


Du jeuDi 5 juin au sameDi 14 juin 2014, 
les libraires indépendants d’aquitaine 
s’entourent d’éditeurs, d’auteurs et d’artistes 
pour vous inviter à fêter le livre !

Ce sont des lectures théâtralisées, des rencontres, des expositions, 
des concerts, des ateliers pour petits et grands qui vous sont proposés durant 
dix jours aux quatre coins de la région pour partager notre 
amour du livre et de la parole sous toutes ses formes !

L'Aquitaine 
  se livre

du jeudi 5 au samedi 14 juin 2014



Landes
Librairie CaraCtères | Mont-de-Marsan
Jeudi 5 Juin ◊ 18h30

— Les Librairies Atlantiques en Aquitaine ouvrent cette manifestation par une 
soirée conviviale et festive ! Au programme ? Un concert exceptionnel d’Hantcha, 
une voix profonde et grave, une texture sensuelle et envoutante, mélange de miel et 
de gingembre, un jeu de guitare percussif et coloré...
En partenariat avec la Fédération des Éditeurs et Producteurs Phonographiques
Indépendants d’Aquitaine (Feppia). 

Dordogne
Librairie La CoLLine aux Livres | Bergerac
vendredi 6 Juin ◊ 18h30

— « Expressions ». Comment traduire littéralement des expressions du langage
par des attitudes et des objets du quotidien ? À vous de jouer ! Performance 
d'Isabelle Jelen, éditions de l’attente. 

Librairie Montaigne | Bergerac
Mardi 10 Juin ◊ 15h

— La librairie invite la maison d’éditions Les P’tits Bérets à venir présenter ses 
ouvrages pour un moment de rencontres et d’échanges.

Librairie grain de Lire | LaLinde
saMedi 7 Juin ◊ à partir de 15h

— La librairie invite petits et grands enfants à un atelier papier animé par Katia 
Knight, artiste plasticienne, pour plier, coller, jouer avec vieux livres, affiches et 
papiers !

Librairie Marbot | Périgueux 
Mercredi 11 juin ◊ 10h30-13h30

— La maison d’éditions Les P’tits Bérets fait halte à Périgueux pour présenter ses 
ouvrages et vous rencontrer.

Gironde
La Librairie GénéraLe | ArcAchon
SaMedi 7 juin ◊ 15h-18h

— Les libraires invitent petits et grands à venir tester leurs connaissances autour du 
jeu Putsch, jeu de plateau sur le patrimoine girondin, lancé par les éditions Bijoux 
de famille. Un Quiz animé par l’éditeur et animateur de renommée internationale 
Jonathan Hénault !
En partenariat avec la crêperie La Saison 2.

La Machine à Lire | BordeAux
du jeudi 5 juin au SaMedi 14 juin

— Les éditions Confluences fêtent les 20 ans de leur création ! À cette occasion, la 
Machine à Lire donne carte blanche à Confluences pour présenter leurs ouvrages 
en vitrine et dans la librairie.

Mercredi 18 juin ◊ 19h

— En guise de prolongation, la Machine à Lire et les éditions Confluences vous 
invitent à une soirée anniversaire, au cours de laquelle sera présenté un livre édité 
pour leurs 20 ans. Des lectures et autres animations festives seront proposées en 
présence de nombreux auteurs !

Librairie oLyMpique | BordeAux
Vendredi 6 juin ◊ 19h

— La librairie Olympique vous invite à assister à une performance de Didier
Delahais, auteur, autour de son texte Faut Voir et d’extraits d’un texte inédit qui 
sera publié en 2015 dans la collection Clotho aux éditions Moires.

lancement 
de l’aquitaine se livre.



Librairie Le Passeur | Bordeaux
Jeudi 12 Juin ◊ 19h

— Les libraires du Passeur invitent Christian Vieussens pour des lectures de textes 
de Patrick Espagnet, extraits de « La Gueuse », de « XV histoires de Rugby » et 
autres textes issus de L’ébranleur des zincs, une presqu’anthologie publié aux édi-
tions Le Castor Astral. 

Librairie Jeux de Mots | CadillaC
saMedi 14 Juin ◊ de 10h À 18h

— Les éditions Passiflore sont à l’honneur durant toute la journée à la librairie !
Pascale Dewambrechies y fait une halte pour une rencontre conviviale autour de 
son livre, L’effacement.

Librairie Madison | liBourne
Vendredi 13 Juin ◊ de 11h À 15h 

— Les libraires de la Librairie Madison ont succombé à la tentation d’inviter petits 
et grands à une lecture saignante et drôlatique, interprétée par Pierre Moquet,
auteur de La Petite encyclopédie des Vampires parue aux éditions Le Castor Astral 
et d'un texte inédit L'étranger des Carpathes. Frissons garantis !
Rencontre-dédicaces à partir de 11h et lecture théâtralisée à 12h30, accompagnées 
d'un apéritif saignant...

