La Lettre des Abonnés
AUTOMNE 2017

Rencontres privilégiées

www.lefestin.net

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

24

SEPT.

Journée

MALAGAR EN ROUE LIBRE !

Centre François Mauriac de Malagar, Saint-Maixant
Départ 9h30
Retour sur site : vers 16h
En partenariat avec le Centre François Mauriac de Malagar

Balade littéraire en vélo électrique sur les traces de François Mauriac. Au départ
du Domaine de Malagar, maison de l’écrivain, vous partirez à la rencontre d’un
patrimoine d’exception, source d’inspiration, en passant par Castets-en-Dorthes
jusqu’à Balzas. (Retour en bus, prévoir un pique-nique).
Prix : 40€, nombre de places limité, sur réservation uniquement avant le 20 septembre 2017
La journée se poursuivra avec la présentation de L’Élève Gilles d’André Lafon (plus d’informations p.3).

WEEK-END DE L’ART CONTEMPORAIN (WAC)
Départ : Galerie des Étables, 1 rue des Étables, Bordeaux
Durée : 2h

JEUDI

28

SEPT.
16h

À l’occasion du WAC, partez à la découverte de la ville en déambulant à travers
plusieurs expositions, guidé par Élise Girardot, commissaire d’exposition
indépendante. Cette visite sera suivie de la soirée d’inauguration du WAC dès
18h30 au Square Dom Bedos.
Le WAC s’inscrit dans la programmation de la saison culturelle Paysages 2017.
Prix : 2€, nombre de places limité, sur réservation avant le lundi 25 septembre 2017

SAMEDI

L’EXPÉRIENCE ARMAGNAC À LA VILLA
MIRASOL

OCT.

2, boulevard Ferdinand de Candau, Mont-de-Marsan
Durée : journée

07
Journée

Dans le cadre de la toute première édition d’Expériences Armagnacs à
l’initiative du BNIArmagnac, nous vous proposons un déjeuner où la plus
vieille eau-de-vie de France sera à l’honneur à la Villa Mirasol : le propriétaire
nous accueillera pour une visite de la villa, de son jardin et de la Rotonde de la
Vignotte. Nous poursuivrons par une découverte du Domaine d’Ognoas et de
son alambic classé.
Prix : 38 € par personne, menu gascon unique, cocktail à l’Armagnac et vin compris,
nombre de places limité, sur réservation uniquement avant le 2 octobre 2017.
En supplément : 9h30 à 11h30, l’atelier « Déguster et connaître l’Armagnac » animé par Michel Maestrojuan, œnologue et producteur.
Participation aux frais : 15€ - Pour cette option, réservation directement auprès de la Villa Mirasol (05 58 44 14 14).

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

STEPHEN VINCENT BENÉT
LE ROI DES CHATS
Éditions L’Éveilleur - Préface de Thierry Gillybœuf
Un recueil de nouvelles fantastiques qui permet de découvrir une voix américaine trop méconnue. Une
légèreté moqueuse parcourt l’œuvre de Benét, une légèreté fantastique sur laquelle plane une inquiétude
et le sentiment de la fragilité des êtres. «Une histoire qui ne tient pas debout» mais où le héros de l’histoire
est un homme à queue de chat qui dirige un orchestre...
LE COUP
R
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LES PYRÉNÉES BÉARNAISES
EN 101 SITES ET MONUMENTS

Labellisé en novembre 2011 «Pays d’art et d’histoire», Les Pyrénées béarnaises dévoilent un patrimoine riche et
une identité culturelle unique, héritage d’une histoire qui se conjugue au passé comme au présent. Entre lacs et
gaves, piémonts et vallées, ce hors-série pose un regard inédit sur les Pyrénées béarnaises.
L’occasion de s’évader en 101 sites et monuments...

HORS-SÉRIE
BORDEAUX.
24 H DE LA VIE D’UNE VILLE
Il est fini le temps de la « belle endormie » où Bordeaux était considérée comme froide et austère… C’est
un nouveau temps que ce hors-série propose de dévoiler, à travers une succession de points de vue et de
reportages qui s’égrène au fil d’une journée imaginaire à Bordeaux : 8h à la gare Saint-Jean, 12h au marché de
Bassens, 19h dans les coulisses du Grand Théâtre, 20h en cuisine de La Grand Maison...
Un quotidien qui réserve mille et une surprises à travers son apparente banalité.

HORS-SÉRIE

La rentrée de l’Éveilleur...

