
Du samedi 9 au dimanche 16 juillet 2023, l'association CULTURE ARTS ET LETTRES DES ÎLES organise à Ouessant
le Festival de littérature insulaire. 

25 îles seront mises à l'honneur avec plus de 50 rendez-vous animés par des écrivains ou artistes-
lecteurs ; des îles réelles et des îles littéraires dans la plus grande tradition de la bibliothèque insulaire idéale.
L'île la plus rapprochée sera Ouessant, et la plus proche du continent le Grand Bé. 

Deux résidences d'écritures seront organisées au sémaphore du Créac'h avec un écrivain Corse et une
jeune autrice et graveuse de Nouvelle-Calédonie. Un rendez-vous des éditeurs insulaires sera programmé
pour les professionnels. Le chantier lancé en 2022 sur le Patrimoine Culturel Immatériel des îles de Bretagne
fera l'objet d'un point d'étape.

Pour cette 25éme édition, deux programmations distinctes par les lieux seront proposées: 

• Lectures au jardin     : en extérieur dans les jardins et monuments de toute l'île, du samedi 8 au 
dimanche 16 juillet. 

• Salon du livre insulaire     :  à la salle polyvalente du jeudi 13 au dimanche 16 juillet. Remise du prix du 
livre insulaire 2023 le samedi 15 juillet à 14h.

Ces deux temps forts seront accessibles gratuitement grâce à la générosité des habitants associés à
notre démarche et au soutien de nos partenaires financiers.

Pour les lectures au jardin trois portes d'entrée seront identifiées :  littérature jeunesse,  littérature
contemporaine et hommages aux écrivains insulaires disparus.

Pour  la  partie  salon du livre,  les  auteurs  seront  accueilli  pendant  4  jours  de  14  H à  20  H lors  de
conférences, tables-rondes, cafés littéraires. Le public pourra également trouver sur place un espace librairie,
un espace jeunesse, un espace arts,  un espace outre-mer et un espace méditerranée. Une buvette avec
petite  restauration  seront  proposées  par  les  bénévoles,  et  des  soirées  musicales  et  dansantes  seront
ouvertes à tous.  Le dimanche 16 juillet  sera consacré à l'île d'Ouessant,  son histoire,  sa  géographie,  ses
habitants lors d'une journée festive où les bénévoles pourront échanger avec les écrivains et les visiteurs.

Www.livre-insulaire.fr
festivallivreouessant2023@orange.fr

tel. 06 81 85 41 71
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