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Lire en Bastides à Lalinde …
le festival du livre dévoile ses animations
Le Festival Lire en Bastides organisera sa 6e édition les 23, 24 et 25 septembre prochains.
Bien plus qu’un salon du livre, le Festival « Lire en Bastides » va offrir au grand public, samedi 24 et
dimanche 25 septembre, de nombreuses animations au cœur de la bastide de Lalinde pour le plus
grand plaisir des jeunes et des adultes. Débats, concert, ateliers animations, expositions, spectacle,
ventes et dédicaces de livres avec leurs auteurs et autrices. Vendredi 23, des ateliers seront organisés
directement dans les écoles et collèges de la communauté de communes.
Serge JONCOUR est le parrain du festival 2022. Il a été
notamment récompensé par le prix François Sommer et
le prix Femina pour son dernier roman « Nature
humaine », et par le prix Landerneau pour son avant
dernier « Chien Loup ». Le public pourra le rencontrer
durant ces deux jours sous la halle de Lalinde. 45 autres
auteurs de renom et 4 éditeurs l’accompagneront.
Michel Couderc, président du festival précise : « Au fil
des années, le festival Lire en Bastides acquiert un
succès grandissant. Créé en 2017, le festival s’est très
vite imposé comme l’un des rendez-vous culturels
majeur de Dordogne ». Lire en Bastides se veut
généraliste et s'adresse à tous les publics. La bastide de
Lalinde attirera à cette occasion jeunes et moins jeunes
de toute la Dordogne et au-delà.

Parmi les autres auteurs de renom, citons :
Marcus MALTE, auteur, jeunesse et
adultes, parmi les plus novateurs et
remarqués du roman noir français, Pascal
DESSAINT, plus de 30 romans à son actif,
multi récompensé, Jean-Pierre CABANES,
auteurs de nombreux romans à succès,
Sophie ASTRABIE a commis 3 romans très
remarqués, Pascale DIETRICH, romancière,
scénariste et auteurs de nouvelles, lauréate
du grand prix du roman noir français…
Nommons également Antoine GUILLOPPÉ
et Antonin LOUCHARD chez les auteurs
jeunesse.

Des animations de qualité

seront proposées sur les 2 jours. 10 tables-rondes* seront animés par
Julie Jézéquel, des lectures avec les auteurs et autrices, des dédicaces, des ateliers, des expositions, un
concert le samedi à 21h avec « La mère Michel Trio », tendance swing, ascendant chansons recyclées.
Les librairies « Grain de Lire » de Lalinde et « Des livres et nous » de Périgueux se délocaliseront au cœur
du festival.

Une large place sera consacrée à la littérature jeunesse.

Sensibiliser les enfants à la
lecture est un point d’honneur pour les organisateurs. Dès le vendredi 23 septembre, 10 auteurs et
autrices jeunesse créeront des ateliers interactifs directement dans 12 établissements scolaires de la
Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord. Ces ateliers permettront à 620 d’enfants de
découvrir l’univers des auteurs avec des lectures, des travaux littéraires et artistiques. Les enseignants en
profitent ensuite pour approfondir ces sujets tout au long de l’année.
TSVP

Des animations spécifiques « jeunesse » seront également mises en place lors
du week-end. Samedi 24 septembre sera une journée particulière pour les jeunes et leurs parents.
Au-delà des 10 auteurs jeunesse qu'ils pourront rencontrer, les jeunes participeront aux ateliers de
créations avec ZAD, une autrice illustratrice, aux expositions, et lectures... Un goûter (offert par le traiteur
Erick Mancel) et un spectacle « La folle histoire du prince Django » (offert par l’AJMR), un conte musical
de la Cie du Souffle aux Cordes leur seront proposés. L'ensemble du festival sera entièrement gratuit et
ouvert à tous.
« L’objectif de l’équipe organisatrice bénévole est de promouvoir et de favoriser les expressions culturelles
et artistiques sur notre territoire rural », précise Michel Couderc. « Le Festival s’adresse au plus grand
nombre, notamment en maintenant la gratuité des animations et ateliers grâce à ses partenaires
institutionnels et privés ».

Programme complet sur le site internet : festival-lireenbastides-lalinde.com
ou à la médiathèque et à la librairie « Grain de Lire » de Lalinde
ou à la librairie « Des livres et nous » à Périgueux
* les 10 tables rondes :
Samedi 24 septembre : 10h30 : Antoine GUILLOPÉ, un auteur jeunesse particulier / 11h15 : rencontre
avec Serge JONCOUR / 14h30 : entretien avec Brigitte DELLUC et Bernard COUGOUL « La Peyrouse en
Périgord, un site aux prises avec l’histoire » / 15h15 : interview d’une auteure atypique Anne DELAFLOTTEMEHDEVI / 16h : découvrir le métier d’éditeur
Dimanche 25 septembre : 10h30 : de l’image à la plume, interview de Vincent MAILLARD / 11h15 : table
ronde « Le premier roman et après… » Marie MANGEZ, Marie VINGTRAS et Sophie ASTRABIE /
14h45 : entretien avec Sébastien BOUWY de France 3 Périgords « Quand l’Élysée s’invite à la campagne »
/ 15h30 ; « de la difficulté pour un historien de raconter sa propre histoire de famille » interview de
Christophe WOEHRLE
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