Communiqué de presse

A Tours, le 11 septembre 2019

Et si on en parlait… Edition 2019
« Alors, heureux ? » Le bonheur en est question…
Du 20 septembre au 31 octobre 2019

Le Département d’Indre-et-Loire, chef de file de l’action culturelle
veille à favoriser l’accès à la culture à tous les publics sur l’ensemble
du territoire, en proposant tout au long de l’année différents
événements culturels mis en place par la Direction déléguée du
Livre et de la Lecture Publique, partenaire de plus de 127
bibliothèques dans le département.
Du 20 septembre au 31 octobre, les bibliothèques locales,
soutenues par la Direction déléguée du Livre et de la Lecture
Publique du Conseil départemental, organisent la 5ème édition du
Festival « Et si on en parlait… ». Ce cycle d’animations gratuit et
ouvert à tous s’ouvre dans une trentaine de communes d’Indre-etLoire.
« Et si on en parlait… » est un festival qui place la rencontre et l’échange au cœur des animations sur
un thème de société. L’objectif est de faire découvrir au plus grand nombre, des initiatives locales ou
régionales comme écho au thème retenu. Ce festival, entièrement gratuit doit permettre à tous de
devenir acteur et de prendre part à des projets du territoire.
Cet automne, la manifestation se consacrera au bonheur sous toutes ses formes. Intitulée « Alors,
heureux ? », l’édition 2019 viendra ainsi questionner notre rapport au bonheur.
Spectacles, rencontres, films, ateliers, conférences, chants, expositions, humour et yoga sont au
rendez-vous dans 34 bibliothèques et salles communales en milieu rural et en agglomération.
Une programmation très diverse où petits et grands devraient pouvoir y trouver leur bonheur !
Informations pratiques :
Suite à un agenda chargé, Alex Kahn, Président de la fédération nationale de la Ligue contre le cancer,
ne participera finalement pas à l’édition 2019 de « Et si on en parlait… ». Par conséquent, les

rencontres initialement prévues le samedi 21 septembre à 17h30 à Artannes-sur-Indre et le samedi 28
septembre à 19h à Bréhémont sont annulées.
Informations et programmation : http://www.lirentouraine.com
Contacts : Anne Legoff ou Claudie Romane : 02 47 54 74 02
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