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Rencontres privilégiées

www.lefestin.net

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

20

JUIN

15h30

VISITE GUIDÉE DE LA PISCINE DE BÈGLES
2-14 Rue Carnot, Bègles
Durée : environ 1 h
En partenariat avec l’association Tout Art Faire

La piscine de Bègles, aussi appelée Les Bains, fut imaginée par l’architecte Armand
Blanchard dans les années trente. Dans un esprit résolument Art Déco, cet édifice
est classé à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. C’est une des
plus belles piscines de la région.
Prix : 5€, nombre de places limité, sur réservation uniquement avant le 19 juin 2017

ROMÉO ET JULIETTE
À L’OPÉRA DE BORDEAUX
Durée : 2h10 - Ballet en 3 actes
En partenariat avec l’Opéra national de Bordeaux

VENDREDI

30

JUIN
20h

Le chef-d’œuvre de Shakespeare mis en musique par Prokofiev, chorégraphié
par Charles Jude, se transforme en ballet à la fois poétique et intense, exacerbe la
passion amoureuse luttant en vain contre la violence qui déchire les deux familles.
Un drame d’envergure en plusieurs actes, une action humaine et psychologique
fouillée, d’ambitieux rôles féminins dramatiques et sensibles, mis en valeur par des
partenaires d’une grande virtuosité.
Gratuit, nombre de places limité, sur réservation uniquement entre le 20 et le 26 juin 2017

DIMANCHE

23

JUILLET
Journée

À LA RENCONTRE DE LA VILLE D’HIVER
D’ARCACHON

Informations complémentaires à suivre dans l’infolettre
de juillet

À l’occasion de la parution du hors-série Le Bassin d’Arcachon en 101 sites
et monuments, une journée de découverte de la Ville d’Hiver d’Arcachon
s’organise autour de l’exposition Jules Caron - Au temps de la naissance
d’Arcachon par Christel Haffner Lance (commissaire de l’exposition) et d’un
déjeuner à l’Hôtel Ville d’Hiver (menu unique à 35 €, apéritif offert).
Nombre de places limité, sur réservation uniquement entre le 10 et le 19 juillet 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

ANGE BASTIANI
LES MAUVAIS LIEUX DE PARIS
Suivi de Les nouveaux mauvais lieux de Paris
C’est une plongée dans un Paris canaille que nous propose Ange Bastiani : de Saint-Sulpice à Montmartre,
en passant par le Quartier latin, chaque fantasme, vice ou péché se love dans des alcôves privées ou se
dévoile sur la voie publique... Une traversée de la capitale capiteuse, un rien moqueuse par un écrivain
aussi stylé que provoquant.

LE CO
U
DE CO P
EUR
DE JU
LIE

CHANTAL CALLAIS, THIERRY JEANMONOD ET CHRISTOPHE BOUNEAU
BORDEAUX ET LA FOLIE DU CHEMIN DE FER, 1838-1938
Bordeaux et la folie du chemin de fer accompagne l’exposition éponyme qui débutera le 1er juillet aux Archives
Bordeaux Métropole. Cet ouvrage revient sur l’histoire du chemin de fer à Bordeaux et dans ses environs, de
l’arrivée des premiers trains, en 1838, jusqu’à l’électrification du réseau à la fin des années 1930. Au fil des pages,
une mutation se dessine : la perception des espaces se transforme, un quartier prend vie autour de la gare, le
tourisme se développe...
Retour sur l’histoire d’une invention qui a changé la physionomie de Bordeaux.

LE BASSIN D’ARCACHON
EN 101 SITES ET MONUMENT

HORS-SÉRIE

Le Bassin d’Arcachon se raconte, à travers une
mosaïque de saveurs, de formes, de goûts, de
styles et d’impressions qui rendent cet espace
unique au monde. Cette nouvelle formule offre un
reflet généreux et dynamique d’un paradis lacustre
où Grande Histoire et petites se bousculent
joyeusement.

Les hors-série de votre été ...

Nouvelle collection

LES GUIDES DU FESTIN
DOMINIQUE DUSSOL
BORDEAUX,
PATRIMOINEMONDIAL
DE L’UNESCO
Collection Les Guides du
Festin
Un guide de découverte
grand public, à destination
du touriste ou du passionné
de la ville qui met en valeur les édifices phares
ayant contribué à l’obtention par Bordeaux du label
« Patrimoine mondial de l’humanité » de l’Unesco. Cet
ouvrage articule, quartier par quartier, une découverte
des trésors du patrimoine artistique et architectural
bordelais.
Également paru dans la collection Les Guides du
Festin :

GIRONDE, TERRE D’ÉVASION - TOME V
Collection Architectures et Paysages de
Gironde en co-édition avec le CAUE de la
Gironde

Comment se détendre, s’amuser, se cultiver, se
balader en Gironde, des cabanes dans les arbres
à Captieux aux refuges périurbains : ce nouvel
opus nous fait découvrir l’architecture de loisirs
en Gironde, un département riche en émotions.

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 :
AG E
TIR ORT
S
AU

julie.brochard@mail.lefestin.net
Tirage au sort prévu le mardi 12 juillet 2017,
réception de votre cadeau dans les jours
suivants.

Agenda
SAMEDI 17 JUIN
RENCONTRE AVEC YVES
POURCHER

Librairie Ombres Blanches
50, rue Léon Gambetta, Toulouse - 17 h
Une rencontre animée par Jacques Cantier,
professeur d’Histoire à l’Université Jean
Jaurès, autour du livre d’Yves Pourcher
Vivastella, paru aux éditions L’Éveilleur.

