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Rencontres privilégiées

www.lefestin.net

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

SAMEDI

16

DÉC.
14h

PATRIMOINE LGBT DE BORDEAUX

Rendez-vous : 15, place du Champs de Mars, Bordeaux
Durée : environ 2h
En partenariat avec l’association Tout Art Faire

Un itinéraire à travers les patrimoines culturels lesbiens, gays, bis, trans
de Bordeaux pour comprendre l’Histoire locale de cette communauté
internationale, son développement et son jargon ! Partez à la découverte d’un
Bordeaux gayfriendly qui a connu séductions, scandales, violences, célébrités,
militantisme... forgeant un patrimoine méconnu et, parfois, inattendu.
Promis, vous serez surpris !
Prix : 5€, nombre de places limité, sur réservation avant le 12 décembre 2017

Extrait du hors-série Bordeaux.24h de la vie d’une ville, © Alban Gilbert

SOUPIRS & CHUCHOTEMENTS
DANS LES COULOIRS DU MUSÉE...
Musée des beaux-arts de Bordeaux
Durée : 2h

MERCREDI

21

FEV.

15h30

En complément de l’article «Une nuit au musée des beaux-arts» de l’écrivain
et scénariste de bande dessinée Jean-Luc Coudray, paru dans le hors-série
Bordeaux.24h de la vie d’une ville, découvrez les petits secrets et mystères cachés
dans les œuvres du musée... Une visite inédite par Isabelle Beccia, responsable du
service culturel du musée des beaux-arts de Bordeaux, en présence de Jean-Luc
Coudray.
Prix : 6€, nombre de places limité, sur réservation avant le 16 février 2018

Réservation auprès de

Réclamez votre carte de membre
du cercle des abonnés du festin !

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

LE FESTIN «EN LIGNE»
Pour connaître 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

JEAN FORTON
LE GRAND MAL
Le meilleur livre du grand écrivain bordelais
Dans une grande ville de province des années 50, des fillettes disparaissent. Quatre adolescents, dont une
fille, vont s’approcher au plus près du mystère, découvrant le monde des adultes et ses secrets... Parution :
février 2018

MARIE MICHEL
JTM

LE COUP
DE CŒUR
DE JULIE

Éditions L’Éveilleur
L’auteure tisse le récit d’une tragédie contemporaine qui a défrayé la chronique médiatique il y a quelques années : celle
de familles recomposées, de paternités non assumées et d’un mythe œdipien sans cesse renouvelé.
JTM, pour «Je t’aime», seront les derniers mots adressés par la victime à son meurtrier avant de tomber dans son guetapens mortel...
Parution : novembre 2017

PIERRE MORA
LEURS VOYAGES
Collection Les Merveilles - Le Festin
Un livre qui narre le récit fragmenté d’une famille
à travers un siècle où les incidences minuscules
du quotidien, avec ses drames et ses bonheurs, se
heurtent aux grands désastres. Un livre intimiste
et universel.
Parution : novembre 2017

BORDEAUX.
24H DE LA VIE D’UNE VILLE
Un hors-série d’un nouveau genre qui se
propose de dévoiler Bordeaux à toute heure
du jour et de la nuit... C’est un quotidien aux
mille et une surprises qui se révèle sous vos
yeux ! À retrouver en librairie, maison de
la presse et sur notre site.

LES NOUVEAUTÉS DE JANVIER 2018
CAHIER DE LA MÉTROPOLE BORDELAISE #12
NUITS URBAINES
Co-édition avec l’a-urba / Bimestriel
Écrire sur la nuit dans la Belle endormie : voici le
nouveau défi que CaMBo tente de relever dans ce
douzième numéro qui entend explorer les différentes
facettes nocturnes de Bordeaux.
Parution : novembre 2017

MARC OLLIVIER
CURIOSITÉS ET MERVEILLES DE PAU ET
DU BÉARN
Collection Les Paysages - Le Festin
Par cette évocation des lieux connus et inconnus de
Pau et de ses environs, Marc Ollivier emboîte le pas
des écrivains voyageurs. Comme eux, il sait capter
l’attention de ses lecteurs en leur faisant redécouvrir
des lieux qu’ils croyaient bien connaître.
Parution : novembre 2017

