir de 6 ans 

13:30 LECTURE
REZ-DE-CHAUSSÉE
Lecture de l’album L’Enfant fleuve par son autrice Cécile Elma Roger
À partir de 6 ans

15:00 ATELIER DÉCOUPAGE & ORIGAMI
LA FORÊT NOIRE
Atelier basé sur l’album L’Enfant fleuve, assuré par son illustratrice Ève Gentilhomme 
À partir de 6 ans

15:00 ATELIER BRUITAGE DE TEXTES
LA MER NOIRE
Avec Typhaine Pinville (Compagnie Artefa) 
À partir de 8 ans

16:00 GOÛTER suivi de LA GRANDE BATTLE 
LES RIVES DU DANUBE
De 5 ans à 12 ans
Loïc Gaume, Ève Gentilhomme et Mária Surducan

10:00 à 12:30 ATELIER CRÉATION DE MARIONNETTES
(Atelier en continu – nouvelles sessions toutes les 30 minutes)
LA FORÊT NOIRE
Avec Violette Sicre (Les Contes de griotte)
À partir de 6 ans

10:00 ATELIER CRÉATION DE CONTES
LA MER NOIRE
Assuré par Loïc Gaume, auteur et illustrateur de Contes au carré
À partir de 8 ans 

10:00 ATELIER TAÏ CHI
REZ-DE-CHAUSSÉE
Assuré par La Boussole Chinoise 
Ouvert à toute la famille

11:30 ATELIER CRÉATION « UNE DE MAGAZINE » 
LA MER NOIRE
Avec Lola Oberson (Baïka)
À partir de 8 ans

13:30 ATELIER CRÉATION « GUIRLANDE & COURONNES DE PAPIER »
LA FORÊT NOIRE
Avec l’artiste Aline Faucoulanche 
À partir de 6 ans

13:30 ATELIER BD
LA MER NOIRE
Avec la dessinatrice Maria Surducan 
À partir de 7 ans 

15:00 ATELIER BRUITAGE DE DESSINS ANIMÉS
LA MER NOIRE
Avec Typhaine Pinville (Compagnie Artefa)
À partir de 8 ans 

16:00 GOÛTER suivi de LECTURE THÉÂTRALISÉE
LES RIVES DU DANUBE
Avril de Sophie Merceron (Grand prix de littérature dramatique Artcéna 2020)
À partir de 6 ans et pour toute la famille
Spectacle interprété par la Brigade de lecture de La Maison Maria Casarès 
Comédien·e·s : Théophile Sclavis, Antoine Heuillet, Paola Valentin, Solène Petit
Direction : Mathilde Souchaud (Cie Studio Monstre, Poitiers) et Matthieu Roy (Cie Veilleur®, 
Poitiers)
Depuis que sa mère est partie, Avril fait des cauchemars. Il a peur du noir et surtout du loup plat. 
Il n’aime pas l’école, s’enferme souvent dans le placard, déteste prendre son bain et il n’a pas de 
copains : sauf un, Stephane Dakota, qu’il est le seul à voir. Son père fait tout ce qu’il peut pour 
l’aider mais ce n’est pas facile. Jusqu’au jour où Isild vient donner des cours à Avril, à domicile. Et 
cette fille- là, c’est une vraie tornade.

Gratuit, sur inscription : contact@litteratures-europeennes.com Gratuit, sur inscription : contact@litteratures-europeennes.com
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PROGRAMME VENDREDI 19 NOVEMBRE

JEUDI 18 NOVEMBRE

20:00 FILM | Le Danube, voie impériale 
AUDITORIUM

Documentaire réalisé par Michel Drachoussoff (2017) | 1h30 | VF
Fleuve mythique, route commerciale et culturelle, le Danube relie l‘Allemagne à la 
mer Noire traversant de superbes paysages et de nombreuses villes chargées d’art. 
Cités historiques de la Bavière danubienne, Vienne, Bratislava, Budapest, Belgrade, 
les Portes de Fer, autant d’étapes prestigieuses illustrées par de superbes images 
et un très bel accompagnement musical. Un voyage magique au cœur de l’Europe.

Tarif : 6 € | Tarif spécial adhérents Eurociné et LEC : 5 €

13:30 TABLE RONDE | Avoir 15 ans en Europe 
aujourd’hui
SALLE MARGUERITE D’ANGOULÊME

Avec Éric Pessan, Olivier de Solminihac  
et Fanny Chartres 
Rencontre animée par Sophie Quetteville
Les auteurs livrent à travers leurs ouvrages plusieurs por-
traits de jeunes adolescents européens : leurs inspirations, 
leurs préoccupations, leurs engagements et leurs passions.

