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Festival de littérature européenne de
Cognac
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Descriptif :
Le festival de littérature européenne de Cognac (3ème week-end de novembre) sera consacrée à l’Espagne. La
sélection des ouvrages débute fin janvier.
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La manifestation littéraire  se déroule chaque année le 3ème week-end de novembre, du jeudi au dimanche. Le
33ème LEC Festival sera dédié cette année à l’Espagne du 19 au 22 novembre. Les ouvrages traduits en français et
intéressants du point de vue de la civilisation, offrent une belle opportunité pour travailler avec un collègue de
Lettres. Une fois que les élèves ont lu trois ouvrages, ils sont amenés à échanger leurs avis. Ils ont aussi l’occasion de
rencontrer in situ les auteurs hispanophones en octobre prochain.
 Le

Prix Jean Monnet des Jeunes Européen-ne-s (lycées)

Depuis 2006, le Prix  récompense un-e auteur-trice européen-ne pour un ouvrage, écrit ou traduit en français.
Créé à l’initiative du lycée Jean Monnet  de Cognac et en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et le rectorat
de l’académie de Poitiers, le·a lauréat·e est désigné·e par les lycéen·ne·s inscrit·e·s au prix.
 Le

prix ALÉ ! (Adolescent-e-s, Lecteurs-trices… Européen-ne-s !)

Depuis 2013, le Prix  récompense un·e auteur·trice européen·ne pour un ouvrage, écrit ou traduit en français.
Le·a lauréat·e est désigné·e par les collégien·ne·s inscrit·e·s au prix
 Calendrier

mercredi 29 janvier : bilan 2019, préfiguration 2020 et présélection
mercredi 11 mars : sélection
jeudi 16 avril : Lire l’Europe
septembre/octobre : lecture de la sélection avec possibilité d’ateliers artistiques (narration BD, bande-son…)
semaine du 9 novembre : délibération
jeudi 19 novembre : journée dédiée aux établissements participants. Des ateliers sont proposés et un film en lien
avec le thème clôt la journée.
vendredi 20 novembre : rencontre auteurs et remise du prix
Si vous envisagez de vous inscrire en 2020, votre participation à la sélection est souhaitable ! Au mieux,
participation aux 2 réunions (janvier et mars) et a minima, retours de lectures.
Cette opération, qui implique un transport relativement coûteux, doit être budgétée très en amont par
l’établissement.
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 Contact

Anne-Lise Dyck-Daure
Programmation littéraire et artistique générale & BD I Partenaires institutionnels I Administration
+33 (0) 5 45 82 88 01 I +33 (0) 6 37 85 50 80
15 rue Grande, 16100 Cognac
 Littératures Européennes Cognac 
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