LA VALLÉE DE LA VÉZÈRE EN PÉRIGORD
LA FABRIQUE D’UN PAYSAGE
Collection Images du Patrimoine
Connue pour ses sites préhistoriques classés
par l’UNESCO, la vallée de la Vézère jouit d’un
patrimoine architectural et paysager riche et
multiple. Un grand ouvrage de référence.
Parution : novembre 2017

MARC PETIT
LE TESTAMENT D’AUSONE
Collection Les Merveilles - Le Festin
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
grand poète gallo-romain.

ABEL CHEVALLEY
LA BÊTE DU GÉVAUDAN
Éditions L’Éveilleur
Afin de pouvoir narrer les méfaits de
cette Bête de légende, et les conjectures
criminelles et politiques, Abel Chevalley
a imaginé un témoin oculaire qui aurait
écrit les mémoires de sa jeunesse troublée
par les atrocités de la Bête, sorte de loup
mâtiné de hyène qui fit régner la terreur
sous Louis XV. Un classique.

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 12 décembre 2017,
E
G
A
TIR ORT
S
réception de votre cadeau dans les jours suivants.
U
A

Agenda
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
BORDEAUX EN LIVRES

Hôtel de ville de Bordeaux - 14 h

f

*

Tout au long du week-end, commencez
vos emplettes de Noël avec nos livres,
revues et hors-série à prix cassés lors
de la folle braderie du Festin !
À l’occasion de ce rendez-vous annuel,
Le Festin lance, en partenariat avec
le Théâtre du Pont Tournant, la 1ère
édition de Nos Patrimoines : 2 jours
de festivités autour des patrimoines
culturels de la Nouvelle-Aquitaine !

Rencontre autour de la nouveauté de fin
d’année de L’Éveilleur JTM de Marie Michel
en présence de l’auteure et de Xavier Rosan,
directeur de L’Éveilleur.

RENCONTRE AVEC CHANTAL
DETCHERRY À LIRE EN CITADELLE
Salon du livre de Blaye

MARDI 30 JANVIER
RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE
DE MARC PETIT
LE TESTAMENT D’AUSONE
Librairie La Machine à Lire, Bordeaux
18h30

Échange avec l’auteur autour d’un roman
épistolaire qui réinvente la figure d’un poète
gallo-romain, amoureux des paysages aquitains, et grand humaniste.

Échange et dédicace avec l’auteure autour de
son livre géopoétique qui révèle une Gironde
rêveuse...

AU PROGRAMME
> SAM. 25/11
• 10h : table ronde Préserver, à quel

prix ? Les limites de la conservation du
Patrimoine au Théâtre du Pont Tournant
• 11h : itinéraire à vélo Bacalan, Voyage
architectural *
• 15h : table ronde Patrimoine industriel
et portuaire au Théâtre du Pont Tournant
• 15h : visite Bacalan, autour du Street-art *
• 17h : Projection de Moderato Cantabile
au Festin
• 19h : soirée inaugurale et lancement
du Festin #104 Stars et lieux mythiques au
Festin

> DIM. 26/11
• 11h : Projection de Pile ou Face au

Théâtre du Pont Tournant
• 14h : visite Bacalan, Des bassins à flots à
la base sous-marine *
15h : table ronde Quand deux patrimoines
se rencontrent : culturel et naturel, une
histoire mêlée au Théâte du Pont
Tournant
• 16h : visite Bacalan, autour du Street-art *

COURANT JANVIER
LES RENDEZ-VOUS DU FESTIN

Bibliothèque de Bordeaux,
2ème étage, espace Aquitaine - 17 h 30

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Présentation du 104ème numéro de la revue
Stars et lieux mythiques en présence des
auteurs et de l’équipe du Festin. Réservation
recommandée à communication@mail.
lefestin.net ou 05 56 69 72 46

PRÉSENTATION DU LIVRE
CURIOSITÉS ET MERVEILLES DE
PAU ET DU BÉARN
DE MARC OLLIVIER
Librarie Tonnet, Pau - 18 h

Rencontre autour du nouveau livre de Marc
Ollivier qui, à travers une sélection d’une
cinquantaine de sites emblématiques, invite
à une promenade dans le temps à travers le
Béarn et sa capitale.