MERCREDI 5 JUILLET
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
GIRONDE, TERRE D’ÉVASION TOME V

Les Bains-Douches de la place Buscaillet
Bordeaux - 18 h 30

Le festin s’associe au CAUE de la Gironde

pour une soirée placée sous le signe de
l’évasion et du loisir. Au programme,
la présentation de l’ouvrage Gironde,
terre d’évasion - Tome V, en présence
des auteurs, suivie de la remise du prix
d’architecture Label Curiosité décerné
par le CAUE de la Gironde. La soirée
se poursuivra autour d’un cocktail,
d’animations et de jeux à destination du
jeune public dans un lieu magnifique et
méconnu.
Entrée libre, réservation conseillée :
communication@mail.lefestin.net

JEUDI 22 JUIN

PRÉSENTATION DU
HORS-SÉRIE
LE BASSIN D’ARCACHON EN
101 SITES ET MONUMENTS
MARDI 11 JUILLET
Les Parcs de l’Impératrice
Cap-Ferret - 19 h
Présentation au bord des Parcs de
l’Impératrice, les pieds dans l’eau,
accompagnée de plateaux d’huîtres de Joël
Dupuch et des vins du Château Larrivet
Haut-Brion.
Entrée libre, réservation conseillée :
communication@mail.lefestin.net
MERCREDI 12 JUILLET
Hôtel Ville d’Hiver
Avenue Victor Hugo, Arcachon - 19 h 30
Présentation à l’hôtel Ville d’Hiver, au
cœur du quartier phare de la ville, avec
l’aimable participation du Château de
Fontenille.
Entrée libre, réservation conseillée :
communication@mail.lefestin.net

LES RENDEZ-VOUS DU FESTIN

Bibliothèque de Bordeaux,
2ème étage, espace Aquitaine - 17 h 30
Pour cette troisième édition des Rendezvous du Festin à la Bibliothèque de
Bordeaux, nous évoquerons avec les
auteurs le 102ème numéro de la revue
autour du thème Un été aquatique.
Entrée libre, réservation conseillée :
communication@mail.lefestin.net

f
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7,8,9 JUILLET

SALON DU LIVRE D’HOSSEGOR
Sporting-Casino
Avenue Maurice Martin, Hossegor

Le festin participe à la 19ème édition du

salon du livre d’Hossegor pour vous
faire découvrir les nouveautés de l’été
dont le 102ème numéro de la revue Un été
aquatique, notre hors-série sur Lascaux et
toute notre littérature !

N’oubliez pas votre carte de membre
du cercle des abonnés du festin
pour bénéficier de 5€ offert dès 20€
d’achat !

MARDI 27 JUIN
PRÉSENTATION DU GUIDE
BORDEAUX, PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
Centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine (CIAP)
Place de la Bourse, Bordeaux - 17 h

À l’occasion de l’inauguration de l’exposition
du CIAP Port de la Lune / Unesco : 10 ans,
10 regards, le festin vous présentera le
guide Bordeaux, patrimoine mondial de
l’Unesco.
Entrée libre, réservation conseillée :
communication@mail.lefestin.net

Si vous n’avez pas encore votre carte,
demandez-la par mail à
julie.brochard@mail.lefestin.net
ou par téléphone au
05 57 10 58 60

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
RENDEZ-VOUS AUTOUR DU LIVRE
MAÎTRE PIERRE D’EDMOND ABOUT

Cercle Ouvrier de Saint-Symphorien
Une rencontre avec lectures échassières
autour d’un classique absolu des Landes.

16 ET 17 SEPTEMBRE

f*

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le festin vous prépare quelques suprises

pour ces deux journées où le patrimoine
est à l’honneur !
> Samedi 16 septembre : visite du
quartier Mériadeck
Départ : 14 h 30 / 16 h 30
Durée : 1 h 30
Le festin s’associe à la Bibliothèque de
Bordeaux, à La Mémoire de Bordeaux
Métropole et à l’association Tout Art
Faire, pour vous proposer une balade à
la découverte d’un quartier mal aimé et
méconnu : Mériadeck.
> Dimanche 17 septembre : conférence
autour de l’ouvrage Bordeaux et la folie
du chemin de fer en Partenariat avec les
Archives Bordeaux Métropole.
Programmation à suivre sur notre site internet,
newsletter, infolettre 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.
La revue

m Abonnés, offrez une année de festin à vos amis, pour seulement 30€, les numéros 97, 98, 99 et 100
De la part de ............................................................................................................
Pour ........................................................................................................................
E-mail du destinataire.............................................................................................

Les hors-série

Les livres

Un hors-série Le Guide - Lascaux acheté,

Un Adour, histoire fleuve de Serge Airoldi acheté,

m L’Aquitaine archéologique offert

m Ces Landes de Serge Airoldi offert

OFFERT

OFFERT

Pour passer commande

Adresse de livraison

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

Adresse......................................................................................
...................................................................................................
CP....................................... Ville................................................
E-mail.......................................................................................

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

Une question ?

Nouveauté !
Avec votre carte de membre du cercle des
abonnés du festin, bénéficiez de nombreux
avantages ...

5€ offert
3€

à partir de

20€ d’achat

Tarif adhérent pour
sur tous les salons
toutes les sorties
-10%
de l’association
à la boutique
Tout Art Faire
MOUTET
d’Orthez

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

1ère œuvre
louée offerte
lors de votre adhésion
à l’Artothèque de
Pessac

*

f

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 !

