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TROIS THEMES : Irlande, île de Pâques 
et ...  le patrimoine immatériel des îles de 
Bretagne.

DU  13 AU  16 JUILLET 2022

SALON INTERNATIONAL 
DU LIVRE INSULAIRE  

OUESSANT1

La 24éme édition du salon 
International du Livre Insulaire, 
se déroulera du 13 au 16 juillet 
2022.
Organisée par l’Association 

Culture, arts et lettres des îles 
depuis 1999 à Ouessant, ce 
rendez-vous 2022 est composé:

de résidences de création 
littéraires, 

d’un salon international du livre 
insulaire

d’un prix littéraire annuel, 

d’une programmation tous 
publics avec des soirées 
spectacles. 
Les inscriptions des éditeurs et 

auteurs peuvent être proposées 
pour le Prix littéraire annuel 
et pour participer au salon 
jusqu’au 1er mai.
L’affiche est signée du peintre 

KARREG, et s’inspire du thème 
du Voyage, celui d’Ulysse à 
l’occasion des 100 ans de la 
parution de l’ouvrage «Ulysse(s)» 
de l’écrivain Irlandais James 
Joyce. 

Un concours de correspon-
dance est proposé sur ce thème 
avec un Prix Penn ar Bed. 

Les auteurs irlandais seront à 
l’honneur en partenariat avec 
le Centre Culturel Irlandais de 
Paris.
Un focus sur l’île de Pâques 

redécouverte par les 
navigateurs il y a 300 ans sera 
également évoqué par le Cercle 
d’études de l’île de Pâques et de 
la Polynésie.
Nous lancerons également un 

grand  chantier de collectage et 
de mise en valeur du Patrimoine 
culturel immatériel des îles de 
Bretagne avec l’association 
régionale Bretagne Culture 
Diversité. (Lorient)

à noter un concertde musique 
tradionnelle irlandaise le 
13/07, l’île organisera son 
traditionnel Bal des Pompiers 
le 14, et le salon propose 
un fest noz le vendredi soir. 
Plusieurs lectures musicales 
seront aussi proposées par la 
Cie Elektrobus.

TROIS Résidences 
au Sémaphore du 
Creac’h - JUIN A 
SEPTEMBRE

-Neil Hegarty, écrivain 
Irlandais, pour un roman 
(juin-juillet)

-Aurélia Coulaty, auteur 
d’un album enfants 

(juillet-août)
- Lucille Dauly : romancière 
pour ados. (aout-septembre)

ENTREE GRATUITE au 

salon

coNCert musique 

irlandaise DUO 

barrou1- pellen

13 juillet 21 H  Eglise
12 €

fest-Noz gratuit

15 juillet 21 H Salle polyvalente

LIEUX
OUESSANT. 

Salon : Salle polyvalente, Gym-

nase, chapiteaux au Bourg de 

Lampaul.

Concert : Eglise

Lectures :15 jardins de l’île.

Conférences, Fest Noz : Salle 

Polyvalente.

SALON PRATIQUE

Association Culture, arts et lettres des îles. OUESSANT 
www.livre-insulaire.fr / contact@livre-insulaire.fr             
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