Table ronde & projection : réservation
auprès du Festin au 05.56.69.72.46 ou
communication@mail.lefestin.net - Gratuit
* Visite : réservation auprès de Tout Art
Faire 07.68.48.91.52 ou
contact@toutartfaire.com - Prix : 5€

SALON DU LIVRE ANCIEN
Cour Mably, Bordeaux

f*

Toute la programmation à retrouver sur

lefestin.net

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
RENCONTRE AUTOUR DE LEURS
VOYAGES DE PIERRE MORA
Librairie du Contretemps, Bègles
18 h

Interrogé par la journaliste Hélène Sireyjol,
Pierre Mora livrera les clefs de son nouveau
livre Leurs Voyages : une épopée familiale de
l’Espagne au port de Bordeaux.
Cette rencontre sera suivie d’une séance de
dédicace au cœur de cette nouvelle librairie.

SAMEDI 20 JANVIER
LA NUIT DE LA LECTURE

Médiathèque de Lacanau - Horaire à suivre
Échange et lecture autour du livre de Jean
Cayrol Les enfants pillards. Le récit d’un
été 1981, à Lacanau, entre jeux de plage et
enfants qui tourbillonnent et disparaissent...

Rendez-vous incontournable des amoureux
du livre, retrouvez l’équipe du Festin et ses
offres exceptionnelles dans les historiques
courants d’air de la Cour Mably.

Toute notre actualité sur
lefestin.net

Bon de commande

Les 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 notre offre de fin d’année !

OFFRE SPÉCIAL NOËL : L’ANNÉE DE L’ÉVEILLEUR !
6 livres au choix pour 59€ ou 12 livres au choix pour 99€
Couv-Roubaud (22-09-16).qxp_Mise en page 1 26/09/2016 12:19 Page1

L’ÉVEILLEUR
guide un “vagabond des étoiles”, nous fait participer à une audacieuse
ascen- enquête,

voyage…

L’ÉVEILLEUR

s’attache à tirer de l’oubli des

« J’ai créé du rêve dans cette âme-là, je
suis passé, j’ai sonné, un autre récoltera.
Je suis l’éveilleur. »
Eugène Montfort

Eugène Montfort

gestu terrebat sed eum in certamen alacriter consurgentem revocavere duc-Joseph Kessel, un de ces « grands

Adolescebat autem obstinatum propositum erga haec et similia multa scru-C’est au Petit Parisien qu’il livra ses prin-

Déjà paru :
Cette stupéfiante enquête menée dans les asiles parisiens s’appuie sur une do-

Pipe, chien, de Francis Jammes

cumentation solide et sur les qualités d’un homme qui sait interrogerPipe,
et devant
chien, de Francis Jammes

de Jean Galmot
L’Infirme aux mains de lumière,
d’Édouard Estaunié (suivi de
Je dispatche Estaunié, de Michel Ohl)
Les Enfants pillards, de Jean Cayrol
Terre de Chanaan, de Louis Chadourne
À paraître :

qui les uns et les autres parlent librement. À travers ces tableaux pris sur le vif,
Un mort vivait parmi nous, de Jean Galmot
succession de croquis plutôt qu’étude sociale, des types divers défilent, des méthodes variées sont expliquées : Démons et Déments demeure, avec force,
un halL’Infirme
aux mains de lumière,
lucinant voyage parmi les malheureux dont la vie fut souvent un angoissant
d’Édouard Estaunié

Les Enfants pillards, de Jean Cayrol
En enquêteur perspicace, avisé et infatigable, Roubaud a su éviter le misérabi-

Odilon Redon botaniste, de Francis Jammes
La Mort est une araignée patiente,

de sa fréquentation assidue d’une
population dont les superstitions et la
pratique du vaudou fascinaient
Henry S. Whitehead s’inscrit dans la
lignée de Bram Stoker, W. H. Hodgson et
Algernon Blackwood.

des mannequins).

