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Rencontres privilégiées

www.lefestin.net

Profitez pleinement de votre abonnement
en participant aux événements que nous
organisons pour vous
LUNDI

27

MARS
14h00

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
B.D. FACTORY
Durée : environ 1 h
Frac Aquitaine, Bordeaux

Visite guidée, par Élise Girardot, médiatrice du Frac Aquitaine, de la nouvelle
exposition «B.D. Factory» autour de l’histoire commune de l’art contemporain
et de la bande dessinée. Mais de quels emprunts, liens, clins d’œil, glissements
et réciprocités parle-t-on ? C’est ce que nous essaierons de comprendre lors
de cette visite autour d’un mauvais genre adapté par l’art.

Gratuit, nombre de places limité, sur réservation uniquement avant le jeudi 23 mars 2017
Vue de l’exposition B.D. Factory, janvier 2017, Frac Aquitaine

LA POSSIBILITÉ D’UN ESTUAIRE
Croisière à la découverte de l’Île Nouvelle
Embarquement Quai des Chartrons : 9 h
Retour prévu à Bordeaux : 17h

DIMANCHE

23

AVRIL

Journée
Le Festin publie des livres sur l’estuaire, alors embarquez pour une balade
littéraire sur les eaux de la Gironde à la découverte d’un site naturel : l’Île
Nouvelle. Au programme : lectures à bord, visite guidée de l’île, dégustation
de deux vins et pique-nique (apportez votre repas, nous vous offrons le vin !).
En partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde.
Prix : 30 €, nombre de places limité, ouverture des réservations à partir du 21 mars et
jusqu’au 7 avril 2017 uniquement.

SAMEDI

13
MAI

VISITE DU CHÂTEAU DE BLANQUEFORT
Durée : 1 h 30
Rue de la Forteresse, 33290 Blanquefort
En partenariat avec l’association Tout Art Faire

15h00
La forteresse de Blanquefort, forte d’un long passé, a traversé la Guerre
de Cent Ans sous le drapeau anglais. Née au XIe siècle, elle connut deux
grandes phases d’aménagement, au début du XIVe siècle et au milieu du
XVe siècle. Bien que partiellement ruinée, elle présente encore les traces
des plus importantes innovations architecturales dédiées à la défense au
Moyen Âge. Attention ! Le terrain peut être boueux, prévoir des chaussures
adaptées.

Prix : 5 €, nombre de places limité, sur réservation uniquement avant le mercredi 10 mai 2017

Réservation auprès de

julie.brochard@mail.lefestin.net /05 57 10 58 60
(sauf mention contraire)

LE FESTIN «EN LIGNE»
Pour rester informé de notre actualité
Inscrivez-vous à notre
newsletter
sur le site lefestin.net

Rendez-vous sur
l’espace abonné
de notre site

Gérez votre abonnement
en ligne
Boutique > Mon compte*

* Vous pouvez changer vos coordonnées, imprimer vos factures, vous réabonner, offrir un abonnement...
N’hésitez pas à contacter Julie Brochard pour obtenir vos identifiants.
** Envoyez-nous vos photos, vidéos, commentaires sur les sites de la région, les rencontres avec les abonnés, les ouvrages du Festin...

Participez à la
la vie de la revue
Votre avis nous intéresse !**

Nouveautés

En vente en librairie et sur www.lefestin.net

HENRI DE RÉGNIER
HISTOIRES INCERTAINES
Préface de Bernard Quiriny
Henri de Régnier est un immense écrivain méconnu : la beauté de sa langue et sa mélancolie voyageuse
en font un auteur unique comme en témoigne ce sublime recueil qui transporte le lecteur, enchanté, dans
une Venise Fantastique.

LE COUP
DE COEUR
DE JULIE

BORDEAUX. LES CLEFS DU TRÉSOR.
800 ANS D’ARCHIVES DE LA VILLE
Cet ouvrage convie à une immersion dans la mémoire historique de Bordeaux, en partant à la découverte
de la riche et tumultueuse aventure de ses archives. Le lecteur se voit ainsi confier les clefs de ce fonds
d’exception que la Jurade appelait le « Trésor de la Ville », alors à l’abri de lourdes portes de bois fermant à huit
clefs. C’est en effet un formidable trésor, accumulé par des générations d’archivistes : 11 kilomètres linéaires de
documents, patiemment assemblés, classés et conservés au cours des siècles !
CHANTAL DETCHERRY
LE SENTIMENT DE L’ESTUAIRE
Collection Les Paysages
L’estuaire de la Gironde est le lieu éblouissant où s’enracine l’enfance de l’auteure. Elle parcourt ces rivages
marqués par la mémoire : du Bec d’Ambès, où les eaux de la Garonne et de la Dordogne se joignent, au phare
de Cordouan, qui marque la fin des eaux mêlées, 80 km de flots couleur de limon, et les deux rivages
dissemblables du Blayais, puis de la Saintonge et du Médoc. C’est une Gironde poétique et rêveuse qui
peu à peu se révèle.
JEAN BALDE
LA MAISON AU BORD DU FLEUVE
Suivi des textes inédits Au pays Girondin et Une enfance de Rosa Bonheur
Préface de Jean-Marie Planes - Collection Les Merveilles
Jean Balde (1885-1938), née Jeanne Alleman, effectue, à la toute fin de sa vie, un retour tendre et alerte sur ses
années d’apprentissage, lesquelles se confondent bientôt avec le dessin d’un Bordeaux composite et coloré, à la
fois celui des Horizons chimériques, chers à Jean de La Ville de Mirmont, et celui des Préséances mauriaciennes.