15:00 RENCONTRE | La chute du Mur de Berlin
SALLE MARGUERITE D’ANGOULÊME

Avec Christine de Mazières
Rencontre animée par Hubert Artus
Improbable et inattendue, la chute du mur de Berlin se produit sans violence, dans la 
nuit du 9 novembre 1989 et fait ainsi basculer l’histoire de l’Europe. 

17:00 RENCONTRE | Polyphonie calaisienne
CAFÉ BABEL

Avec Olumide Popoola et Annie Holmes
Rencontre animée par Gérard Meudal
Sans pathos mais avec beaucoup de réalisme et d’humanité, les nouvelles de ce 
recueil donnent la voix aux espoirs comme aux craintes des réfugiés, mais aussi de 
celles et ceux qui, par choix ou par hasard, les accueillent et les accompagnent, à 
Calais et au Royaume- Uni.

14:30 PRIX SOROPTIMIST | L’unique Maria Casarès : une vie passionnée
AUDITORIUM

Avec Anne Plantagenet et Johanna Silberstein (actrice et directrice de la Maison 
Maria Casarès)
Rencontre animée par Gérard Meudal
Anne Plantagenet retrace la vie de la comédienne Maria Casarès, son 
travail sans relâche pour se faire une place dans le monde du théâtre, 
sa relation avec Albert Camus, son parcours loin de son Espagne 
natale qui la mène en Charente à la fin de sa vie. 
Lectures par Anne Plantagenet et Johanna Silberstein d’extraits 
de la biographie et des lettres de Maria Casarès et d’Albert Camus.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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18:00 INAUGURATION | Le Danube : témoin de 
l’Histoire de l’Europe
AUDITORIUM

Avec Emmanuel Ruben et François Reynaert 
Rencontre animée par Jean- Arnault Dérens
Du long de ses 3000 km, le Danube s’étend d’Ouest 
en Est, à travers pas moins de 10 pays. Parcourir le 
Danube, c’est parcourir l’histoire de l’Europe : ses 
frontières mouvantes, ses guerres et ses réconcilia-
tions. Dans une période où les nationalismes se ren-
forcent, où les divisions se creusent, savoir garder 
l’œil sur les valeurs communes, les cultures parta-
gées tout au long du Danube est essentiel. 
Inauguration suivie d’un cocktail au Cognac offert 
par le Bureau national interprofessionnel du 
Cognac.

21:00 FILM | Julie en Juillet
AUDITORIUM

Film choisi et présenté par Emmanuel Ruben
Réalisé par Fatih Akin (2000) | 1h40 | VOSTFR
Avec Moritz Bleibtreu, Christiane Paul, Mehmet Kurtulus
Daniel Bannier est le prototype de l’enseignant célibataire, rangé, timide et can-
dide qui s’est trop voué à son travail. Un jour, Julie, une belle marchande de bijoux, 
jette son dévolu sur le jeune homme. Elle lui fait croire que sa nouvelle bague lui 
permettra de rencontrer un amour placé sous le signe du soleil et elle compte se 
présenter elle- même comme cette envoyée du destin. Daniel guette ainsi une apparition féminine marquée 
par le sceau solaire. Au grand désespoir de Julie, une autre jeune femme, Melek, répond à ce critère.

Tarif : 6 € | Tarif spécial adhérents Eurociné et LEC : 5 €
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10:00 18e PRIX DES LECTEURS | Cap sur l’Allemagne
L’AVANT- SCÈNE

Avec Paula Fürstenberg, Ulla Lenze, Tom Saller et Marie-Claude Auger
Rencontre animée par Gérard Meudal
Cette année, quatre nouvelles voix de la littérature allemande sont réunies dans une sélection marquée for-
tement par l’histoire de l’Allemagne au siècle dernier. Ce temps de rencontre privilégié entre les auteurs et 
autrices et leur public, se terminera par la révélation du lauréat ou de la lauréate et la remise du Prix des 
Lecteurs (une dotation de 1 500 € et un mois de résidence à la Villa- Yourcenar).
Johanna Silberstein (actrice et directrice de la maison Maria Casarès) lira des extraits des romans 
durant la rencontre. 

Remise du prix suivie d’un cocktail offert par le Comité national du Pineau des Charentes. 