MARC PETIT
LE TESTAMENT D’AUSONE

ANDRÉ LAFON
L’ÉLÈVE GILLES

Avec ces dix lettres adressées par le poète, de sa
villa de Lucaniac, au milieu des vignes, où il s’est
retiré, à des personnages connus ainsi qu’à des
figures de sa famille et de son entourage, Marc
Petit met en lumière la figure du frand poète
gallo-romain.

Ce roman évoque ce qu’on ne nommait pas
encore l’adolescence, l’angoisse des nuits
d’internat, la dureté des rapports entre
gamins, des premières amitiés exaltées, des
premières trahisons... Un classique !

SIEGFRIED SASSOON
MÉMOIRES D’UN CHASSEUR
DE RENARDS
Pas à pas, Sassoon narre la formation d’un
gentleman naïf et un peu fruste, de l’enfance
à la guerre de 14, les premiers combats et la
mort de son tendre compagnon Dick.

NOUVELLE COLLECTION
Petites Variations du Festin : des passeports vers la connaissance
et l’imaginaire
Ces livres, au petit format et au prix modique, proposent un
contenu richement illustré aux sujets variés et surprenants,
classiques ou décalés, pour apprécier autrement les richesses
naturelles et patrimoiniales de nos territoires.

MARIE MICHEL
JTM
L’auteure tisse le récit d’une tragédie qui a
défrayé la chronique médiatique : celle de
familles recomposées, de partenités non
assumées et d’un mythe œdipien sans cesse
renouvelé.

LE DOMAINE DE CERTES
ET GRAVEYRON
COLLECTION PETITES VARIATIONS
Propriété du Conservatoire du Littoral, le
domaine de Certes et Graveyron, établi sur
les communes d’Audenge et Lanton, est géré
par le Conseil départemental de la Gironde.
C’est un Espace Naturel Sensible protégé de
500 ha situé dans la continuité du sentier du
littoral qui borde le Bassin d’Arcachon.

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 :
julie.brochard@mail.lefestin.net
Tirage au sort prévu le mardi 3 octobre2017,
E
AG
TIR ORT
réception de votre cadeau dans les jours suivants.
S
AU

Agenda
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

JEUDI 14 SEPTEMBRE
RENCONTRE AVEC CHANTAL
DETCHERRY

Espace culturel E.Leclerc de St-Médarden-Jalles - 18 h
Les prochaines rencontres avec Chantal
Detcherry autour de son livre Le Sentiment
de l’estuaire : le 23/09 à la Société des Amis
du Vieux Blaye, le 20/10 aux Apérauteurs de
Blaye et le 09/12 au salon du livre de Blaye.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
RENDEZ-VOUS AUTOUR DU LIVRE
MAÎTRE PIERRE D’EDMOND ABOUT
Cercle Ouvrier de Saint-Symphorien

Une rencontre avec lecture autour d’un
classique absolu des Landes.

16 ET 17 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Au programme avec le festin :
> Tout le week-end : retrouvez l’équipe du
festin sur son stand, cour Mably.
> Samedi 16 septembre :
- 15h : visite du quartier Mériadeck
en partenariat avec la Bibliothèque de
Bordeaux, La Mémoire de Bordeaux
Métropole et l’association Tout Art Faire.
Sur réservation, nb de places limité :
communication@mail.lefestin.net
- 17h : lancement du nouveau numéro de la revue Désirs d’Orient autour d’une
dégustation de vin sur le stand du Festin,
cour Mably, avec l’aimable participation des
Trois Pinardiers.
> Dimanche 17 septembre, 15h : conférence autour de l’ouvrage Bordeaux et
la folie du chemin de fer en partenariat
avec les Archives Bordeaux Métropole.
Cette conférence sera suivie, à 16h30, d’un
concert électro-acoustique accompagné d’un rafraîchissement. Réservation
recommandée : communication@mail.
lefestin.net

f*

COURANT OCTOBRE

PRÉSENTATION DE L’ÉLÈVE GILLES
D’ANDRÉ LAFON

LES MAUVAISES RENCONTRES #4

Présentation de la nouveauté de L’Éveilleur :
L’Élèves Gilles d’André Lafon en présence
des auteurs Jean-Marie Planes, Patrick
Rödel, Philippe Baudorre, de MarieSylvie Bitarelle, directrice du Centre
François Mauriac de Malagar, et, de Xavier
Rosan, directeur du Festin. Cette rencontre
sera suivie d’un moment d’échange autour
d’un verre. Réservation recommandée à
communication@mail.lefestin.net