La Librairie de Corinne | SoulaC-Sur-mer
Jeudi 12 Juin ◊ 18h

— Soirée épicurienne à la Librairie de Corinne
La librairie invite Bruno Albert pour Le conclave de Bordeaux son roman, aux
éditions Féret, et François Jouison pour l'Art de la vigne et du vin, éditions Les 
dossiers de l'Aquitaine et d'ailleurs. De belles rencontres à savourer sur un air de 
jazz avec Les gosses de la rue tout en dégustant des vins du château de la Tour de By.
Un concert en partenariat avec la Feppia.

La Librairie GeorGes | Talence

Vendredi 6 juin ◊ 18h

— La librairie Georges vous convie à une rencontre avec Pascale Dewambrechies, 
animée par Danièle Caillau, autour de son livre L’effacement, éditions Passiflore.

jeudi 12 juin ◊ 18h

— Marc Alexandre Oho Boumbé, dit Capitaine Alexandre, poète et slameur sera 
accompagné d’un musicien pour une performance autour de son livre Le chant des 
possibles, éditions La Cheminante.
Le Chant des possibles invite à lâcher prose, céder à l’amour, et rester à l’écoute des 
éclats de silence : échos du murmure du monde, bruits du cœur, tintamarre des 
rêves, brouhaha de la vie…

Lot-et-Garonne
Librairie LibeLLuLe | MarMande
du jeudi 5 juin au samedi 14 juin

— Carte blanche est donnée à la maison d’éditions le Castor Astral. 

Vendredi 20 juin ◊ 18h30

— Pour apporter un peu de frissons et de sang neuf à la manifestation, la librairie 
Libellule et l'association Plaz au cinéma de Marmande vous convient à vivre une 
soirée vampires…  Elle débutera par un spectacle musical saignant et drôlatique en 
compagnie de Pierre Moquet, auteur de la petite encyclopédie des vampires, ac-
compagné de Julie Brunie Trajan. Apéro dinatoire et projection de Only Lovers Left 
Alive de Jim Jarmusch au cinéma de Marmande sont également au programme de 
cette soirée.
Réservation recommandée.



Pyrénées-Atlantiques
Librairie L’aLinéa | Bayonne
Mercredi 11 Juin ◊ à partir de 16 h 

— Pour faire appel à tous vos sens, la librairie vous convie à la présentation du 
livre Chocolat au Pays Basque, dans la collection Histoires et Recettes, aux éditions 
Artza, et à la dégustation de quelques chocolats façonnés par l’artisan chocolatier 
Puyodebat.

SaMedi 14 Juin ◊ à partir de 11 h 

— Une nouvelle fois, la librairie attise votre gourmandise et vous invite à une  
dégustation de jambon de Pierre Oteiza, éleveur et artisan dans la vallée des 
Aldudes au Pays Basque et à une présentation du livre Jambons du Pays Basque, 
dans la collection Histoires et Recettes, aux éditions Artza.

— C’est à cette occasion qu’Alain Darroze aiguisera votre appétit en vous révélant 
quelques recettes extraites de son livre Mon Pays Basque en 40 recettes,
éditions Mines de Rien.

Librairie darrieuMerLou | Bayonne
du Jeudi 5 Juin au SaMedi 14 Juin

— La librairie vous invite au voyage en vous présentant les ouvrages des éditions 
Cacimbo.

Librairie bookStore biarritz | Biarritz
SaMedi 14 Juin ◊ 19h

— Les libraires de Bookstore invitent petits et grands à découvrir le spectacle musical 
d’Agnès Doherty ( chanson française ) accompagnée de sa contrebasse.
Un concert  en partenariat avec la Feppia.

La Petite Librairie | OlOrOn-Sainte-Marie
Du jeuDi 5 juin au sameDi 14 juin

— À l’occasion des 20 ans des éditions Gaïa, carte blanche en librairie.

sameDi 14 juin ◊ 15h

— La Médiathèque des Gaves, médiathèque intercommunale du piémont oloronais, 
et la Petite librairie, vous invitent à rencontrer Laurence Vilaine autour de son livre 
Le silence ne sera plus qu'un souvenir, éditions Gaïa. Cette rencontre se déroule 
dans le cadre de la série de rencontres "De vive voix" organisée par la bibliothèque 
départementale des Pyrénées-Atlantiques.

Librairie bachi-bouzouk ! | Pau
jeuDi 5 au sameDi 14 juin 

— La librairie Bachi-Bouzouk ! expose des planches originales de bandes dessinées : 
Benjamin Lacombe et Paul Etchegoyen pour Léonard & Salaï ainsi que Loïc Godart 
pour Au cœur des ténèbres aux éditions Soleil, Collection Noctambule.