Humaniste engagé, il prit parti très tôt
fascismes et du nazisme. Son ouvrage

La Croix gammée, récit de voyage en
Allemagne suivi d'une interprétation critique de Mein Kampf, est interdit dès
1940. L’année suivante, Louis Roubaud

Histoires incertaines, de Henri de Régnier

décède à Lyon, de retour d’une mission
en Espagne, à l’âge de 57 ans. Les

L’Élève Gilles, d’André Lafon

-:HTLATG=UVVUXW:

retour en Floride.
Son œuvre de nouvelliste fut nourrie

contre l’antisémitisme, la montée des

préface de DAVID VINCENT

Louis Aragon
L’Homme à l’hispano, de Pierre Frondaie

de Henry S. Whitehead

Petites Antilles danoises avant son

tores rati intempestivum anceps subire certamen cum haut longe muri distale monde de la haute couture (Au pays
rent, quorum tutela securitas poterat in solido locari cunctorum.

ont âprement, pleinement, le dégoût du mensonge et le goût de la réalité. »

L’Homme à l’hispano, de Pierre Frondaie
Vivastella, d’Yves Pourcher

LOUIS
ROUBAUD

Viollis, les Louis Roubaud, ou qui savent en mourir comme Louis Delaprée.
Ils :
À paraître

Histoires incertaines, de Henri de Régnier

Journaliste, il devint pasteur de l’Église
Épiscopalienne et fut envoyé dans les

gestu terrebat sed eum in certamen alacriter consurgentem revocavere duc-fonds de Paris (36, quai des Orfèvres) que

lisme, livrant un récit vibrant d'émotion d'où ni la joie ni le sourire
nedesont
Terre
Chanaan, de Louis Chadourne
exclus.
Odilon Redon botaniste, de Francis Jammes
« J’ai jadis, dans Traité du Style, traité les journalistes avec la violence du pamDémons
et Déments, de Louis Roubaud
phlet, ce qui ne signifie pas que je ne voie pas parmi eux les hommes
et les
femmes qui sont la dignité de leur profession, les Albert Londres, les Andrée

noms de la fameuse revue Weird Tales,
pilier du fantastique américain.

feriens scuta qui habitus iram pugnantium concitat et dolorem proximos iam
Roubaud arpenta aussi bien les bas-

roman et dont la raison finit par sombrer.

lucien roubaud

Un mort vivait parmi nous,

Henry S.Whitehead (1882-1932)
fut l’ami de Lovecraft et l’un des grands

l’homme de foi.

tel Les Enfants de Caïn (état des lieux des
tisque viam reducere utilia suadendo deberet, ut in Gordianorum actibus facmaisons de correction pour mineurs).
titasse Maximini truculenti illius imperatoris rettulimus coniugem.
Son enquête sur l’Indochine, en 1930,
Ut enim benefici liberalesque sumus, non ut exigamus gratiam (neque enim
dans laquelle il dénonce la sauvage
beneficium faeneramur sed natura propensi ad liberalitatem sumus), sic amirépression dont furent victimes les natiocitiam non spe mercedis adducti sed quod omnis eius fructus in ipso amore
nalistes locaux, eut un effet déterminant
inest, expetendam putamus.
sur la philosophe Simone Weil.
Quibus occurrere bene pertinax miles explicatis ordinibus parans hastisqueJournaliste d’investigation, Louis

DÉMONS ET DÉMENTS

reportages, initialement publiée dans le magazine Détective.

