COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le : 29 janvier 2018

10e ÉDITION DES RENCONTRES À LIRE DE DAX, LES 27,
28 ET 29 AVRIL 2018.
La Ville de Dax propose au grand-public de rencontrer auteurs, libraires et
éditeurs à l'occasion des Rencontres à Lire 2018 qui auront lieu du 27 au 29
avril, à l'hôtel Splendid, à la bibliothèque et à l'Atrium de Dax.
Cette nouvelle édition est marquée par le retour des Rencontres à Lire au
Splendid****, hôtel emblématique de Dax dont la réouverture est prévue au
mois d'avril.

Le visuel des Rencontres à Lire 2018 met en scène le Splendid, lieu principal de
l'événement.

Ce rendez-vous dacquois incontournable offre une programmation riche et variée
autour du livre : rencontres, lectures, ateliers, expositions ou encore spectacles
pour petits et grands.
Ce temps fort réunit à Dax les grands noms de la littérature moderne, dont Leïla
Sebbar, auteure d'œuvres centrées sur l'exil et les relations Orient/Occident ;
Léonor de Recondo, lauréate du Prix du roman des étudiants France CultureTélérama pour son roman Point Cardinal (Sabine Wespieser éditeur, 2017) ;
David Lopez, Fief (Seuil, 2017) est son premier roman ; Sorj Chalandon,
journaliste au Canard enchaîné, il est notamment l'auteur du roman Le
Quatrième Mur (Grasset, 2013 – prix Goncourt des lycéens) ; Patrick Deville,
auteur d’une douzaine de romans dont le très remarqué Peste & Choléra (Seuil
2014).
Le jury présidé par Lydie Salvayre (prix Goncourt 2014), mettra à l'honneur le
travail d'un auteur ou éditeur du Sud-Ouest, en décernant le prix des Rencontres
2018. Les livres en lice sont les suivants : Franck Magloire, Destination (Le
Soupirail) ; Antoine Billot, L’année prochaine à New York (Arléa) ; James
Noël, Belle merveille (Zulma) ; Pierre Ducrozet, L’invention des corps (Actes
Sud) ; Jérôme Lafargue, Un souffle sauvage (Les éditions du Sonneur) ; Victor
Pouchet, Pourquoi les oiseaux meurent (Finitude).
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www.facebook.com/RencontresaLire
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