Cet automne, L’Éveilleur vous propose une
mauvaise rencontre à l’accent british autour
du roman de Siegfried Sassoon Mémoires d’un
chasseurs de renards accompagnée d’un verre
de Pimm’s, une institution anglaise.
Réservation recommandée à
communication@mail.lefestin.net

Centre François Mauriac de Malagar - 17 h

Librairie La Mauvaise Réputation,
Bordeaux - 16 h 30

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
LANCEMENT DU HORS-SÉRIE LES
PYRÉNÉES BÉARNAISES EN 101
SITES ET MONUMENTS
Villa du Pays d’art et d’histoire
Oloron-Sainte-Marie - 17 h 30

EN NOVEMBRE
À LA MACHINE À LIRE
PRÉSENTATION DE JTM DE MARIE
MICHÈLE
Mercredi 8 novembre à 18 h 30
Rencontre avec l’auteure sur ce roman où
l’ultra-violence d’une tragédie familiale se fait
l’écho d’une histoire d’amour.

Présentation du nouveau hors-série de la
collection des 101 suivie d’un cocktail avec
l’aimable participation de La route des vins
du Jurançon, des Fromages d’Estive et de
la Maison Constanti.
Réservation recommandée à
communication@mail.lefestin.net

6,7,8 OCTOBRE

f
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RENCONTRE AUROUR DU LIVRE DE
PIERRE MORA LEURS VOYAGES
Mercredi 15 novembre à 18 h 30
Présentation, en présence de l’auteur, d’une
épopée familiale à travers les Pyrénées.

25 ET 26 NOVEMBRE
LA FOLLE BRADERIE
& NOS PATRIMOINES

Quartier Bacalan, Bordeaux
Locaux du Festin et Théâtre Pont Tournant

LIRE EN POCHE

Parc de Mandavit, Gradignan
Retrouvez l’équipe du Festin pour cette
nouvelle édition du salon des livres de poche
consacrée aux «Pouvoirs de l’imagination».
Découvrez nos nouveautés et toutes nos
offres exceptionnelles.

Retrouvez toute la programmation sur lefestin.net

JEUDI 21 SEPTEMBRE
LES RENDEZ-VOUS DU FESTIN

Bibliothèque de Bordeaux,
2ème étage, espace Aquitaine - 17 h 30
Présentation du 103ème numéro de la revue
Désirs d’Orient en présence des auteurs et
de l’équipe. Réservation recommandée à
communication@mail.lefestin.net

21 ET 22 OCTOBRE

f*

f*

SALON DU LIVRE ANCIEN DES
CHARTRONS
Halle des chartrons

Le Festin vous donne rendez-vous sur son
stand, sous les voûtes de la superbe Halle des
Chartrons, pour découvrir nos titres anciens
et nouveaux à petits prix.

À l’occasion de la Folle Braderie
annuelle, le festin lance la 1ère édition
de Nos Patrimoines : deux jours de
festivités autour de la conservation et
de la reconnaissance des patrimoines
culturels de la Nouvelle-Aquitaine. La
parole sera donnée aux animateurs du
patrimoine, aux professionnels et aux
amateurs. Au programme : des visites,
des tables rondes, des ateliers créatifs et
participatifs, sans oublier les offres exceptionnelles de la Folle Braderie !
Programmation complète à suivre sur
le site internet, newsletter et réseaux
sociaux.

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 anciens numéros de la revue à 5 € 15 €
m N°50 ............
m N°63 .............
m N°72 ............
m N°78 ............
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N°56
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N°75
N°81
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N°97
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N°62 ............
N°71 ............
N°77 ............
N°82 ............
N°88 ............
N°93 ............
N°98 ............

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

Offre de la rentrée :
transmettez votre attachement au patrimoine, abonnez un proche !

m 39 € (au lieu de 55 €) : 1 an, 4 numéros

			

Mes coordonnées

+ 1 hors-série inclus !

Adresse de votre proche

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

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

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

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

Adresse......................................................................................

Adresse......................................................................................

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

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

CP....................................... Ville................................................

CP....................................... Ville................................................

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

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

E-mail.......................................................................................

E-mail.......................................................................................

Les frais de port sont offerts par le festin !
TOTAL : . . . . . . . . . .€

Pensez à réclamer à Julie Brochard votre carte de membre du cercle des abonnés
du festin pour bénéficier de nombreux avantages, à retrouver sur notre site internet.

Pour passer commande
e

Remplissez ce bulletin

e

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

e

*

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

f

Une question ?

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

Repérez ce dessin sur la newsletter, infolettre, site internet et réseaux sociaux, il signale que sur présentation de votre carte un cadeau vous sera offert lors de l’événement !

