L’ÉCRITURE — OCTOBRE

LE DÉBAT — SEPTEMBRE

RENDEZ–VOUS

LA LECTURE — JUILLET

LA MUSIQUE — JUIN

BALADES...

VOYAGES LITTÉRAIRES ET…

Balades littéraires à pied pour découvrir
les paysages qui ont inspiré l’œuvre romanesque de François Mauriac de Bordeaux à
Saint-Symphorien en passant par Malagar.

Sur le Chemin des pèlerins (3 h 30)
Depuis Malagar, entre vignes et ruisseaux, descente vers
les berges de la Garonne : chemin que les pèlerins d’autrefois
empruntaient jusqu’à la basilique de Verdelais.
Prochaines dates : jeudi 8 juillet
et samedi 30 septembre 2017
Sur le coteau des artistes (4 h)
De Malagar à Malromé, entre vignes et collines, une belle
randonnée révèle les richesses de l’Entre-Deux-Mers.
Prochaines dates : jeudi 20 avril, jeudi 18 mai,
mardi 8 août et jeudi 5 octobre 2017
Sur le sable de la forêt landaise (3 h 30)
Du chalet d’enfance de Saint-Symphorien au quartier de
Jouanhau, promenade au cœur de la forêt landaise dans
les paysages des romans de François Mauriac.
Prochaines dates : mercredi 12 juillet et jeudi 24 août
Le Bordeaux romanesque

de François Mauriac (3 h 30)
Replongez dans Le Mystère Frontenac, Un adolescent
d’autrefois et Le Désert de l’amour, à la découverte
du Bordeaux romancé de François Mauriac.
Prochaine date : vendredi 27 octobre 2017
Le Désert de l’amour (3 h 30)
Embarquons aux côtés de Maria Cross pour une traversée
de Bordeaux jusqu’à Talence, à bord du tramway
« plus illuminé que le Titanic ».
Prochaine date : jeudi 9 novembre 2017

Accompagné d’une guide et en minibus partez
pour la journée sillonner les routes du Sud Gironde à la découverte d’un patrimoine insolite.

Thérèse Desqueyroux
De Malagar à Jouanhau, en passant par Bazas et SaintLéger-de-Balson, c’est une découverte des terres imaginaires
de Thérèse Desqueyroux à laquelle nous vous invitons.
Prochain départ : vendredi 21 avril, vendredi 19 mai,
samedi 23 septembre et vendredi 6 octobre 2017

Le Mystère Frontenac
De Malagar à Saint-Symphorien, en passant par le Château
Mauriac à Langon, entre gares et clochers, écoutez
raconter l’histoire d’une famille et de son poète.
Prochain départ : vendredi 28 avril 2017

Le Chemin des poètes
De Talence à Malagar, en longeant la Garonne, partez sur
la « Route François Mauriac » à la rencontre des amis
poètes de l’écrivain dont les maisons jalonnaient la rive
droite du fleuve.
Prochain départ : dimanche 15 octobre 2017

À BICYCLETTE
En roue livre !
Balade littéraire en Vélo à Assistance Électrique, de Malagar
à Bazas en passant par Castets-en-Dorthe, dans le cadre
du Festival du Livre de Bazas.
Prochain départ : mercredi 7 juin
Les balades et voyages littéraires sont accessibles
uniquement sur réservation pour les particuliers
et les groupes : accueil@malagar.fr

Programme sous réserve de modifications.
Toutes les manifestations organisées par le Centre
François Mauriac de Malagar dans le cadre de la saison
culturelle sont gratuites, à l’exception des balades et
voyages littéraires. Accès libre dans la mesure des places
disponibles. Réservation obligatoire.
Centre François Mauriac de Malagar
17, route de Malagar – 33490 Saint-Maixant
Téléphone : 05 57 98 17 17
Maisons d’Écrivain
et Patrimoines Littéraires
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RENDEZ-VOUS
					 2017
1 Temps fort :
er

MUSIQUE & DANSE

> 13E NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Samedi 20 mai de 16 h à minuit
Parcours culturel pour les « noctambules » en association
avec Lucozart, le Musée d’art sacré et la Basilique NotreDame de Verdelais, l’Association CAMUS, le Moulin de
Cussol, le Château Malromé, les villages de Saint-Maixant
et Saint-Macaire.
À Malagar, balade littéraire, lectures au crépuscule et
Corpus Focus – représentations de danse contemporaine
sous la direction du collectif espagnol Erre que Erre
et du chorégraphe français Kader Belmoktar, compagnie
Käfig, organisées par le Centre de Formation ADAGE.

> RENDEZ-VOUS AUX JARDINS :
LE PARTAGE
Samedi 3 et dimanche 4 juin
En collaboration avec la Conservation Régionale
des Monuments Historiques d’Aquitaine.

Garden-party : musiques et mots
Samedi 3 juin et dimanche 4 juin à 15 h et 17 h :
déambulation printanière dans les jardins de Malagar, un
dépaysement musical et poétique, par les élèves professeurs du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et
de Danse de Bordeaux Aquitaine – PESMD.

Samedi 3 juin et dimanche 4 juin à 14 h et 18 h :
salon de thé éphémère, découverte des jardins de Malagar
à poney, coin des bouquinistes et bourses aux plantes…

> MUSICA MALAGAR

2e Temps fort :
LA LECTURE
> LA NUIT DE LA LECTURE
Samedi 1er juillet à partir de 19 h
Au cœur de l’été, dans les jardins de Malagar, Catherine
Jacob et Dominique Pinon lisent Mauriac au verger, au
potager et sous le grand tilleul dans la cour de la maison,
jusqu’à minuit ou plus.
Les « lectambules » sont invités à apporter leur pique-nique
pour un dîner sur l’herbe.

Samedi 17 juin à 15 h, 17 h et 19 h
Dimanche 18 juin à 11 h, 13 h, 15 h et 17 h
Pour cette 14e édition, ce sont sept concerts de musique
de chambre d’une heure, qui vous sont proposés par les
élèves du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud,
avec une représentation exceptionnelle le samedi à 19 h,
à la Basilique Notre-Dame de Verdelais.

4e Temps fort :
L’ÉCRITURE
> PRIX FRANÇOIS MAURIAC 2017
Jeudi 12 octobre à 18 h
Remise du Prix François Mauriac 2017 à l’Hôtel de Région,
par Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine et Jean-Noël Jeanneney, Président du jury.

3e Temps fort : LE DÉBAT
> LES 19ES VENDANGES DE MALAGAR :
MURS, LIMITES ET FRONTIÈRES
Du 7 au 9 septembre
Après Pensez l’événement en 2016, Transmettre en 2015
et L’Autre en 2014, rencontres et débats à Malagar, au
moment des vendanges autour du thème : Murs, limites
et frontières.

> 34ES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Dimanche 17 septembre

> RENCONTRES LITTÉRAIRES
ET POÉTIQUES
Samedi 14 et dimanche 15 octobre

31e Colloque
International Mauriac
Novembre 2017

Colloque international organisé par la Société Internationale des Études Mauriaciennes en collaboration avec
le Centre Mauriac / EA TELEM n°4195 de l’Université
Bordeaux Montaigne.

Visites guidées de la maison gratuites ce dimanche.

Carte blanche à l’artiste plasticienne Rouge.
Après les murs de la Bibliothèque du Grand Parc à Bordeaux, Rouge à travers ses personnages donne une nouvelle
interprétation de l’œuvre romanesque de François Mauriac et une vision originale et sensible de Malagar.
www.rouge-art.net