SAMEDI 20 NOVEMBRE

11:00 PRIX MIEUX COMPRENDRE L’EUROPE  
Les fondations de l’Union Européenne
SALLE MARGUERITE D’ANGOULÊME

Avec Victoria Martin de la Torre
Rencontre animée par Gaétan Gorce
Dans une Europe actuelle divisée et face aux scepticismes, 
Victoria Martin de la Torre nous offre un retour aux sources de 
l’Union européenne. Elle retrace les difficultés auxquelles ses 
fondateurs ont fait face avant de définir les bases et les valeurs 
communes qui font le socle de l’Europe aujourd’hui. 

11:30 CONVERSATION | Inspiration Danube
AUDITORIUM

Avec Emmanuel Ruben et Velibor Čolić
Rencontre animée par Jean Arnault Dérens 
Emmanuel Ruben et Velibor Čolić discutent de leurs œuvres et des 
influences de la culture danubienne.

14:00 RENCONTRE | Parcours d’un européen atypique :  
Roger, héros, traitre et sodomite
CAFÉ BABEL

Avec François Reynaert
Rencontre animée par Hubert Artus
Après la grande histoire du monde et de l’Europe, et avec toujours autant de précision 
et d’humour, François Reynaert nous plonge dans la biographie de Roger Casement. 
Jusqu’alors méconnu, il fut pourtant l’un des premiers hommes à avoir dénoncé le 
colonialisme européen, avant de s’engager dans la lutte de l’Irlande pour son indépen-
dance, et de finir poursuivi pour son homosexualité. 

14:30 RENCONTRE | Regard Bulgare
SALLE MARGUERITE D’ANGOULÊME

Avec Éric Naulleau
Rencontre animée par Olivier Mony
Éric Naulleau fonde en 1993 L’Esprit des Péninsules, maison d’édition à travers laquelle 
il a fait découvrir la littérature bulgare et ses grandes voix. Aujourd’hui, il publie sa pre-
mière fiction, Ruse, un roman noir qui nous emmène en Bulgarie, de Sofia à Roussé, sur 
les bords du Danube. 

15:00 RENCONTRE | Parcours d’écrivaine
CAFÉ BABEL

Avec Anne Plantagenet 
Rencontre animée par Guénaël Boutouillet
Anne Plantagenet a plusieurs cordes à son arc. Écrivaine, 
elle s’illustre aussi bien dans la fiction que dans les récits 
biographiques (Marilyn Monroe, Maria Casarès) et auto-
biographiques (Trois Jours à Oran et D’origine italienne, 
Stock, 2014 et 2019). Traductrice de l’espagnol, elle a traduit 
notamment Almudena Grandes, prix Jean Monnet de Litté-
rature Européenne en 2020 pour son roman Les Patients du 
Docteur Garcia (JC Lattès, 2020).

14:00 DISCUSSION | Angela Merkel : l’écriture d’une page européenne
AUDITORIUM

Avec Marion Gaillard
Rencontre animée par Laurent Geslin
Marion Gaillard revient sur les 16  années au pouvoir de la chancelière allemande au 
profil unique et atypique. Avec son départ, s’ouvre la question de l’avenir des relations 
franco- allemandes et celui de l’Europe. 
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15:30 RENCONTRE | Le poids des origines
SALLE MARGUERITE D’ANGOULÊME

Avec Saša Stanišić
Rencontre animée par Jean Arnault Dérens
Fuyant la Yougoslavie, Saša Stanišić arrive en Allemagne en 1992. Il est d’abord 
l’étranger, puis s’installe petit à petit dans ce pays et adopte sa langue d’accueil au 
point d’en faire son outil de travail. Cela ne l’empêche pas de se questionner sur 
cette notion d’« origines », avec l’appui de sa grand- mère, gardienne de la mémoire 
familiale.

16:00 TABLE RONDE | Chercher la vérité 
AUDITORIUM

Avec Raphaela Edelbauer, Paula Fürstenberg et Jean- Charles Chapuzet
Rencontre animée par Olivier Mony
En Autriche, Allemagne et Hongrie, trois jeunes femmes, Ruth, Johanna et Éva, sont confrontées à la même 
question : que faire quand le passé nous échappe ? Quand histoire familiale et histoire politique d’un pays 
s’entremêlent ? Quand le récit ne nous appartient plus ?

16:00 RENCONTRE | Le voyage du roi
CAFÉ BABEL 

Avec Gérard de Cortanze
Le 21 juin 1786, Louis XVI, qui n’a jamais voyagé, décide de se rendre à Cherbourg, 
contre l’avis de ses plus proches conseillers. Il fait son premier périple en bateau 
et part à la rencontre de paysans, d’ouvriers, de cartomanciennes et de sorcières. 
Gérard de Cortanze nous propose un voyage échevelé et passionnant en terre nor-
mande, et nous fait découvrir un Louis XVI intime.

