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Jeudi 1er mars à 18h
Dans le cadre de Pépites en stock
du 26 février au 4 mars
dans les librairies de l’Association
Libraires Indépendants en Nouvelle-Aquitaine

Soirée de présentation des livres préférés de
et par nos libraires ainsi que ceux sélectionnés par nos invités :
Philippe Baudorre, professeur des universités,
Université de Bordeaux Montaigne et vice président du Centre François Mauriac de Malagar et
Emmanuelle et Thierry Boizet,
éditions Finitude

Réservation souhaitée au 0556046800 ou
librairiegeorges@wanadoo.fr
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Dans le cadre du
Printemps des poètes
Jeudi 8 mars à 18h
Rencontre avec

Jean-Marc Fournier
Originaire de la Corrèze, Jean-Marc Fournier est
bordelais d’adoption. Il a enseigné longtemps la
philosophie et toujours écrit de la poésie.

Présentation de son dernier recueil :
Un éclat de nuit sauve la lumière
Ed. des Vanneaux

Après la publication en 2016 de “Un
peu de parole dans un âge de fer” aux
Editions des Vanneaux, Jean-Marc Fournier propose de continuer et d’approfondir
sa démarche avec “Un éclat de nuit sauve
la lumière” ; pour se faire il utilise divers
types d’écriture qui vont du poème en
vers à l’aphorisme.
La rencontre sera animée par Serge Canadas
et Catherine Reillat-Pesquer
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Dans le cadre du Festival
123MUSIQUE!
Mardi 13 mars à 18h
Rencontre avec

Michèle Lhopiteau-Dorfeuille
Présentation de son livre

:

Ludwig Van Beethoven,
« L’art pour unique raison de vivre »
Ed. Le bord de l’eau
Ludwig van Beethoven fut un paradoxe vivant: ce visionnaire capable de concevoir des architectures sonores aussi spectaculaires que la «Neuvième Symphonie» ou la «Missa Solemnis» eut toute sa vie le plus grand mal à effectuer
une simple addition.
Cet homme dont le père alcoolique et maltraitant aurait dû être déchu de ses
droits fit le malheur de son neveu de 9 ans – dont il avait exigé et obtenu la
garde contre l’avis de l’enfant et de sa mère.
Cet artiste vu par la postérité comme un révolutionnaire de cœur, tenant la dragée haute aux aristocrates, bénéficia longtemps d’une confortable rente versée
par les nobles les plus fortunés et les plus conservateurs de Vienne.
Cet homme dont les Lieder et les sonates pour piano sont un concentré de
passion n’aima toute sa vie que des femmes promises ou mariées à d’autres –
sans jamais conserver l’amour d’une seule.
Last but not least, ce poète du clavier, ce magicien des sons a vu, dès l’âge de
27 ans, son ouïe se dégrader progressivement et passa les 30 dernières années de sa vie dans un terrible chaos sonore, suivi d’un silence presque total.
Il n’existe donc qu’une manière d’approcher quelqu’un d’aussi déroutant que
Ludwig van Beethoven, pas toujours facile à comprendre mais sans qui notre monde ne serait pas tout à
fait ce qu’il est: s’immerger encore et toujours dans sa musique, s’en imprégner, ne se fier qu’à elle –
comme le compositeur l’avait pressenti dans ses «Carnets intimes» de 1816: «Ne vis désormais que pour
ton Art. Aussi limité par la faiblesse de tes sens que soit aujourd’hui ton horizon, l’Art est ton unique raison
de vivre.»
Michèle Lhopiteau-Dorfeuille est l’auteure de quatre livres avec CDs, publiés dans la collection «Toutes les
clés pour explorer la musique classique», de Brèves histoires de chœurs et des très remarqués Wolfgang
Amadeo Mozart, «rêver avec les sons» et Jean-Sébastien Bach, un sacré tempérament (Le Bord de L’eau).
Elle a été membre du comité de rédaction de la revue L’éducation musicale jusqu’en 2012.
Ouvrage accompagné de deux CDs
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Jeudi 15 mars à 18h
Rencontre avec Muriel Gargaud
et Sylvain Bontemps
autour du livre :

La plus grande histoire jamais contée
Des origines de l’univers à la vie sur terre
Ed. Belin

