
Bien plus qu'un salon du livre, le festival littéraire
Lire en Bastides se veut généraliste et s'adresse à
tous les publics. Il donne sa place à chaque genre
littéraire. Tous les ans, le festival propose des
dédicaces/ventes d’ouvrages et des animations qui
drainent un public friand de débats, lectures et
spectacles.

La bastide de Lalinde attire à cette occasion jeunes
et moins jeunes de toute la Dordogne. Malgré les
restrictions sanitaires en 2021 par exemple, nous
avons accueilli une cinquantaine d'auteurs,
éditeurs et plus de 2 000 visiteurs, lecteurs
passionnés.

Créé en 2017, le Festival Lire en Bastides s’est imposé très vite
comme l’un des rendez-vous culturels majeur de Dordogne.

Lalinde, 24 et 25 septembre 2022



Au fil des années, le festival Lire en Bastides acquiert une
notoriété de plus en plus forte. Son succès grandissant
n’est pas dû au hasard :

 Une sélection très sérieuse des auteurs et
autrices sur des thématiques variées pour correspondre au public.
Et chaque année, un parrain ou une marraine de forte notoriété. Pierre
Lemaitre, Colombe Schneck, Catherine Poulain, Marie-Sabine Roger,
Eva Darlan se sont succédé au fil des cinq éditions. Une cinquantaine
d’auteurs les entourent et connus au niveau local, national, voire
international.

 Des animations de qualité. Les deux jours du week-end du
Festival sont émaillés de débats animés par des professionnels, tables
rondes, lectures avec les auteurs et autrices, spectacles, ateliers
jeunesse, et dédicaces-ventes. La librairie « Grain de Lire » de Lalinde
et « Des livres et nous » de Périgueux se délocalisent au cœur du
festival.

 Une large place consacrée à la littérature
jeunesse. Sensibiliser les enfants est un point d’honneur pour les
organisateurs. Dès le vendredi, les auteurs et autrices jeunesse créent des
ateliers interactifs directement dans les établissements scolaires de la
Communauté de Communes. Ils ont permis à des centaines d’enfants de
comprendre la confection d’un livre, l’intérêt d’une histoire construite et
illustrée… Des animations spécifiques « Jeunesse » sont également mis en
place lors du week-end sur la place de la Halle ainsi qu’un spectacle dédié.
C’est aussi l’occasion de faire venir leurs parents !

 L’accueil et la convivialité. Auteurs et autrices sont
particulièrement choyés par nos bénévoles tout au long du séjour. Ils
sont nos invités au repas inaugural du vendredi soir, sont hébergés en
chambre d’hôtes chez l’habitant, remboursés des frais de repas et de
transport. Le sympathique public est composé de passionnés (quel que
soit le temps, les chiffres de vente restent élevés), de nouveaux
lecteurs et des curieux qui se laissent prendre au jeu de la lecture !

 Lalinde, au bord de la rivière, est la plus ancienne bastide anglaise
du Périgord. Le territoire des Bastides comprend un riche patrimoine à
visiter au sud de la Dordogne.

L’objectif de l’équipe organisatrice bénévole est de promouvoir
et de favoriser les expressions culturelles et artistiques sur un
territoire rural. Le Festival s’adresse au plus grand nombre,
notamment en maintenant la gratuité des animations et
ateliers.



Pierre Lemaitre a essuyé les plâtres en
parrainant le premier Festival Lire en Bastides
en 2017. Les lecteurs assidus de la Dordogne se
sont donné à cœur joie : discuter avec un prix
Goncourt et obtenir une dédicace !!! Mais il
n’était pas seul, une trentaine d’auteurs et
autrices avaient eux aussi répondu à l’appel des
organisateurs, dont le célèbre Claude Villers du
«Tribunal des flagrants délires», ou Georges
Pernoud, du magazine «Thalassa» ou encore
Jean Bonnefon, Président de «Voix du Sud»
fondé par Francis Cabrel.

2018, le succès de Lire en Bastides est confirmé
avec 40 % de visiteurs et de ventes en plus
qu’en 2017. Le talent de la marraine Colombe
Schneck ne se limitant pas à la seule sphère
médiatique, elle inspire également le respect en
tant que romancière et enchaine les distinctions
littéraires. Une quarantaine d’auteurs l’ont
accompagnée à Lalinde.

Extraits

2019, Catherine Poulain est la nouvelle marraine,
dont le premier roman a été couronné d’une
douzaine de prix littéraires. 45 auteurs et autrices et
3 000 visiteurs passionnés l’entourent.



2020, la marraine du festival est
romancière, Marie-Sabine Roger, autrice
de nombreux romans à succès dont
deux adaptations au cinéma : «Bon
rétablissement» et «Tête en friche», adapté
par Jean Becker et dont Gérard Depardieu
joue le rôle principal.

2021, comme l’année précédente 50
auteurs sont réunis pour partager leur vision
du monde et de la littérature, évoquer leurs
engagements… et dédicacer leurs ouvrages.

2020 et 2021 sont deux années touchées
par la crise du Covid et les restrictions
sanitaires, la fréquentation se réduit
légèrement mais les organisateurs -
bénévoles restent motivés !
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Eva Darlan, 
comédienne, 

autrice engagée 
a beaucoup 

apprécié son rôle 
de marraine et le 

contact avec le 
public !


