
Poitiers, le 13 octobre 2014

« Le Cœur à l'Ouvrage » : première Biennale de la lecture en 
Poitou-Charentes

La  création  de  la  Biennale  de  la  lecture,  intitulée  « le  Coeur  à  l'Ouvrage »,  témoigne  de 
l'engagement de la Région pour l'accès de tous à la lecture et son soutien à tous les acteurs de la  
chaîne du livre, notamment avec le Centre Régional du Livre et de la Lecture. Pour cette première  
en Poitou-Charentes, l'écrivain Alberto Manguel a accepté d'en être le parrain. 

Grâce à cet événement gratuit, les habitants de Poitou-Charentes pourront du 15 octobre au 15 
décembre découvrir des œuvres classiques et contemporaines évoquant le Poitou-Charentes, et 
échanger avec des écrivains. 

Depuis 2007, la Région est très fortement engagée aux côtés des tous les acteurs de la chaîne du 
livre à travers différentes actions et un investissement de 1 500 000€ (sur la période 2007 - 2014). 

Chaque  année  la  Région  apporte  son  soutien  à  une  dizaines  de  maisons  d'éditions  et  20 
manifestations  littéraires.  En  2014,  12  librairies  indépendantes  ont  obtenus  le  label  LIRE 
(Librairie  indépendante  régionale  d'excellence)   dans  le  respect  de  la  Charte  « Lire  en Poitou-
Charentes ».

Parce que la lecture pour tous est une priorité régionale, le lancement de la Biennale se réalisera en 
présence de jeunes lycéens dans le cadre d'un événement du Centre du Livre intitulé « Inventives 
Lectures ».

La Région Poitou-Charentes vous convie au lancement de la Biennale de la lecture 

Mercredi 15 octobre à 14h30
Le Moulin du Roc à Niort

9 boulevard Main

 14h00 : Accueil 

14h20 : Lecture à l'aveugle - Alcoléa & Cie

16h15 : Lancement de la Biennale par Jean-François Macaire, 
Président de la Région Poitou-Charentes

Pour plus d'informations : 
http://lecoeuralouvrage.poitou-charentes.fr/
_____________________
Pour toute information complémentaire, contacts :
- Maryline Simoné, porte-parole, conseillère régionale
06 31 24 64 30 ; maryline.simone@gmail.com 
- Valérie Courrech, attachée de presse - 06 15 56 12 84 ; valerie.courrech@gmail.com 
- Ghislaine Désévédavy, attachée de presse - 06 85 42 46 08 ; g.desevedavy@cr-poitou-
charentes.fr 
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