Un voyage unique dans l'histoire de l'univers, de la
Terre et du vivant
Voici la plus grande histoire jamais contée…
Elle commence voici 13,7 milliards d’années, aux
premiers instants de l’Univers, tels que la physique
et la cosmologie actuelles peuvent les reconstituer…
Elle nous fait découvrir la naissance des premières
étoiles, des premières galaxies, des premières planètes…
Elle nous emmène explorer la Terre primitive, assister à l’apparition de l’eau, de l’atmosphère, des
continents…
Elle nous invite à la naissance des premières formes du vivant, à suivre sa diversification et sa
complexification, des tout premiers organismes
jusqu’à l’avènement du genre Homo…
Elle nous transporte enfin dans le futur, celui de
notre biodiversité, de notre espèce, de notre planète, et de l’univers lui-même.
Cosmologie, astrophysique, planétologie, chimie,
géologie, biologie, paléontologie… Toutes les disciplines du savoir sont réunies pour restituer dans ce beau
livre ambitieux et original, magnifiquement illustré, cette histoire passionnante – la nôtre –, de façon accessible à tous, grâce à des textes synthétiques rédigés par des spécialistes reconnus de chaque domaine.

La rencontre sera animée par Pierre-Yves Saillant, ingénieur de recherche CNRS.

En partenariat avec
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Dans le cadre du Festival
123MUSIQUE!
Vendredi 16 mars à 18h
Rencontre avec
Christophe Malavoy,
écrivain
Le grand-père de Christophe Malavoy, mort dans les tranchées, inspira au comédien l’écriture de trois livres et la réalisation d’un film et d’un spectacle.
On devine son implication toute particulière dans le concert du soir dont il parlera en
préambule au public de la Librairie Georges.
Il dédicacera notamment ses ouvrages : Parmi tant d’autres, éd. Flammarion et Mon
père soldat de 14-18, éd. La Martinière.

Animée par Mylène Ribereau
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L’Atelier d’écriture de Georges
vous propose ses rendez-vous créatifs !
Vous avez envie d’écrire, vous aimez jouer avec les mots, votre inspiration ne demande qu’à prendre forme… Venez faire danser votre plume sur le papier !
Fisso Reynaud (journaliste, auteur) vous accueille pour créer des textes de toutes
sortes.
Par des thèmes choisis et des consignes ludiques, l’animatrice sollicite votre imagination et vous accompagne dans la production de récits, de personnages, de poèmes…
La pratique artistique de l’écriture est facilitée par la dynamique de groupe.
Le plaisir d’écrire peut être partagé par tous.
Venez vous exprimer en toute liberté, la magie des mots fera le reste !
Inscription
L’Atelier d’écriture de Georges a lieu un samedi par mois de 15h à 17h.
Il est ouvert aux adultes et aux adolescents (à partir de 12 ans).
Participation : 15€ par personne et par séance.
Réservation et renseignements
Librairie Georges, Cécile Bory : 0556046800 / librairiegeorges@wanadoo.fr
Association Pré-Textes, Fisso Reynaud : 0661396759 / fissoreynaud@cegetel.net

Samedi 17 mars de 15h à 17h
La XXe édition du Printemps des Poètes a pour thème "
L'ardeur ". Toutes et tous à vos plumes enthousiastes !
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Dans le cadre de la programmation des
Rencards du Savoir
et du forum mondial de l’eau.

Mercredi 21 mars à 18h30
Café-débat : "L’océan : vers une croissance bleue ?"
Les années 2000 marquent la « redécouverte » de la mer dans une
crise généralisée : sociale, environnementale, économique et énergétique. Le XXIe siècle nous est dès
lors présenté comme « le siècle de
l’océan ».
La « Croissance bleue » serait-elle
le nouvel eldorado ? Les énergies
marines seraient-elles notre avenir
? Mais le défi océan a ses limites : les objectifs de croissance
économiques doivent être conciliables avec la préservation du
milieu marin.
Intervenants :
› Sylvain Roche, doctorant au groupe de recherche en économie
théorique et appliquée GRETHA, université de Bordeaux
› Amélie Colle, chargée d’études à Vertigo Lab
› Yves Parlier, navigateur et fondateur de la société Beyond the Sea

Animé par Yoann Frontout, médiateur scientifique
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Jeudi 22 mars à 18h
Rencontre avec Dominique Picco et Nicolas Patin de l'université Bordeaux Montaigne ainsi que Agathe Bernier-Monod et Anne-Laure
Briatte de l'université Paris-Sorbonne qui présenteront l'excellent recueil
de documents intitulé L'Europe des femmes XVIIIe-XXIe siècle publié aux
éditions Perrin.
Discours, photographies, livres... tout autant de sources qui évoquent la place et le
rôle de la femme dans la société et l'histoire des Lumières jusqu'à nos jours.

