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Jardins d’hiver, le festival littéraire des Champs Libres, à Rennes, véritable fête
de la littérature au cœur de l’hiver, se tiendra en ligne cette année. Maintenir
ce rendez-vous, malgré le contexte sanitaire, nous est apparu comme une
évidence, pour permettre en ce moment plus que jamais, aux auteurs de faire
entendre leur voix.
UNE ÉDITION ENTIÈREMENT EN LIGNE

Les samedi 6 et dimanche 7 février, rendez-vous sur le site internet leschampslibres.fr et nos réseaux sociaux pour visionner
les rencontres, écouter des podcasts et réagir en direct avec le hashtag JDH21.
PRENDRE SOIN DU MONDE

Pour cette édition hors format, un thème s’est imposé, en réaction à la période que nous traversons : « prendre soin du
monde », un fil rouge entre toutes les rencontres, qui aborderont des sujets variés comme la place de l’humain dans le
vivant, la capacité de résistance des femmes, la fin de vie…
DES RENCONTRES, DES COUPS DE CŒUR, DES BALADES…

Jardins d’Hiver en ligne invite le public à assister à 10 rencontres, durant lesquelles des écrivains dialogueront avec des
philosophes, historiens, biologistes, psychologues… Autant de moments propices à la réflexion, à la conversation, à l’échange
fertile entre points de vue.
Jardins d’hiver en ligne proposera également de découvrir, en podcast, une sélection de coups de cœur littéraires des
invités et recevoir des conseils de lectures, pour mieux se plonger dans leur univers littéraire.
Des balades littéraires au sein du musée de Bretagne lèveront le voile autrement sur la Bretagne et son histoire.
Les bibliothécaires de la bibliothèque des Champs Libres proposeront leurs BD coup de cœur dans les vidéos « Parlons BD ».
Enfin, les étudiants du Master de Littérature générale comparée de Rennes 2 accompagnent Jardins d’hiver via leur compte
Instagram créé pour l’occasion, la Verrière littéraire.
CULTIVONS LE LIEN

Disponibles en replay après l’évènement, ces ressources viendront alimenter l’offre numérique des Champs Libres. 
Chaque semaine, le public est invité à découvrir une rencontre en vidéo (lundi), un coup de cœur (mercredi) et un podcast
sur le thème du moment (vendredi).
• https://www.leschampslibres.fr/a-consulter-en-ligne/cultivons-le-lien/
AUTEURS PARTICIPANT À JARDINS D’HIVER EN LIGNE

Djaïli Amadou Amal, Rachid Benzine, Maylis Besserie, Arno Bertina, Jean-François Colosimo, Négar Djavadi, Pierre Ducrozet,
Timothée de Fombelle, Sylvie Glissant, Marie de Hennezel, David Khara, Max Lafontan, Yvon Le Men,
Jean-Claude Pinson, Louis Pouzin, Eric Reinhardt, Olivier Remaud, Maud Simonnot, Pierre Vinclair.
En partenariat avec les librairies Le Failler et Forum à Rennes, Page 5 à Bruz et Des gourmandises
sur l’étagère à Cesson-Sévigné, il sera possible en amont du festival de réserver des ouvrages que
les libraires se chargeront de venir faire dédicacer aux auteurs présents. Les lecteurs pourront venir
récupérer leurs ouvrages dédicacés chez leur libraire.
Si les conditions sanitaires le permettent, une rencontre exceptionnelle aura lieu mercredi 17 février avec les écrivains
américains Colson Whitehead et Nana Kwame Adjei-Brenyah (tous deux en visio depuis les États-Unis) et leur éditeur
Francis Geffard, en partenariat avec le festival Travelling et viendra prolonger cette édition de Jardins d’Hiver en ligne.
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