
BORDEAUX

Lettres du monde - L'usage du monde ! 
Festival des littératures du monde
16e édition du 13 au 24 novembre 2019
Métropole bordelaise & Nouvelle-Aquitaine 
Les auteurs invités :
Mohammed ABDELNABI (Egypte), Kaouther ADIMI (Algérie), 
Gerbrand BAKKER (Pays-Bas), Bernardo CARVALHO (Brésil), 
Patrick CHAMOISEAU (France), Alain DAMASIO (France), Giancarlo DE 
CATALDO (Italie), Sylvie GERMAIN (France), Dmitry GLUKOHVSKY (Russie), 
Roy JACOBSEN (Norvège), Tommy ORANGE (États-Unis), 
Magdalena PARYS (Pologne), Joseph PONTHUS (France), Alberto PRUNETTI 
(Italie), Luis SEPULVEDA (Chili), Manuel VILAS (Espagne), 
Liao YIWU (Chine), ZELBA (Allemagne), Rui ZINK (Portugal)

TOULOUSE

 

Trente partenaires artistiques de la métropole toulousaine qui allient leurs énergies pour 
créer une joyeuse dynamique d’ouverture de saison les années impaires, c’est cela la 
biennale internationale des arts vivants.

https://www.culture31.com/index.php?subid=20443&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=3510&mailid=109


Dépassant les esthétiques et les territoires, le partage en est la valeur phare : équipes 
artistiques, thématiques scéniques et publics de tous horizons se répondent, contrastent et 
se mélangent. Pour retrouver le plaisir et l’inattendu du spectacle vivant. Et réinventer des
façons d’être ensemble.

BORDEAUX

MASCARET festival occitan de Bordeaux / Bordèu du 28/09 au 09/11

HESTENAU MASCARET 2019
8au edicion

 

GIRONDE
Les Nuits atypiques 



LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE SEPTEMBRE ! 
NOUVEAU DOCUMENTAIRE
MANEJAIRA D'AUR
Découvrez "Manejaira d'aur", le nouveau film documentaire de Patric La Vau sur 
Hélène Jolis, doreuse sur livre, est dès maintenant en accès libre sur ÒCtele !

BLAYE
Olivier Boivinet
Exposition Drôles de Trames - couvent des minimes à la citadelle de Blaye - Jusqu'au 29 
septembre.

Animation Atelier découverte Collagraphie dans le cadre des journées du patrimoine

LORIENT Gironde
Le 27 septembre aux ateliers de Lorient vous retrouverez Gwénola, Noémie et Marina 
Boullier, jean-François Bourlard ainsi qu'une installation lumineuse (ou mapping) de Luc 
Kerouanton et les collages numériques de Romain Vayssettes
Le vendredi 27 septembre à partir de 19h nous proposons de vous recevoir dans le jardin 
pour partager un repas style "auberge espagnole". Jean-François et Valérie Blaize réaliseront
une PERFORMANCE CULINAiRE "A Table". Au menu huîtres chaudes et soupe punk. Ils
seront accompagné par le duo LE CAUCHEMAR DU CHAT
Participation financière libre.
Nous proposerons à la vente un peu de vin et des boissons non alcoolisées.

LA TOURNÉE DES ATELIERS D’ARTISTES
Du 27 septembre au 6 octobre 2019

TOULOUSE

BAZAR LITTÉRAIRE CHEZ RENÉ
Les 21 et 22 septembre

Bazar littéraire, poèmes au détail, spectacles en vrac, lectures en stock
Chez René nous vous proposons depuis 2015 le plus grand petit salon des éditeurs 
indépendants pour un bazar littéraire inédit, festif, théâtral et musical.
A cette occasion, deux moments forts pour le CMDE : l'exposition autour du livre Au 
pied du mur, et un spectacle de Marien Tillet autour de sa trilogie de la forêt.
Les maisons d’édition invitées :
AaOo – Agone – Amordemisamores – Anacharsis – CMDE – Contrat maint – Dernier 
Télégramme – F de Phosphene – Fissile – Improbable – Jef Klak – Julieta Cartonera – 
La Boucherie littéraire – Le Bleu du ciel – Le Cadran ligné – Le Grand os – les beaux 

http://1h6m.mj.am/lnk/ANEAAEySc6UAAchbAZQAAEMHPDEAALjZFeoACd9lAAHqzgBdgH2d7eDtJCgXTgG6-hHNV9zclwAB1gI/1/KaNqEmXHu8x0WSuCUzbocw/aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vMzU3NTg3NTE5
http://1h6m.mj.am/lnk/ANEAAEySc6UAAchbAZQAAEMHPDEAALjZFeoACd9lAAHqzgBdgH2d7eDtJCgXTgG6-hHNV9zclwAB1gI/2/t75Fg64QMT5IxacEbYt5rQ/aHR0cHM6Ly93d3cub2N0ZWxlLmNvbS9GaWxtcy1kb2N1bWVudGFyaXNfMzA0Lmh0bWw


désordres – Les Fondeurs de briques – Mange – Metagraphes – N&B – Ombú – Pierre 
Mainard – Plein Chant – Réciproques – Revue Papier Machine – Smolny – Tapuscribe
– Tupi or not tupi – Un thé chez les fous

BORDEAUX
Rencontre Musique

Mara Szachniuk
Samedi 21 septembre à 18h à La Machine à Musique - Lignerolles
Concert Musique du monde
 Nací Vieja (Je suis né vieille) est un album de ressentis, de sensations, résultat de 
compositions inspirées de moments aléatoires de la vie. C'est dans la simplicité de situations
quotidiennes (jouer avec les enfants, regarder un bon film, faire la cuisine, discuter avec des 
amis..) que Mara Szachniuk trouve son inspiration. Un univers qui puise ses racines dans le 
folklore musical argentin, latino-américain, le jazz et les références à l'art lyrique.
 Mara Szachniuk, chanteuse mezzo-soprano, récemment sélectionnée comme artiste 
supplémentaire au Choeur de l'Opéra de Bordeaux et compositrice, est née et a vécu à Salta 
en Argentine. Deux albums sont déjà parus, l'un en 2013, Los Sueños de Árbol, et l'autre en 
avril 2018, Nací Vieja, enregistré juste avant son départ pour la France. Elle est 
accompagnée du musicien et compositeur flamenco Franco-Espagnol Nicolas Saez et par 
Paulin Lukombo, percussionniste et compositeur congolais.

BORDEAUX
Les amis de Bioy Casares
Du 2 octobre au 29 novembre à l’Institut Cervantes 57 cours de l’Intendance 33000 –
Fernando Cometto « Fenêtre sur Adolfo Bioy Casares » Exposition autour de l’écrivain 
argentin
Bordeaux Vernissage mercredi 2 octobre à 18h en présence de l’artiste