L A M O R T ES T
U NE A R A I G NÉ E
PAT I E NT E

c'est au reportage qu'il voue l’essentiel

reportages, certains figurant
tanda, stimulos admovente regina, quae abrupte mariti fortunas trudebat cipaux
in
exitium praeceps, cum eum potius lenitate feminea ad veritatis humanita-parmi les meilleures réussites du genre,

Ainsi Gallimard annonça-t-il en 1933 la parution en volume de cette série de
Déjà paru :

inest, expetendam putamus.

professionnels de l’aventure », admiré
tores rati intempestivum anceps subire certamen cum haut longe muri distapar Pierre Mac Orlan ou Louis Aragon.
rent, quorum tutela securitas poterat in solido locari cunctorum.

Roubaud aperçoit dans le corps des déments, tels que les observe et«les
créé du rêve dans cette âme-là, je
J’aidéfinit
la science moderne, les démons des “possédés” d'autrefois. Mais aujourd'hui
suis passé, j’ai sonné, un autre récoltera.
la science exorcise vraiment ; on ne se contente plus de garder les fous
; onl’éveilleur.
les
Je suis
»
soigne et on les guérit. »

HENRY S. WHITEHEAD

beneficium faeneramur sed natura propensi ad liberalitatem sumus), sic amifit publier son premier conte. Auteur de
citiam non spe mercedis adducti sed quod omnis eius fructus in ipso amoreplusieurs romans (certains policiers),
Quibus occurrere bene pertinax miles explicatis ordinibus parans hastisquede sa carrière, devenant, à l’instar
d'Albert Londres, Andrée Viollis ou
feriens scuta qui habitus iram pugnantium concitat et dolorem proximos iam

l’éveilleur

fleurent bon l’intelligence, stimulent
l’esprit, ragaillardissent les sens.

DÉMONS
DÉMENTS

Né en 1887 à Marseille, Louis Roubaud
Ut enim benefici liberalesque sumus, non ut exigamus gratiam (neque enim
débute au Journal où Octave Mirbeau lui

&

sion psychologique dans la stratosphère de l'esprit. Il nous conduit
dans les voyage…
L’ÉVEILLEUR

salles d'asile, en évitant rigoureusement les “effets” usés depuis des années sur
L’ÉVEILLEUR s’attache à tirer de l’oubli des
la scène du Grand Guignol. Il pénètre aussi dans les caves de Sainte-Anne où
pépites littéraires et des curiosités qui
l'on cultive les bacilles de la folie.... ! Il suit à Maison-Blanche les passionnantes
fleurent bon l’intelligence, stimulent
expériences de la doctoresse Pascal à la recherche de l’Hicroccus prodigiosus des
l’esprit, ragaillardissent les sens.
maladies de l'âme (…).

l’éveilleur

« Dans ce livre étrange, Démons et Déments, Louis Roubaud, ayantL’ÉVEILLEUR
pris pour cherche,

enquête,

L’ÉVEILLEUR

LA MORT EST UNE ARAIGNÉE PATIENTE

cherche,

L’ÉVEILLEUR

henry s. whitehead

L’ÉVEILLEUR

pépites littéraires et des curiosités qui

-:HTLATG=UVVUXW:

L’ÉVEILLEUR

L’ÉVEILLEUR

20 €

REPORTER

isbn : 979-10-96011-03-2

circonstances de sa disparition
L’ÉVEILLEUR

demeurent à ce jour inexpliquées.

20 €

L’ÉVEILLEUR
ÉTRANGE

isbn : 979-10-96011-03-2

Offre uniquement valable jusqu’au 01/03/2018

Une question ?

Pensez-y : l’abonnement au Festin ;
une idée de cadeau qui dure toute l’année !
m 35 € : 1 an, 4 nos (réservé aux moins de 35 ans, justificatif à joindre)
m 48 € : 1 an, 4 nos
m 55 € : 1 an, 4 nos + 1 hors-série inclus

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

m 90 € 2 ans, 8 n° + 2 hors-série inclus

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

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

Mes coordonnées
Nom et prénom ........................................................................
Adresse......................................................................................
..................................................................................................
CP....................................... Ville...............................................
Tél................................ E-mail.................................................

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 !

