animations et
rencontres

Calendrier
jeudi 4 juil

21h

Concert du trio Deni, Sam et Pic. qui reviennent pour partager leurs chansons

anecdotiques et le répertoire de Renaud. Tatatiiin !
wwww.chansonsanecdotiques.com

www.chansonsanecdotiques.com

vendredi 5 juil

20h30

Rencontre avec Elyzad, maison d’édition tunisienne francophone dans le cadre de

l’été des éditeurs. Yves Torres, le responsable, présentera la ligne éditoriale et viendra
avec Kamal Ben Hameda, auteur de La Compagnie des Tripolitaines. www.elyzad.com

mercredi 10 juil

18h

Atelier d’écriture vers la mise en mots des peintures de Michel Fores pour aller à la

découverte de ses « Poèmes plastiques » exposés à la Librairie tout au long du mois de
juillet. Cet atelier à destination des plus grands fera suite à l’atelier de création en famille
de l’après-midi pour continuer l’exploration de la peinture non-figurative.

vendredi 12 juil

20h30

Rencontre-lecture avec Jean-Louis Marteil, éditeur de La Louve, qui présentera

son dernier livre, L’assassinat du mort, un polard déjanté au Moyen-Age. www.lalouve- .fr

vendredi 19 juil 15h et 21h

Rencontre autour de la culture ukrainienne en partenariat avec l’association
Pycaou. Dans l’après midi : atelier d’écriture cyrillique, littérature d’Europe de l’Est, présentation des actions de l’association, diaporama, … En soirée : concert exceptionnel de
musique traditionnelle avec la Constellation des Carpates.
Réservation conseillée pour le repas spécial « Ukraine ».
www.pycaou.org

mardi 23 juil

20h30

Jonglage de langues avec Philippe Sahuc, performance, conçue comme un numéro
de jonglage où les objets, ici des mots et des phrases de plusieurs langues sont lancés et
rattrapés a vol.
www.pycaou.org

dimanche 28 juil

10h30

5e matin littéraire. Rencontre conviviale autour des livres où vous pourrez échanger vos

coups de cœur et partager vos points de vue sur un livre choisi. Ce mois-ci, il s’agira de Un
verger au Pakistan de Peter Hobbs, éd. Bourgois.

lundi 29 juil

21h

Concert avec le trio Wat qui revient nous faire partager ses chansons et musiques du

monde, au rythme de la contrebasse, de la guitare et des percussions.
http://bandwat.wordpress.com

mercredi 31 juil

21h

Rencontre-lecture avec Jean-Paul Loubes, autour de son dernier livre Je ne suis

pas Jack Kérouac (éd. Fédérop), récit d’une amitié littéraire et d’un compagnonnage posthume entre l’auteur et le légendaire Jack Kerouac, précurseur de la « Beat Generation ».
http://memoiredencrier.com

samedi 3 août

20h30

Rencontre avec la maison d’édition Le Chemin de fer, dans le cadre de l’été

des éditeurs, en présence François Grosso, éditeur, et Nathalie Constans, auteur de La
reformation des imbéciles, vu par Jean Lecointre.
www.chemindefer.org

dimanche 4 août

18h

Soirée sur la Grèce : lecture de poèmes de Yannis Ristos et concert par Thierry Dela-

veau, projection du film Ne vivons plus comme des esclaves et rencontre-débat avec le
réalisateur Yannis Youlountas. Réservation conseillée pour le repas spécial « Grèce »
www.nevivonspluscommedesesclaves.net – htp://yannisyoulountas.net

mardi 6 août

18h

Rencontre-lecture avec Jean-Paul Tusseau, autour de son dernier livre jeunesse,

Iroquois blanc (éd. du Jasmin), roman pacifiste et multiculturel, au Québec à l’époque de
Champlain.
http://editions-du-jasmin.pagesperso-orange.fr

samedi 10 août

18h

Soirée Basque avec une carte blanche à Peio Serbielle qui viendra nous parler de son

Pays basque. Au programme : musique, film et repas basques.
Réservation conseillée pour le repas spécial « Pays basque ».

lundi 12 août

17h et 20h30

Rencontre et balade commentée sur les chemins de Saint-Jacques à partir

de la Librairie avec Georges Courtès, co-auteur de Les chemins de Saint-Jacques dans le
Gers (éd. Sud Ouest). Puis en soirée, temps d’échange avec l’auteur.

mercredi 21 août

20h30

Bal occitan animé par le duo DUS. Nous retrouverons Anne-Lise Herbel et Sébastien
Cogan avec plaisir pour cette soirée dansante.

samedi 31 août

18h

Fête de fin d’été avec le concert toujours apprécié du quatuor Mrs D, ses chansons

françaises, son swing, ses blues, et avec nos vignerons attitrés du Château Danis et du
Château Pautard.
http://missizdi.wix.com

Ateliers famille
à 15h les mercredis
9 & 24 juillet
14 & 28 août

Atelier de création en famille à partir
d’une exposition, d’un livre ou d’illustrations jeunesse, … pour les enfants
à partir de 4 ans et leurs parents. Participation : 3€ par personne. Inscription
conseillée au 05 62 65 09 51. Et pour
les gourmands, cet atelier pourra se
prolonger par un goûter à la Librairie !

Expositions
en juillet

« Poèmes plastiques »
de Michel Fores

Peintures poétiques non figuratives
dans lesquelles les formes, la matière, les couleurs incitent à la mise
en mots. Des ateliers sont prévus pour
questionner la relation entre le texte et
l’image dans cet espace sensible.

en août

Quand les éditions du Chemin
de Fer s’exposent

Dans le cadre de l’été des éditeurs,
des illustrations originales des éditions du Chemin de Fer sortent des
livres pour être exposées sur nos murs.
Ces œuvres réalisées par des artistes
contemporains, comme Jean Lecointre,
accompagnent en effet de courts textes
d’auteur. Les ateliers de création en famille permettront de prolonger le questionnement du rapport texte/image.

