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LIRE SUR LA VAGUE - HOSSEGOR
BILAN DE LA PREMIERE EDITION
Un bilan extrêmement positif pour ce Festival qualitatif dédié à la
littérature jeunesse et à la bande dessinée dans le sud-ouest.
Durant ce long week-end de la pentecôte, du 13 au 16 mai, le public s’est pressé à Hossegor
pour rencontrer de grands auteurs et participer aux nombreuses animations proposées par
le Festival.
Une programmation particulièrement riche et variée a permis de multiplier les échanges
entre auteurs et lecteurs : conférences, ateliers d’écriture et de dessin, battles de dessin,
marathon graphique, street art, lectures dessinées ou spectaculaires, dédicaces...
L’admirable exposition des 40 originaux de Claude Ponti a été très remarquée. Cette
proposition plurielle pour toute la famille a su montrer la richesse et la diversité de la
littérature jeunesse.
Dès l’ouverture vendredi, près de 400 enfants de 5 à 11 ans, venant de toute la région, des
écoles landaises, mais aussi de Toulouse à Arcachon, sont venues avec leurs enseignants
pour participer activement à la manifestation. Ces scolaires sont repartis extrêmement
heureux, avec une envie décuplée de lire et des souvenirs figés pour longtemps.
Des rencontres professionnelles se sont également déroulées le vendredi, à destination des
bibliothécaires de la région et autres professionnels du livre, avec une intervention
remarquée de Marie Desplechin.
Le Festival a accueilli les plus grandes maisons d’édition nationales et une dizaine de maisons
régionales. Les auteurs présents ont grandement apprécié ces jours passés à Lire sur la
vague et ont pour la plupart déjà émis le souhait d’y revenir !
Grâce à Lire sur la vague, la ville d’Hossegor, station balnéaire festive et sportive, devient un
lieu culturel particulièrement tourné vers le livre et la création. Toute la région bénéficie
ainsi de cette fabuleuse mise en valeur.
LIRE SUR LA VAGUE s‘impose comme un événement culturel haut de gamme dans le sudouest. Un rendez-vous désormais incontournable à Hossegor pour les jeunes lecteurs et
leurs familles, qui promet pour l’année prochaine d’autres surprises et d’importants
développements.
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