L’Europe des femmes
XVIIIe-XXIe siècle
Ed. Perrin
Pour la première fois, voici rassemblés et commentés plus de 70 textes fondateurs de l'histoire des
femmes, du XVIIIe siècle à nos jours.
Il n’existait pas encore de recueil de documents sur
l’histoire des femmes du XVIIIe siècle à nos jours, pas
plus en France qu’en Europe. Avec cet ouvrage, nous
revenons aux sources. Fictions, chansons, discours,
essais, correspondances – dans leur langue originale et
leur traduction française – mais aussi documents iconographiques se font ici l’écho de trois siècles d’histoire
européenne et des aspirations ou, au contraire, des
obstacles à une plus grande égalité entre les sexes.
Qu’il s’agisse de textes devenus classiques, comme
ceux d’Olympe de Gouges, d’Alexandra Kollontaï et de
Virginia Woolf, ou d’autres moins connus, tous font entendre la diversité des expériences du peuple des femmes, de toutes conditions (domestiques, paysannes,
artistes, ouvrières, intellectuelles…), aussi bien à Paris
qu’à Moscou, Madrid ou Londres. Ce livre interroge
l’éducation des filles, l’influence des religions, le rapport
au corps, l’expérience de guerre, les féminismes et les
luttes menées au nom de l’égalité civile et politique, ou
encore la reconnaissance conquise dans les arts et les
sciences, offrant ainsi à la riche et passionnante histoire
des femmes une somme unique et essentielle.
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Vendredi 23 mars à 18h
Rencontre avec Francois Garcia
François Garcia, médecin, vit et exerce à Bordeaux.

Bye bye, bird
Ed. Verdier

Au milieu des années soixante, Paco et ses camarades débarquent à Bristol pour un séjour linguistique. Très vite, un malaise s’installe au contact de
familles anglaises traditionnelles. Mais une jeunesse
middle class est en train de s’inventer une façon de
vivre à travers les Rolling Stones, les Animals, le
Bye bye bird des Moody Blues ou les codes vestimentaires décalés. Un désir de liberté sexuelle s’affirme en même temps que se fait jour une prise de
conscience politique. L’adolescent va alors faire
l’apprentissage d’un monde nouveau.
Au rythme d’une écriture emportée par l’impatience
du jeune âge, le narrateur voyage dans ses souvenirs et la mémoire d’une époque qu’il fait résonner
avec finesse, sur une tonalité complice et railleuse,
comme un présent restitué.
La rencontre sera animée par Damien Rodriguez
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Jeudi 29 mars à 18h
Rencontre avec Francis Pierre
Présentation de son recueil de poèmes,
ponctuée de lectures :

Le coeur et les mots
Lune d’Or éditions
Savoir passer les pluies les grêles et les orages
Et devenir soleil au milieu de sa nuit
Garder de chaque histoire la trace des ombrages
Mais protéger son coeur des affres de l’ennui
Apprendre la fraicheur auprès d’une fontaine
Oser crier mon Dieu que le moment est beau
Ecouter le silence qui nous vient de là-haut
Et retrouver sa place dans l’indicible chaîne
...
La rencontre sera animée par Anne Béchamort
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Vendredi 30 mars à 18h
Présentation de la revue L’Eau-forte
par son jeune éditeur, Raphaël Deuff
A l’occasion du Printemps des Poètes
2018, la revue L’Eau-forte fait paraître un
numéro sur le thème “Carnaval contre carême”, L’Eau-forte est réalisée à Bordeaux.
Elle mêle sur une cinquantaine de pages des poèmes, des contes et des essais. Elle a pour particularité de faire dialoguer, au fil des pages, les textes d’auteurs classiques (Gangotena, Mallarmé,
Saint-Amant, Essenine...) à des productions contemporaines de jeunes auteurs
et dessinateurs.