16:30 TABLE RONDE | Des vies ordinaires dans l’étau de 
l’Histoire
SALLE MARGUERITE D’ANGOULÊME 

Avec Florina Ilis et Ulla Lenze
Rencontre animée par Hubert Artus
Coup de projecteur croisé sur l’Allemagne et la Roumanie : de 
nombreuses familles ont vu leurs vies bouleversées par les 
guerres et les changements de régimes politiques au siècle 
dernier. Florina Ilis et Ulla Lenze posent leurs regards sur le 
passé et s’interrogent : qu’arrive- t-il lorsqu’on se retrouve 
aux prises avec « la grande Histoire » ?

17:00 RENCONTRE | Manuel d’exil
CAFÉ BABEL

Avec Velibor Čolić 
Rencontre animée par Laurent Geslin
Après avoir raconté son pays, la Bosnie, Velibor Čolić commence en 2016 à racon-
ter ses premières années en France, dans Manuel d’exil : Comment réussir son exil 
en trente- cinq leçons (Gallimard, 2016) et Le Livre des départs (Gallimard, 2020). 
Avec dérision et sincérité, il examine cette vie de migrant.

18:00 27e PRIX JEAN MONNET
AUDITORIUM 

Gérard Meudal s’entretient avec Donal Ryan, le lauréat du 27e Prix Jean Monnet
Donal Ryan est révélé en 2013 avec son premier roman, Le Cœur qui tourne (traduc-
tion Marina Boraso, Albin Michel, 2015), qui fut meilleur livre de l’année en Irlande, 
reçut le Prix de littérature de l’Union européenne et fut sur la sélection du Man Boo-
ker Prize. Dans Par une mer basse et tranquille, il raconte les destins entremêlés 
d’un médecin réfugié syrien, d’un rêveur au cœur brisé et d’un homme en quête de 
rédemption. « Le jury a voulu non seulement distinguer un jeune auteur, considéré 
comme une des grandes révélations des lettres irlandaises mais aussi mondiales. » 
Gérard De Cortanze, président du jury du Prix Jean Monnet.

Johanna Silberstein (actrice et directrice de la maison Maria Casarès) lira un extrait du roman.

Remise du prix suivie par un cocktail offert par la maison Cognac Monnet. 
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21:00 CONCERT | Les Ânes de Palinkov
LES ABATTOIRS

Guitare Matia Levrero
Chant, balaïlaka Vladimir Gourko
Clarinette Vincent Boisseau
Trompette Guillaume Gardey de Soos
Saxophone Charles Éric Moreau
Batterie Valentin Jam
Les 6 musiciens du collectif montpelliérain Les Ânes de Palinkov mixent de façon festive et timbrée les 
musiques bulgares, roumaines, tziganes avec des compositions originales, enracinées dans les Balkans, 
mais dont certaines branches semblent s’étendre jusqu’en Amérique du Sud.
Tantôt bal explosif et plein d’humour, tantôt groupe de rock d’humeur déjanté, les Ânes de Palinkov sont 
soudés par une rythmique rutilante, des mélodistes inspirés, et avant tout par une bande d’improvisa-
teurs sans limite.
Véritable ovni « tout- terrain » à l’orchestration atypique, le groupe a vocation à jouer sur scène comme 
dans la rue.
Six musiciens sont réunis autour de ce projet, tous désireux de se plonger dans le vaste monde des 
« musiques de l’Est », un univers sonore intrigant dans lequel se mêlent rythmes et mélodies d’une 
incroyable profondeur, tout en y apportant un regard neuf, un souffle de liberté.
Un moment de fête à ne pas manquer !

Avec le soutien de Jas Hennessy & Co.
Gratuit | Sur réservation : lesabattoirs-cognac.fr/infos-pratiques/#billeterie
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11:30 TRIPLE DISTILLATION | Un festin de mots, de dessins et d’émotions
CAFÉ BABEL

Lecture par Johanna Silberstein (actrice et directrice de la maison Maria Casarès)
Dessin par Maria Surducan (dessinatrice)
Des textes extraits des livres de nos invité·e·s, évoquant le Danube et son environnement, seront lus et illus-
trés, et donneront lieu à une dégustation d’une sélection de Cognac.

10:00 CONVERSATION | Café viennois
CAFÉ BABEL

Avec Raphaela Edelbauer
Rencontre animée par Guénaël Boutouillet
Autour d’un café, la jeune écrivaine autrichienne, que l’on découvre pour la première 
fois en France avec son roman très remarqué Terre liquide (Globe, 2021, présélection 
Prix du livre allemand et Prix du livre autrichien), nous parle de l’Autriche et de son 
travail d’écrivaine. 

