[D’après le site livreshebdo.fr]

La crise sanitaire a obligé les organisateurs de
nombreux festivals littéraires à revoir leur copie.

Festivals annulés, reportés ou maintenus avec des formats différents... La crise
sanitaire a modifié le calendrier des manifestations et festivals littéraires pour les
mois à venir. Plusieurs salons se sont reportés sur le mois de septembre, déjà
traditionnellement chargé. En détail, la situation des principaux rendez-vous, de juin
à la rentrée, sous réserve de nouvelles modifications des règles sanitaires.

Les manifestations maintenues
•

•
•
•
•

•
•
•

Le Pari des libraires est maintenu du 12 au 26 juin mais les rencontres en
librairie seront remplacées par des initiatives sur les réseaux sociaux sous le
hashtag #jaimemalibrairie.
Partir en livre se réinvente en format numérique (8-19 juillet).
Les 19es Rencontres d'été théâtre et lecture en Normandie sont
maintenues (18 juillet - 23 août).
Le livre sur les quais, organisé du 4 au 6 septembre à Morges, en Suisse,
aura lieu.
Initialement programmé du 11 au 13 septembre, Le livre sur la place devrait
se dérouler les samedi 12 et dimanche 13, puis se poursuivre sur plusieurs
week-ends.
Livres dans la boucle (Besançon) s'étalera sur trois week-ends, du 18
septembre au 4 octobre.
Les Correspondances de Manosque se dérouleront comme prévu du 23 au 27
septembre.
La 13e édition de Livres en vignes reste programmée aux 26 et 27 septembre,
au château du Clos-de-Vougeot, au cœur de la Bourgogne.

Les manifestations reportées
•
•
•
•

La fête de la librairie indépendante est reportée au 13 juin.
Le 2e festival Les plumes de Léon (Périgord) est reporté au dernier week-end
d'août, du vendredi 28 au dimanche 30 août.
Le 13e salon Livr'à Vannes est reporté aux 4, 5 et 6 septembre.
Le 23e Festival international du roman noir (Firn), à Frontignan (Hérault), est
reporté : il aura lieu du 11 au 13 septembre.
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•
•
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Les 20es rencontres littéraires en pays de Savoie auront lieu à Chamonix les
11 et 12 septembre.
Le festival du premier roman de Chambéry aura lieu du 9 au 11 octobre.
Le 38e Marché de la poésie est reporté au 21 octobre.
Le festival Italissimo, initialement prévu en avril, sera organisé au mois
d'octobre.
Le 16e Marathon des mots de Toulouse est repoussé à l'automne.
La dixième édition du festival America est décalée au 23 septembre 2021.

Les manifestations transformées
•

•

26e Festival du polar Le Chien jeune, Concarneau (17-19 juillet), mais
l'équipe se mobilise pour proposer des animations dans la ville, les 18 et 19
juillet.
29es Lectures sous l'arbre, Le Chambon-sur-Lignon (16-22 août). L'équipe
proposera des "Lecture sous l'arbre d'automne", du mercredi 28 au samedi 31
octobre.

