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Un voyage
gastronomique et
culturel parsemé de
recettes de cuisine...

g

Le festival
Littératures
européennes, qui
s’est ouvert hier,
se poursuit tout
le week-end
g Avec
un programme
très dense g CL
a sélectionné
cinq rendez-vous
à ne pas rater.

ditorium), le festival organise une
rencontre avec l’auteur ukrainien
AndreÏ Kourkov (Prix des lecteurs
2012) autour de son nouveau roman Les abeilles grises et Alexandra
Goujon, spécialiste de l’Ukraine.
«Leurs regards croisés permettront à
la fois un recul analytique sur la situation et une plongée au cœur même
du quotidien des habitants », annonce Lydia Dussauze.
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Les comics
made in Charente

Thomas BRUNET

L

t.brunet@charentelibre.fr

Le dessinateur angoumoisin Anthony Dugenest a participé hier à un atelier de création de comics.

a grande fête de la littérature
européenne s’est ouverte hier
au centre des congrès La Salamandre de Cognac, avec ses premières rencontres et tables-rondes,
ses premiers ateliers et ses premiers
prix décernés (lire page ci-contre).
Tout le week-end, le festival va continuer de dérouler son foisonnant
programme (à retrouver sur le site
internet de LEC). Entre débats
géopolitiques, récompenses, rencontres gourmandes ou musique,
petite sélection de ce qu’il ne faudra
pas rater.
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Et les auteurs primés
sont…

Après les prix Alé, des jeunes Européens et des Soroptimist, place aux
deux grandes récompenses très attendues. La première, le prestigieux prix Jean-Monnet, est déjà
connue. Il s’agit de l’auteur islandais Jón Kalman Stefánsson pour
son livre Ton absence n’est que ténèbres. La remise du prix, prévue ce
samedi à 18h à l’auditorium, sera
l’occasion de faire sa connaissance.
Il s’entretiendra sur scène avec Gérard Meudal, l’un des membres du

POMMES
AU CHOIX
Gala, Golden, Reine des Reinettes,
Chanteclerc - Cat. 1

des lecteurs. 1.500 lecteurs de 140
bibliothèques de quatre départements ont pris part au vote. « Surtout des lectrices, très majoritaires »,
sourit Lydia Dussauze. Elles ont dû
trancher entre quatre romans portugais : Les livres qui ont dévoré mon
père (Alfonso Cruz), Carnet de mémoires coloniales (Isabella Figueiredo), Château de cartes (Miguel
Szymanski) et Des abeilles sous la
peau (David Machado).
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L’Ukraine dix ans après

Jón Kalman Stefánsson, le prix
Jean-Monnet, est attendu ce samedi
à 18h.
Repro CL
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jury, et un extrait de son roman sera
lu par le comédien Benjamin Bretaudeau. Seront également présents deux autres membres du jury,
les écrivains Mazarine Pingeot et
Gérard de Cortanze. « C’est un
temps fort et une façon de mieux connaître cet auteur, l’un des plus grands
auteurs européens à qui je prédis un
grand avenir », souligne Lydia Dussauze, la présidente de LEC, pour
qui « c’est un prix mille fois mérité,
car c’est vraiment un grand roman ».
Un peu plus tôt, à 10h, l’AvantScène accueillera la remise du Prix

C’est une rencontre savoureuse à
laquelle le public de LEC est convié,
ce samedi à 17h, à l’hôtel François-Ier. L’autrice d’origine portugaise Sylvie da Sliva viendra présenter son magnifique ouvrage Portugal, balades gourmandes, recettes
et art de vivre. « Elle raconte le Portugal, son histoire, ses coutumes, à travers un voyage gastronomique et culturel parsemé de recettes de cuisine,
explique Lydia Dussauze. C’est un
livre enthousiasmant pour se régaler.
Et un cadeau de Noël parfait. »
La rencontre sera animée par la Co-

Alexandra Goujon, politologue spécialiste
des pays d’Europe de l’Est.
Repro CL

Road trip
gastronomique
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gnaçaise Françoise Barbin-Lecrevisse, autrice de nombreux ouvrages sur la gastronomie et le terroir
charentais.

C’était en 2012. Deux ans avant l’annexion de la Crimée, LEC avait consacré sa 25e édition à l’Ukraine sous
la thématique prophétique « Libertés… ». Dix ans plus tard, le conflit avec la Russie a ramené le pays
slave sur le devant de la scène géopolitique. Et dimanche (à 14h à l’au-
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Sur un air de fado

Qui dit Portugal, dit fado. Cette 35e
édition de LEC sera ainsi rythmée
par la musique, qui ponctuera plusieurs rendez-vous. « Il suffira de
tendre l’oreille », sourit Lydia Dussauze. À l’image de la remise du
Prix des lecteurs, ce samedi à 10h à
l’Avant-Scène, qui sera animée par
le groupe Madragoa. Ce trio, composé d’Annelyse Beja (voix), Thierry Beja (guitares) et Isabelle Guérin
(accordéon), clôturera le festival,
dimanche à 17h30, à l’auditorium,
avec un concert de fado. « Un fado
nouveau, plus moderne », indique la
présidente. Où les rythmes orientaux résonnent parmi les couleurs
plus traditionnelles, « dans une ambiance douce, apaisée, à la sensualité
à fleur de peau ».

CRÉATION DE PARCS ET JARDINS
Plantation et livraison assurées - Facilité de paiement

LE POT

SAPIN DE NOEL

Oubliez Spiderman, Ironman et
Batman et découvrez le Patrouilleur, les Valients, Coq man et
poussin ou encore The Iron Saint,
des super-héros 100 % français publiés par une maison d’édition
made in Charente, Wanga Comics.
Son créateur (en 2006), le dessinateur angoumoisin Anthony Dugenest sera ce samedi à 11h au Café Babel, pour échanger avec le public
sur son parcours, sa large palette
graphique et artistique, ainsi que
ses dernières réalisations et sorties.
« C’est la première fois qu’il vient à
LEC », signale Florence Morette, en
charge de la programmation jeunesse, pour qui « la littérature passe
aussi par les images ». Une façon de
rajeunir aussi le public du festival.

GRAND CHOIX

Oliviers, palmiers, plantes méditerranéennes,
arbres de grande taille, arbres d’ornement,
FRUITIERS
chênes verts (arbre et touffe), pins parasols,
AU CHOIX
À PARTIR DE
cupressus sempervirens et totems
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