11:00 RENCONTRE | Un long chemin vers soi
SALLE MARGUERITE D’ANGOULÊME

Avec Léonor de Récondo
Rencontre animée par Guénaël Boutouillet
Magdalena part en quête de sa mère, aussi bien dans les souvenirs qui lui restent de 
son enfance que pour des retrouvailles bien réelles, au bord d’un canal, mais les choses 
ne sont jamais telles qu’on les imagine.

13:30 RENCONTRE | Aux confins de l’Europe
CAFÉ BABEL

Avec Kapka Kassabova
Rencontre animée par Laurent Geslin
Avec ses deux ouvrages, Kapka Kassabova nous plonge aux 
frontières de l’Europe. Mêlant récits familiaux et témoignages, 
légendes locales et épisodes historiques, elle nous fait découvrir 
toute la richesse de cette vaste région. 

14:00 CONVERSATION | Voix d’écrivaines
SALLE MARGUERITE D’ANGOULÊME

Avec Krisztina Tóth et Léonor de Récondo
Discussion animée par Hubert Artus
Rencontre entre deux grandes voix européennes de la littéra-
ture contemporaine, dont les écritures imagées et poétiques 
tracent notamment des parcours de femmes, ici et ailleurs. 

10:30 TABLE RONDE | Traverser les frontières
AUDITORIUM

Avec Kapka Kassabova, Emmanuel Ruben et Donal Ryan
Rencontre animée par Laurent Geslin
Protéiformes et arbitraires, les frontières sont une problématique toujours plus au cœur de l’actualité euro-
péenne, avec l’arrivée de réfugiés mais aussi les reconfigurations de l’Union en raison du Brexit. Les trois 
écrivains les questionnent et surtout, nous parlent de ceux qui, pris dans ces bouleversements, tentent de 
continuer leur parcours. 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

10:00 RENCONTRE | Lettres européennes
SALLE MARGUERITE D’ANGOULÊME

Avec Guy Fontaine et Annick Benoit 
Rencontre animée par Hubert Artus
Les deux chercheurs publient cet automne Lettres européennes : manuel d’histoire 
de la littérature européenne et nous invitent à un tour d’Europe des mouvements 
littéraires et des auteurs emblématiques de quinze pays d’Europe.

14:00 TABLE RONDE | Le beau Danube noir
AUDITORIUM

Avec Jean- Charles Chapuzet et Éric Naulleau
Rencontre animée par Olivier Mony
Sur les rives du Danube, en Hongrie et en Bulgarie, les 
deux écrivains dépeignent des univers où la brutalité et la 
violence sont encore omniprésentes : tensions communau-
taires, groupuscules néonazis et criminels peuplent ces deux 
thrillers. 
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17:30 CLÔTURE | Lecture musicale de Sur la route du Danube
AUDITORIUM 

Lecture par Emmanuel Ruben
Saxophone et batterie par François Ripoche
Texte d’Emmanuel Ruben
À l’été 2016, Emmanuel Ruben entreprend avec un ami une traversée de l’Europe 
à vélo. En quarante-huit  jours, ils remontent le cours du Danube depuis le delta 
jusqu’aux sources et parcourent 4 000 km, entre Odessa et Strasbourg.
Emmanuel Ruben nous livre des extraits marquants de cette odyssée à travers les 
steppes ukrainiennes, les vestiges de la Roumanie de Ceaușescu, les nuits de bivouac 

sur les rives bulgares, les défilés serbes des Portes de Fer, les frontières hongroises hérissées de barbelés, les 
grandes capitales et les petites bourgades européennes qui forment le tableau vivant d’une Europe contem-
poraine.

Crédits photos
Ramona Badescu / Jean Charles Chapuzet © Astrid di Crollalanza / Fanny Chartes / Velibor Čolić © Hélie Gallimard / 
Raphaela Edelbauer © Victoria Herbig Gross / Estelle Faye / Élise Fontenaille / Paula Fürstenberg © Dirk Skiba / 
Marion Gaillard / Loïc Gaume / Ève Gentilhomme / Annie Holmes / Florina Ilis © Vakarcs Loránd- Béla / Kapka Kas-
sabova © TD- Kapka- Kassabova / Elisabeth Landes / Ulla Lenze © lenzejulien- menand / Victoria Martin de la Torre / 
Christine de Mazières © Marco Castro / Éric Pessan © Patrick Devresse / Anne Plantagenet © Patrice Normand 2019 / 
Olumide Popoola / Léonor de Récondo © Emilie Dubrul / François Reynaert © Brice Cauvin / Cécile Elma Roger / Emma-
nuel Ruben © Renaud Monfourny / Donal Ryan / Tom Saller © Anett Kürten / Olivier de Solminihac / Saša Stanišić 
2018 © Katja Sämann / Maria Surducan © Catalin Georgescu / Krisztina Tóth © Laszlo Emmer / Les Ânes de Palinkov 
© Mathieu Bonfils

