
 

Maison du Banquet et des générations   abbaye publique   4 rive gauche   11220 Lagrasse 
04 68 91 46 65    lamaisondubanquet@orange.fr    www.lamaisondubanquet.fr 

 
 
 

 
Lagrasse, vendredi 1er mai 2020 

 
 
 

Communiqué du Banquet du livre de Lagrasse  
 
 
 
Chères Amies, 
Chers Amis, 
 
 
Ce que nous redoutions depuis plusieurs semaines vient de se confirmer officiellement par 
l’exposé du plan de déconfinement présenté par les autorités nationales : le Banquet du 
livre d’été de Lagrasse ne pourra se tenir comme prévu du 7 au 14 août cette année. Il 
rentre en effet dans la catégorie des manifestations réunissant plus de 5000 participants, 
soumises à autorisation préfectorale, qui sont interdites jusqu’au mois de septembre 2020. 
 
Anticipant les dernières annonces gouvernementales, le Conseil d’administration du 
Marque-Page s’est réuni en visioconférence le 21 avril pour réfléchir à la suspension du 
Banquet du livre d’été dans l’attente de nouvelles informations. L’évolution de l’épidémie et 
les craintes que celle-ci suscite pour la reprise de la vie sociale déconfinée ont eu raison de 
nos ultimes prudences et précautions. 
 
Le Banquet du livre d’été, dont vous êtes des fidèles ou des familiers depuis plus de 25 ans, 
ne pourra donc pas vous accueillir à Lagrasse en ce mois d’août, et c’est évidemment une 
douloureuse réalité pour le Marque-Page et toute l’équipe de la Maison du Banquet et des 
générations. Mais nous ne voulons pas perdre le lien avec vous, et nous réfléchissons d’ores 
et déjà à de nouveaux rendez-vous, à de nouvelles formes, qui nous permettraient de nous 
retrouver, par internet, ou si la raison l’autorise en petit nombre et dans des conditions de 
totale sûreté, pour échanger et partager savoirs et réflexions. 
 
En ces circonstances particulières nous tenons tout d’abord à remercier très 
chaleureusement nos invités de la prochaine édition qui tout au long de la période de 
confinement, en France et à l’étranger, nous ont fait part de leur solidarité et de leur souhait  
d’être des nôtres si les conditions le permettaient. Rendez-vous est pris pour que nous 
puissions les retrouver à Lagrasse dès que ce sera à nouveau possible. 
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Si nous sommes dans l’impossibilité de tenir Banquet, nous réfléchissons comme de très 
nombreuses autres manifestations culturelles à la possibilité de faire Banquet : proposer une 
forme susceptible de constituer un être-ensemble, un partage, qui pourrait advenir malgré 
l’éloignement et la séparation.  
 
Depuis le 17 mars, date de la suspension de toutes les activités de la Maison du Banquet, 
nous avons pu compter sur le soutien indéfectible de nos différents partenaires et sur celui 
des collectivités territoriales qui nous aident quotidiennement à traverser cette épreuve ; 
nous tenons à leur exprimer à cette occasion le sentiment de notre profonde gratitude. 
 
Pour les raisons évoquées plus haut, et en accord avec son directeur artistique Yves Jeuland, 
nous sommes également contraints de reporter à l’été 2021 les rencontres de cinéma 
documentaire Contrechamps qui devaient se tenir du 10 au 12 juillet. 
 
En accord avec le Conseil départemental de l’Aude et la Mairie de Lagrasse nous prévoyons, 
si nous y sommes autorisés à cette date et sous réserve de conditions sanitaires strictes de 
rouvrir la librairie Le nom de l’homme à partir du samedi 16 mai. 
 
Les semaines et les mois qui s’ouvrent vont être pour nous tous marqués par l’incertitude et 
une nécessaire adaptation aux circonstances ; notre souhait le plus cher est de conserver 
avec vous un lien constant et durable pour continuer à échanger, partager, dialoguer, dans 
des temps où tout le monde mesure que la nécessité de penser et de réfléchir ensemble est 
à la fois un impératif et un réconfort. 
 
C’est dans un premier temps à travers le site de la Mb&g (www.lamaisondubanquet.fr) que 
nous maintiendrons ce lien en vous informant au jour le jour de l’actualité de nos activités et 
des initiatives que nous serions amenés à vous proposer.  
 
 
 

Le Conseil d’administration du Marque-Page 
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