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La 11ème édition des Rencontres 
à lire de Dax se prépare …

Du  12  au  14  avril  2019,  le  Splendid  Hôtel  et  la
brasserie  de  l’Atrium,  fleurons  art  déco  et  lieux
mythiques  chargés  d’histoire,  accueilleront  la
11ème édition  des  Rencontres  à  lire,  le  Salon  du
livre de Dax.  
Ce  week-end  d'animations  littéraires  s’adresse
aux  amoureux  du  livre  et  de  l’écriture.  Construit
autour  d'un  salon  du  livre,  ce  rendez-vous
pluriculturel  incontournable  accueille  chaque
année  une  soixantaine  d'écrivains  ainsi  que  des
maisons  d'éditions  et  des  libraires  avec,  au
programme :  tables  rondes,  expositions,
dédicaces,  rencontres,  spectacles  et  divers
ateliers (écriture,  illustration, enfants etc.). 

Un  salon  pour  les  amoureux  et  curieux  de  lecture  et
d’écriture.

Ce véritable temps fort annuel dacquois, offre une programmation riche et variée autour
du livre et favorise la rencontre entre les publics et les différents acteurs de la chaîne du livre.
Cet événement représente également le point de convergence des projets menés toute l’année en
faveur du livre. 
Parce que lire n’est pas réservé qu’aux adultes, l’offre jeunesse sera renforcée cette année, avec
notamment des ateliers proposés aux enfants dès 2 ans, des spectacles, lectures musicales et
divers ateliers (illustration, Cubetto, abécédaire etc.), coloriage sur fresques géantes etc. de quoi
susciter l’intérêt des plus jeunes et les sensibiliser à l’univers magique de la littérature.
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Eric Richer succède à Pierre Ducrozet et remporte le prix
des Rencontres à lire.

Le jury du prix des Rencontres à Lire de Dax s'est réuni le 14 février, sous la présidence de Lydie
Salvayre, pour désigner le lauréat 2019. Le choix du jury s'est porté sur le livre d'Eric Richer , La
Rouille, un premier roman publié par Les Editions de L'Ogre.
Concouraient également : 
- Michel Jullien, pour Le Livre (Verdier)
- Valérie Manteau, pour Le Sillon (Le Tripode)
- Jadd Hilal, pour Des ailes au loin (Elyzad)
- Aurélie Razimbaud, pour Une vie de pierres chaudes (Albin Michel)
- Gildas Guyot, pour Le goût de la viande (In8)

Lydie Salvayre, Prix Goncourt 2014, remettra officiellement le Prix au lauréat à l’occasion de l’inau-
guration des Rencontres à lire, le vendredi 12 avril prochain à Dax. Le lendemain, samedi 13, il par-
ticipera, dans le cadre des Rencontres à Lire, à une rencontre avec le public animée par Manon
Merle, directrice de la Bibliothèque municipale de Dax. 
Créé en 2010, ce Prix récompense chaque année un coup de cœur de l’actualité littéraire.

L’ouvrage et son auteur en quelques mots
Éric Richer est né à Avignon en 1971. La Rouille est son premier roman. C’est une histoire

d’enfance, un roman d’apprentissage, du passage de l’âge de l’enfance à celui de l’adulte, mettant
en scène un schéma universel, celui du refus de grandir et de passer par les rites de nos clans.

Entre Sweet Sixteen de Ken Loach et Kids de Larry Clark, La Rouille vous attrape et ne vous lâche
pas. La rouille, c’est la gangrène qui gagne le corps et l’âme de chacun, qui ronge et rend tout

espoir de salut impossible.
www.editionsdelogre.fr/

Le jury était composé de :

• François Garcia, écrivain, lauréat du Prix en 2016
• Corinne Crabos, ancienne libraire et animatrice du jardin de sculpture La Petite Escalère, 

partenaire des Rencontres à Lire
• Corinne Sonnier, directrice de la Médiathèque des Landes
• Olivier du Payrat, directeur des Monuments historiques de Gironde
• Patrick Volpilhac, président de l'association Lettres du Monde, Bordeaux
• Elisabeth Meller-Liron, directrice Livre DRAC Nouvelle Aquitaine, Bordeaux
• Manon Merle, directrice de la Bibliothèque de Dax
• Isabelle Rabaud Favereau, enseignante, élue de Dax
• Dominique Barras, Librairie Campus de Dax
• Serge Airoldi, écrivain, directeur artistique des Rencontres à Lire
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