15:30 DISCUSSION | Au fil de la Save et du Danube
CAFÉ BABEL 

Avec Chloé Billon
Discussion animée par Jean- Arnault Dérens
Chloé Billon nous fait découvrir le dernier roman de Bekim Sejranović, « enfant du 
fleuve » malheureusement décédé en 2020, qui nous embarque dans une « décla-
ration d’amour immature à une rivière fantasmée et à un pays disparu » durant plu-
sieurs périples sur les eaux de la Save et du Danube. 
Elle est accompagnée dans cette discussion de Jean- Arnault Dérens, lui aussi co- 
auteur, avec Laurent Geslin, d’un récit de voyage fluvial l’ayant mené au delta du 
Danube, Là où se mêlent les eaux (La Découverte, 2018). 

14:30 RENCONTRE | Au cœur de la Roumanie
CAFÉ BABEL 
Avec Florina Ilis
Rencontre animée par Guénaël Boutouillet
Florina Ilis est l’une des autrices roumaines les plus remarquées de sa génération. Après 
le succès de La Croisade des enfants et Les Vies parallèles (Éditions des Syrtes, 2010 
et 2015), elle revient avec Le Livre des nombres (Éditions des Syrtes, 2021), immense 
fresque historique et saga familiale au cœur de la Roumanie. 
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LE PLANNING PAR LIEU 

LA SALAMANDRE

AUDITORIUM

JEUDI 18 NOVEMBRE
20:00 FILM | Le Danube, voie impériale

VENDREDI 19 NOVEMBRE
14:30 PRIX SOROPTIMIST | L’unique Maria Casarès : une vie passionnée, avec Anne Plantagenet
18:00  INAUGURATION | Le Danube : témoin de l’Histoire de l’Europe avec Emmanuel Ruben  

et François Reynaert
21:00 FILM | Julie en Juillet introduit par Emmanuel Ruben

SAMEDI 20 NOVEMBRE
11:30 CONVERSATION | Inspiration Danube avec Emmanuel Ruben et Velibor Čolić
14:00 DISCUSSION | Angela Merkel : l’écriture d’une page européenne avec Marion Gaillard
16:00  TABLE RONDE | Chercher la vérité avec Raphaela Edelbauer, Jean-Charles Chapuzet  

et Paula Fürstenberg
18:00 27e PRIX JEAN MONNET | Rencontre et remise du prix avec Donal Ryan

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
10:30  TABLE RONDE | Traverser les frontières avec Emmanuel Ruben, Kapka Kassabova  

et Donal Ryan
14:00 TABLE RONDE | Le beau Danube noir avec Jean-Charles Chapuzet et Éric Naulleau
17:30  CLÔTURE | Lecture musicale de Sur la route du Danube avec Emmanuel Ruben  

et François Ripoche

SALLE MARGUERITE D’ANGOULÊME

VENDREDI 19 NOVEMBRE
13:30  TABLE RONDE | Avoir 15 ans en Europe aujourd’hui avec Éric Pessan, Olivier de Solminihac  

et Fanny Chartres
15:00 RENCONTRE | La chute du Mur de Berlin avec Christine de Mazières

SAMEDI 20 NOVEMBRE
11:00  PRIX MIEUX COMPRENDRE L’EUROPE | Les fondations de l’Union Européenne  

avec Victoria Martin de la Torre
14:30 RENCONTRE | Regard Bulgare avec Éric Naulleau
15:30 RENCONTRE | Le poids des origines avec Saša Stanišić
16:30 TABLE RONDE | Des vies ordinaires dans l’étau de l’Histoire avec Florina Ilis et Ulla Lenze

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
10:00 RENCONTRE | Lettres européennes avec Guy Fontaine et Annick Benoit
11:00 RENCONTRE | Un long chemin vers soi avec Léonor de Récondo
14:00 CONVERSATION | Voix d’écrivaines avec Kristina Tóth et Léonor de Récondo

