
Festival de littérature insulaire 2023 -   OUESSANT 
Du samedi 8 au Dimanche 16 juillet.
Les Rendez-vous sont en extérieur.

Recevoir un ou une écrivain dans son jardin, pour un moment convivial de rencontres, avec des
amis, des voisins, des visiteurs. Installer une quinzaine de chaises ou des coussins, un parasol. Offrir un
café ou une citronnade, sans obligation. C'est le projet des  Lectures au Jardin 2023 organisé pour la
deuxième année à Ouessant pour le festival qui se déroulera à la salle des fêtes. 

Avec les deux chapelles et les deux musées, deux phares, une bibliothèque et la librairie-Maison de
la Presse, 25 rendez-vous sont proposés dans tous les coins de l'île pour découvrir un texte et un lieu.

Nouveauté  pour  2023 :  trois  formules sont  proposées  aux  habitants :  1-   les  écrivains  invités  du
salon :  2-  un  rendez-vous  pour  les  enfants  avec  un  écrivain  de  littérature  jeunesse,  3-   une  lecture-
hommage par un lecteur ou lectrice de l'organisation des textes d'un grand écrivain disparu sur le thème
des îles.

Durée : 1 heure - Gratuit pour le public 
Mettre à disposition gratuitement son jardin pour recevoir une rencontre.

L'organisation  prévoit  sono et chaises si besoin et organisera à l'issue de la
rencontre une dédicace sur place ou au bourg. 

Offrir un café aux participants sans aucune obligation !
___________________________________________

FICHE INSCRIPTION Lectures au jardin
Nom et prénom : ................................................................................................... 
Adresse :..................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................
Courriel :............................................................................................................... 

• suis d'accord pour recevoir une rencontre dans mon jardin. Si mon jardin est au bourg 
delampaul merci d'infiquer plutôt du 13 au 16 juillet pendant la partie salon.
 

Avant le salon
O Samedi 8 Juillet
O Dimanche 9 juillet
O Lundi 10 Juillet
O Mardi 11 Juillet
O Mercredi 12 juillet

• Plutôt en fin de matinée
• Plutôt dans l'après-midi.

Pendant le salon 
O Jeudi 13 Juillet
O Vendredi 14 Juillet
O Samedi 15 juillet
O Dimanche 16 juillet

• Uniquement le matin.

Organisation :  
Association culture arts et lettres des îles. 

Tel 06 81 85 41 71   Courriel : ouessant@orange.fr


