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Durant trois jours, le festival propose séances de dédicaces, ateliers d’écriture, d’illustration, 
des jeux et des lectures à haute voix.  
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La troisième édition de Lire sur la vague va se tenir au parc Rosny, de vendredi 
à dimanche. 
Jean Delas, cofondateur de la célèbre société d’édition L’École des loisirs, éditeur, entre 
autres, des « Barbapapa », garde son âme d’enfant, quand il parle du troisième festival Lire 
sur la vague, qui se déroulera dès vendredi et jusqu’à dimanche, au parc Rosny, à Hossegor. 
« Pour cette nouvelle édition, nous attendons beaucoup de monde, note-t-il. La première 
année, il y a eu 5 000 personnes sur les trois jours et une seule maison d’édition. Cette 
année, seront présents également Albin Michel Jeunesse et Acte Sud Junior. » 
 

5 grands auteurs 
Comme chaque année, le plateau des participants est relevé, puisque 15 grands auteurs 
d’albums viendront. 
La rédaction vous conseille 

• Mont-de-Marsan : petits écoliers cherchent passionnés de lecture 
• Dax : apprendre le français pour mieux s’intégrer 

 

Parmi eux, Claude Ponti, Yvan Pommaux ou Marie-Aude Murail qui donnera d’ailleurs une 
conférence, vendredi, de 17 à 19 heures. 

http://www.sudouest.fr/2016/09/28/petits-ecoliers-cherchent-passionnes-de-lecture-2516301-3452.php#xtatc=INT-1-%5Blien_coeur_article%5D
http://www.sudouest.fr/2016/08/26/apprendre-le-francais-pour-mieux-s-integrer-2479411-3350.php#xtatc=INT-1-%5Blien_coeur_article%5D


Ces trois jours ont pour but de sensibiliser la population à l’illettrisme, puisque, comme le 
rappelle Jean Delas, « 25 % des enfants qui entrent en sixième ne comprennent pas ce qu’ils 
lisent. D’ailleurs, j’ai pris ma plume pour écrire à la Première dame, Brigitte Macron, car elle 
souhaite s’impliquer auprès des enfants en situation de handicap. Durant la campagne 
présidentielle, seul son mari Emmanuel Macron a parlé de l’illettrisme. » 
« De plus, pour notre association Lire sur la vague, ce festival est, en sorte, notre bouquet 
final, puisque tous les professionnels du livre, les bibliothécaires et les enseignants s’y 
retrouvent. » 
 

Dédicaces et ateliers 
D’ailleurs, la rencontre avec les auteurs ne se résume pas aux dédicaces d’ouvrages. On peut 
en effet participer à des ateliers d’écriture, de dessin, d’illustration ou à des jeux. Il y aura 
également de la lecture à haute voix, qui est, comme le rappelle Jean Delas, « le meilleur 
remède contre l’illettrisme ». 
Pour cette édition, « il nous a semblé judicieux de s’installer sur une structure de plein air, au 
parc Rosny, car le Sporting Casino pouvait être impressionnant, voire intimidant pour un 
certain public. Là, il n’y aura plus d’excuses pour ne pas venir », rigole Jean Delas. 
Le mot de la fin va évidemment à cet Hossegorien de cœur. « Je reviens à Hossegor chaque 
été, depuis juillet 1945. D’ailleurs, je vais demander à la mairie d’être décoré par la Ville, 
tellement je fais la promotion de la station balnéaire, depuis toutes ses années ! », plaisante-
t-il.  
« Mais ce que je souhaite par dessus tout, c’est d’être copié, que ce projet existe dans d’autres 
villes. » 

Jean Delas tient à remercier l’aide de la mairie, qui soutient ce festival et la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte sud qui, grâce aux subventions, permet de former des 
éducateurs à la lecture lors des Temps d’activités périscolaires (TAP). 
 

CONCOURS 
Comme chaque année, un concours sur le thème de la forêt dans tous ses états était 
organisé par l’association Lire sur la vague. 64 écoles y ont participé. Selon Jean Delas, 
« toutes les œuvres seront exposées et sont remarquables ». Un jury désignera les lauréats, 
qui recevront des livres pour la bibliothèque de la classe mais pas que, puisqu’une « surprise 
forestière » attend tous les enfants. « Certains enseignants ont même remercié l’association 
de leur avoir donné un projet pédagogique durant l’année », souligne Jean Delas. 
 
 
 
http://www.sudouest.fr/2017/06/15/un-festival-qui-lutte-contre-l-illettrisme-3534108-3390.php 
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