
19ème édition de la FETE DU LIVRE de Soulac-sur-mer, les 30 avril et 1er mai 2022, 
organisée par l'association Ecume.doc, avec l’aide financière et technique de la municipalité 
de Soulac, le soutien d’Océanesque, d’Aqui FM et de Médocaine TV pour la communication 
ainsi que la presse. 
 
Vendredi 29 avril, 21 h, salle Notre-Dame, 3 rue Galliéni 33780 SOULAC 
concert « Route 66 festival », Folk, Jazz, Blues et Rock’n roll, chant  et guitare acoustique.  
Bob Dylan, Muddy Waters, les Rolling Stones, Jimi Hendrix, Chuck Berry,  JJ Cale, Bessie 
Smith… 
Entrée au chapeau. Buvette. 
 
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai  

Palais des Congrès, 1 rue El Burgo de Osma 33780 SOULAC 

Entrée libre de 10 h 30 à 18 h 30  

- 17 stands : 11 éditeurs, 3 libraires et 3 associations 

- 46 auteurs et dessinateurs, dont beaucoup de régionaux 

 
La littérature jeunesse est à l’honneur. Certains ouvrages sont signés par des noms 
prestigieux : 
Mireille CALMEL « Duchesse d’Aquitaine » et « Le secret de Léonard »,  
Danielle THIERY « Cannibale », « L’ange obscur », « Le mystère du tableau volé » (éditions 
Syros),  
Sophie MARVAUD, auteur de romans à suspense intelligents et humanistes et de polars 
préhistoriques. 
 
Et pour les adultes : Christian BUCHET, Ixchel DELAPORTE, Jean-Paul LESCORCE et 
Anaël TRAIN.  
On ne peut les citer tous… 
 

2 conférences  

 « Dame de compagnie » par Ixchel Delaporte, samedi 15 h, pour mieux comprendre le 

rôle et la vie de ces femmes qui s'occupent des personnes âgées dépendantes. 

 « Littérature jeunesse et dyslexie», par Anne LIBOTTE, dimanche 16 h. Qu’est-ce que la 

dyslexie ? Qu’est un livre pour dyslexique ?  

 
Ateliers jeunesse samedi à 16 h, animés par l’A.E.P.S. 

 « Et l’affiche décolle… place à l’imagination ! » 

 « Fabriquer un marque-page original » 

 A 15h et à 17h, l’association SEA propose une visite commentée de son exposition  
"Dessine maintenant", au musée de Soulac. 

 

Expo photo de Jean-Marc VULBEAU « Le blues sur les vieilles guitares (en fer) » 

 
Pour faire connaissance avec les auteurs avant la Fête du Livre :  
http://ecume-doc.com   
 
« La rencontre entre un auteur et ses lecteurs, entre un libraire et ses visiteurs, entre 
un artiste et les amateurs de ses œuvres, voilà ce qui embellit et agrandit la vie des 
protagonistes, leur vie, notre vie. » 
  
Catherine HAAS, présidente d’Ecume.doc. 
 

http://ecume-doc.e-monsite.com/