INFOS PRATIQUES

CAFÉ BABEL

VENDREDI 19 NOVEMBRE
17:00 RENCONTRE | Polyphonie calaisienne avec Olumide Popoola et Annie Holmes

SAMEDI 20 NOVEMBRE
14:00  RENCONTRE | Parcours d’un européen atypique : Roger, héros, traitre et sodomite  

avec François Reynaert
15:00 RENCONTRE | Parcours d’écrivaine avec Anne Plantagenet
16:00 RENCONTRE | Le voyage du roi avec Gérard de Cortanze
17:00 RENCONTRE | Manuel d’exil avec Velibor Čolić

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
10:00 CONVERSATION | Café viennois avec Raphaela Edelbauer
11:30  TRIPLE DISTILLATION | Un festin de mots, de dessins et d’émotions avec Maria Surducan  

et Johanna Silberstein
13:30 RENCONTRE | Aux confins de l’Europe avec Kapka Kassabova
14:30 RENCONTRE | Au cœur de la Roumanie avec Florina Ilis
15:30 DISCUSSION | Au fil de la Save et du Danube avec Chloé Billon et Jean-Arnault-Dérens

L’AVANT-SCÈNE
SAMEDI 20 NOVEMBRE

10:00  18e PRIX DES LECTEURS | Cap sur l’Allemagne avec Tom Saller, Paula Fürstenberg, Ulla Lenze 
et Marie-Claude Auger 

LES ABATTOIRS
SAMEDI 20 NOVEMBRE

21:00 CONCERT | Les Ânes de Palinkov

LA FONDATION MARTELL

Pour la KIDS ZONE, qui aura lieu le samedi 20 et le dimanche 21 novembre à la Fondation d’entre-
prise Martell, se reporter aux pages 20 et 21 du programme.
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LE LEC FESTIVAL À COGNAC
Rencontres, spectacles & dédicaces

INFOS PRATIQUES | LA SALAMANDRE
Horaires d’ouverture :
JEUDI 18 NOV. | 20h00-22h00
VENDREDI 19 NOV. | 13h00-22h30
SAMEDI 20 NOV. | 9h30-20h30
DIMANCHE 21 NOV. | 9h30-18h00

Horaires stands librairies :

Le vendredi de 13h00 à 19h30
Le samedi et le dimanche de 10h00 à 19h30

Sur place :
Rez-de-chaussée
Accueil | Librairies : Le Texte Libre, Cosmopolite, 
La Maison de la Presse | Café Babel

Premier étage
Auditorium | Bar | Salle Marguerite d’Angoulême

INFOS PRATIQUES |  
FONDATION D’ENTREPRISE MARTELL
Horaires d’ouverture :
SAMEDI 20 NOV. | 9h30-17h30
DIMANCHE 21 NOV. | 9h30h-17h30

Horaires stands libraires :
Le samedi et le dimanche de 10h00 à 17h00

RESTAURATION
Au bar du premier étage, nos bénévoles vous 
accueillent avec des boissons chaudes, bois-
sons froides et de la petite restauration.

14

2

3

1  CENTRE DES CONGRÈS LA SALAMANDRE 
16 rue du 14 juillet

3  AVANT-SCÈNE COGNAC 
1 place Robert Schumann

2  FONDATION D’ENTREPRISE MARTELL 
16 avenue Paul Firino Martell

4  LES ABATTOIRS 
33 Rue des Gabariers

Sur le stand de COSMOPOLITE VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Jean- Arnault DÉRENS 12h30 16h30
Raphaela EDELBAUER   17h30 11h30
Marion GAILLARD   15h00  
Ève GENTILHOMME   14h30 / 17h30  
Laurent GESLIN   12h30 16h30
Annie HOLMES 18h00
Ulla LENZE   12h30 / 17h30  
Victoria MARTIN DE LA TORRE   12h00  
Éric NAULLEAU   15h30 15h00
Anne PLANTAGENET 15h30 16h00  
Olumide POPOOLA 18h00    
Cécile ELMA ROGER 14h30
Donal RYAN   19h30 12h30
Maria SURDUCAN   17h30 12h30 / 14h30

Les rencontres indiquées en gras ont lieu à la FONDATION MARTELL et en orange à L’AVANT-SCÈNE.

Sur le stand du TEXTE LIBRE VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Ramona BADESCU   12h00 / 16h00  
Annick BENOIT     11h00

Fanny CHARTRES 14h30    

Estelle FAYE   11h00  
Guy FONTAINE     11h00

Paula FÜRSTENBERG   12h30 / 17h30  

Loïc GAUME   14h30 / 17h30 11h00
Florina ILIS   17h30 15h30

Léonor DE RÉCONDO     12h00 / 15h00

François REYNAERT 17h00 15h00  

Emmanuel RUBEN 17h00 12h30 12h30

Les rencontres indiquées en gras ont lieu à la FONDATION MARTELL et en orange à L’AVANT-SCÈNE.