PHILIPPE PRÉVÔT
BORDEAUX JARDINS

NOUVELLE
COLLECTION

Collection Les Guides du Festin
L’attachement des Bordelais pour les
jardins n’est pas une histoire récente.
C’est un parcours richement illustré au
fil de l’histoire des jardins de la ville qui
s’offre au lecteur tout au long de ces
pages.

DIDIER BOROTRA,
LA RENAISSANCE DE BIARRITZ
Collection Les Confidences
Dans ce qu’il qualifie lui-même de «livre souvenir», Didier
Borotra, figure emblématique de la côte basque pour sa
politique culturelle et patrimoniale à Biarritz, fait le récit de sa
carrière au fil des rencontres qui ont marqué son parcours et
exprime ses convictions politiques.

À GAGNER !
Des exemplaires de chacun des livres présentés
sur cette page ! Pour recevoir chez vous un de ces titres,
envoyez un mail en indiquant vos choix
et vos coordonnées à :

RE
OFF ALE
I
C
É
SP

julie.brochard@mail.lefestin.net
Tirage au sort prévu le mardi 4 avril 2017

LASCAUX

HORS-SÉRIE

CENTRE INTERNATIONAL DE L’ART PARIÉTAL

Conçu comme un livre-album, ce hors-série
revient sur l’histoire de Lascaux et ses avatars,
de la découverte de la grotte à la conception de
Lascaux IV. Temps fort de cette publication, une
visite commentée des fresques, certainement
une des plus belles expressions au monde de
l’art pariétal.
LES PARUTIONS DE L’ÉVEILLEUR EN AVRIL
Les huit tableaux de Vivastella mettent en
scène la rencontre, la séduction et la séparation
d’individus jetés comme des dés dans le tumulte
de la grande Histoire, reliés par un motif simple,
la peur, celle de survivre. La peur, ou le désir.
Ce roman glamour s’inscrit
dans l’épopée tonitruante de
l’entre-deux-guerres à travers le destin d’un aventurier
séducteur. Un classique qui fut
un best-seller !

Agenda
JEUDI 16 MARS
PRÉSENTATION DU LIVRE
BORDEAUX. LES CLEFS DU TRÉSOR.
800 ANS D’HISTOIRE D’ARCHIVES
Les Archives Bordeaux Métropole,
Parvis des Archives, Bordeaux - 18 h 30
Le temps d’une soirée nous vous donnons
les clefs des archives de Bordeaux pour
vous faire découvrir cet ouvrage qui offre
une totale immersion dans la mémoire
historique de la ville. Une rencontre avec
Frédéric Laux, conservateur en chef
du patrimoine et directeur des Archives
Bordeaux Métropole, les contributeurs
et Xavier Rosan, directeur du Festin.

24,25,26,27 MARS
SALON DU LIVRE DE PARIS
Paris Expo, Pavillon 1, Paris 15ème
Cette année, l’Éveilleur sera présent
au salon du livre de Paris aux côtés des
éditions de l’Arbre vengeur. L’ensemble
du catalogue de cette jeune maison
d’édition, née sous l’égide du Festin, sera
sur le stand Nouvelle-Aquitaine.

COURANT AVRIL
LES MAUVAISES RENCONTRES
Libraire La Mauvaise Réputation,
Bordeaux - Informations à suivre
Toujours à la recherche de nouvelles idées,
Le Festin et L’Éveilleur vous proposent un
nouveau rendez-vous trimestriel pour
vous faire découvrir les titres les plus
singuliers de leurs catalogues...
Le prochain rendez-vous vous plongera
dans la folie psychiatrique avec Démons &
Déments de Louis Roubaud.

Sur réservation, places limitées :
communication@mail.lefestin.net

NOUVEAU
RENDEZ-VOUS
TRIMESTRIEL

JEUDI 30 MARS
LES RENDEZ-VOUS DU FESTIN
Bibliothèque de Bordeaux,
Cours du Maréchal Juin - 17 h 30

LUNDI 27 MARS

Pour cette seconde édition des Rendezvous du Festin à la Bibliothèque de
Bordeaux, nous évoquerons avec les
auteurs le 101e numéro de la revue
consacré à La vie de châteaux.

RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE
LE SENTIMENT DE L’ESTUAIRE DE
CHANTAL DETCHERRY
La Machine à Lire, place du Parlement,
Bordeaux - 18 h

SAMEDI 1ER AVRIL
PRÉSENTATION DU ROMAN
MAÎTRE PIERRE D’EDMOND ABOUT
Bibliothèque de Pauillac - 11 h
À l’invitation de la Société Archéologique
et Historique du Médoc et à l’occasion
de leur journée anniversaire, Le Festin
présentera ce grand classique des
Landes, premier volume de sa collection
Les Merveilles.

20 ET 21 MAI

Interrogée par l’écrivain Marc Petit,
Chantal Detcherry livrera les clefs de son
magnifique récit sur la Gironde : un vaet-vient poétique entre passé et présent
anime ces pages qui révèle un territoire
souvent méconnu.

NOUVEAU
RENDEZ-VOUS
TRIMESTRIEL

31 MARS, 1 , 2 AVRIL
ER

ESCALE DU LIVRE
Quartier Sainte-Croix, Bordeaux
Cette année, c’est la 15e édition de l’Escale
du Livre ! En arpentant les ruelles du
quartier Sainte-Croix, sous un soleil
printanier, n’hésitez pas à faire une escale
sur le stand du Festin où toute l’équipe
sera ravie de vous accueillir.
> Vendredi 31 mars : au coucher du
soleil, nous vous proposons de partager
un moment ensemble un verre à la main...
(informations à suivre)
> Samedi 1er avril, à 18 h : rencontre
avec Chantal Detcherry au Forum des
livres. (informations à suivre)

PRINTEMPS DE CAUDÉRAN
Parc Bordelais
Deuxième édition du Printemps de
Caudéran, l’occasion de compléter votre
bibliothèque, à petit prix, avec des titres
récents et anciens du Festin et de ses
éditions.

COURANT MAI
le festin reçoit #6 ...

La vie de châteaux
Locaux du Festin, Bordeaux
Informations à suivre
À l’occasion de la sortie de l’ouvrage
Bordeaux Jardins de Philippe Prévôt
qui inaugure une nouvelle collection
de guides, Le Festin vous invite dans
ses locaux à assister à une rencontre
autour des jardins bordelais, connus et
méconnus.
Sur réservation (places limitées) :
communication@mail.lefestin.net

Toute notre actualité sur
lefestin.net

Bon de commande

Profitez des livres du festin à prix « abonnés »

En tant qu’abonné du Festin, vous faites partie de nos lecteurs privilégiés
et bénéficiez ainsi de nombreuses remises sur nos titres.
Profitez de nos offres ci-dessous.
Les livres à petits prix
m Adour, histoire fleuve (Serge Airoldi)

17 € ...... ex. = . ...................

22 €

(derniers exemplaires)

m Visages de Bordeaux et de la Gironde
m Francis Jammes, Promenades bordelaises (Jacques Le Gall)
m Le fleuve impassible (Pierre Siré)
m Ces Landes (Serge Airoldi)
m Bordeaux - Les Landes (Jacques Sargos)

15 €
15 €
14 €
12 €
5 €

22 €
22 €
22 €
19,5 €
20 €

......
......
......
......
......

ex. = . ...................
ex. = . ...................
ex. = . ...................
ex. = . ...................
ex. = . ...................

Les anciens numéros de la revue à 5 € 15 €
m N°50 ............
m N°63 .............
m N°72 ............
m N°78 ............
m N°83 ............
m N°89 ............
m N°95 ............

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

m
m
m
m
m
m
m

N°51 ............
N°65 ............
N°73 ............
N°79 ............
N°84 ............
N°90 ............
N°96 ............

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

m
m
m
m
m
m

N°52
N°67
N°74
N°80
N°85
N°92

Pour passer commande

............
............
............
............
............
............

ex
ex
ex
ex
ex
ex

m
m
m
m
m
m

N°56
N°68
N°75
N°81
N°86
N°93

............
............
............
............
............
............

ex
ex
ex
ex
ex
ex

m
m
m
m
m
m

N°62 ............
N°71 ............
N°77 ............
N°82 ............
N°88 ............
N°94 ............

ex
ex
ex
ex
ex
ex

Mes coordonnées

e

Remplissez ce bulletin

Nom........................................................................................

e

Renvoyez-le accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre du Festin, sous enveloppe nonaffranchie à l’adresse :
Le Festin - Autorisation 64 348 33098 Bordeaux Cedex

Prénom...................................................................................

Vous serez livré dans les 3 jours suivant la réception
de votre bon de commande.

Tél...........................................................................................

e

Adrese.....................................................................................
................................................................................................
CP....................................... Ville.............................................
E-mail....................................................................................

Les frais de port sont offerts par Le Festin !
TOTAL : .............................€

Nouveauté !

Vous avez une question ?

À partir du mois de mars,
vous pouvez demander votre carte
de membre du Cercle des abonnés
du Festin !
Elle vous donnera droit à davantage
de sorties, de rencontres, de visites, de
dégustations, de privilèges...

Votre interlocutrice
Julie Brochard
est à votre écoute :
julie.brochard@mail.lefestin.net
05 57 10 58 60