Sur le stand de LA MAISON DE LA PRESSE VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Jean- Marie AUDOUAL Toute la journée Toute la journée

Jean- Charles CHAPUZET   17h30 15h00

Velibor ČOLIĆ   12h30 / 18h00

Gérard DE CORTANZE   17h00  

Kapka KASSABOVA   12h30 / 14h30

Christine DE MAZIÈRES 16h00    

Éric PESSAN 14h30    

Tom SALLER   12h30 / 15h00  

Olivier DE SOLMINIHAC 14h30    

Sasa STANIŠIĆ   16h30  

Krisztina TÓTH     15h00

Les rencontres indiquées en orange à L’AVANT-SCÈNE.

LES DÉDICACES



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PUBLICS
• Agglomérations de Niort et de Saintes
• Centre National du Livre 
• DAAC Nouvelle-Aquitaine
• Département de Charente 
• Département de Charente-Maritime 
• Département des Deux-Sèvres 
• Département du Nord 
• Département de la Vienne 
• DRAC Nouvelle-Aquitaine
• Grand Cognac
• Grand Angoulême
• Région Nouvelle-Aquitaine 
• Sofia – La Copie privée 
• Ville de Cognac

PARTENAIRES MÉDIAS
• Actualitté.com
• Baïka 
• Le Courrier des Balkans
• Charente Libre 
• Passage à l’est
• RCF
• Sud-Ouest

PARTENAIRES PRIVÉS
• L’appellation Cognac (Bureau National 

Interprofessionnel du Cognac)
• Biocoop  
• Cognac Monnet 
• Comité national du Pineau des Charentes
• Maison Courvoisier
• Culture CAFÉS - Torréfacteurs
• Darty 
• Fondation d’Entreprise Martell 
• Jas Hennessy & Co 

• Martell
• Peugeot 

PARTENAIRES CULTURELS  
& OPÉRATIONNELS
• Aserc
• Belle Factory
• Bibliothèque départementale de la Vienne 
• Bibliothèque de Cognac (Grand Cognac) 
• Comité de jumelage de Cognac
• Eurociné 
• Institut Jacques Delors
• L’Avant-Scène 
• Les Abattoirs 
• Maison natale François Mitterrand
• Médiathèque départementale  

de Charente-Maritime 
• Médiathèque départementale  

des Deux-Sèvres
• RELIEF – Réseau des événements littéraires 

et festivals 
• Service départemental de la lecture  

de Charente 
• Soroptimist International Cognac
• Villa Marguerite-Yourcenar 

LIBRAIRIES PARTENAIRES
• Cosmopolite – Place du Champ de Mars, 

16000 Angoulême 
• Le Texte Libre – 16 rue Henri Fichon,  

16100 Cognac 
• Maison de la Presse Cognac –  

36 rue d’Angoulême, 16100 Cognac
• Librairies indépendantes  

en Nouvelle-Aquitaine (LINA)

LE LEC FESTIVAL REMERCIE TOUS SES PARTENAIRES !

PASS SANITAIRE
Conformément à la réglementation en vigueur, l’accès au festival se fera sur présentation d’un pass 
sanitaire valide (schéma vaccinal complet ou test négatif de moins 72h).
Nous vous recommandons d’arriver en avance afin de prévoir le temps suffisant pour les différents 
contrôles. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons un bon festival !

PLAN VIGIPIRATE
Cher public, soucieux de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous avons dû mettre en 
place diverses mesures de sécurité. A l’entrée et sur les lieux du festival, les services de sécurité 
vous demanderont l’ouverture de votre sac et seront susceptibles d’utiliser les détecteurs de métaux. 
Merci pour votre compréhension. Nous sommes tous·tes acteurs·trices de la sécurité !

C
on

ce
pt

io
n 

&
 r

éa
lis

at
io

n 
: I

G
S-

C
P,

 l’
Is

le
-d

’E
sp

ag
na

c 
(1

6)
 | 

V
is

ue
l :

 ©
 M

ár
ia

 S
ur

du
ca

n

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Site internet | https://litteratures-europeennes.com 
Coordonnées | contact@litteratures-europeennes.com | 05 45 82 88 01
Accueil : inscriptions pour les ateliers et animations jeunesse possibles à partir du vendredi 
19 novembre à La Salamandre.