VenDreDi 13 juin ◊ 18h

— Les libraires de Bachi-Bouzouk! vous invitent à venir écouter Mastervoice, un 
duo basse-batterie dans un mélange de punk-rock, de noise et de stoner. 
Un concert en partenariat avec la Feppia et le label Some Produkt.
Des auteurs surprises à partir de 15h !

Librairie L’escamPette | Pau
jeuDi 12 juin ◊ 18h30

— Les libraires de l’Escampette vous invitent à rencontrer Manu Causse,  
Emmanuelle Urien et Chrysostome Gourio autour des deux derniers titres de la 
collection « Quelqu’un m’a dit » des éditions In8. Mais ce n'est pas tout ! Ils se sont 
aussi creusés les méninges pour vous proposer un concours d'écriture autour du 
principe de la collection : écrire une micro-nouvelle d'anticipation à partir de la 
phrase "Moi, président de la république"... Tout un programme !



Librairie Le 5e art | Saint-Jean-de-Luz
Du jeuDi 5 au sameDi 14 juin

— Ces libraires ont le pouvoir de vous faire voyager dans le temps : grâce à leurs 
conseils en lecture bien entendu mais aussi en vous invitant à visiter dans leur 
librairie une exposition de photos de Saint-Jean-de-Luz de l'Atelier Konarzewski 
de 1865 à 1945. 

sameDi 7 juin ◊ 18h

— Envie d'avoir les récits et témoignages accompagnant ces photographies ? 
Rendez-vous à la conférence-exposition proposée en présence d'A. Hurel, éditeur des 
éditions Pimientos et de J-M. Scrive-Loyer, descendant de la famille Konarzewski. 
 Une lecture d'extraits sera faite par le comédien Gianmarco Toto de l'association 
Théâtre Scaramuccia. Extraits tirés du livre de photos l'Atelier Konarzewski, Saint-
Jean-de-Luz, 1865-1945 et de l'ouvrage intitulé Je vous écris de Saint-Jean-de-Luz, 
aux éditions Pimientos.

Librairie Louis XiV | Saint-Jean-de-Luz
VenDreDi 6 juin ◊ à partir De 18h30 | sameDi 7 juin ◊ à 11h et à 17h 
sameDi 14 juin ◊ à 11h et à 17h

— La Librairie donne carte blanche aux éditions Atlantica pour vous faire connaître 
les richesses d’un patrimoine régional. 
Au programme : rencontres, dédicaces, causeries avec Axel Brücker, Alain 
Gardinier, Fréderic Schiffter, Jean-Louis Guidez, Lionel Faurré-Corréard... 
autour de différents thèmes : l'architecture, le surf, la pêche et bien sûr la littérature.

Librairie L’espace LiVre | GradiGnan 
mercreDi 11 juin ◊ 10h30 à 12h30 et 14h à 19h

— Les libraires vous invitent à une rencontre avec Stéphanie Caradec (auteur) 
et Audrey Lataste (illustratrice) pour leur livre Qu’y a-t-il derrière la dune ? aux 
éditions Milathéa.

VenDreDi 13 juin ◊ De 10h30 à 12h30 et De 14h à 19h

— Pascale Dewambrechies fait halte à la librairie pour échanger autour de son livre 
 L’effacement aux éditions Passiflore.

{ LANDES }
librairie caractÈres  
34, rue Frédéric Bastiat  
40000 Mont-de-Marsan 
tel : 05 58 06 44 12 
http://librairiecaracteres.wix.com
/caracteres-librairie

{ DORDOGNE }
librairie Grain de lire 
18, rue des déportés 
24150  Lalinde
tel : 05 53 22 65 88
http://www.graindelirelalinde.fr

librairie la colline auX livres
Place Louis de la Bardonnie 
24100 Bergerac
Tel : 05 53 57 90 97
http://lacollineauxlivres.wordpress.com

librairie marbot
17, cours Montaigne 
24000 Périgueux
tel : 05 53 06 45 20
http://www.librairiemarbot.com

librairie montaiGne
6, place des Deux-Conils 
24100 Bergerac
tel : 05 53 74 44 80
http://www.librairiemarbot.com

{ GIRONDE }
librairie de corinne 
7, rue André Leroux 
33780 Soulac sur mer
tel : 09 75 95 86 54
http://www.librairiedecorinne.com

Les librairies participant 
à l’Aquitaine se livre

sameDi 14 juin ◊ De 10h30 À 12h30 et De 14h À 19h

— Tout au long de cette journée, les libraires vous accueillent en compagnie 
d’Antoine Mesnier, auteur de Dr. Maison aux éditions Vents salés et de Franck 
Dugravier pour son livre Bébés, parents et grands-parents. Des rencontres inatten-
dues aux éditions Philippe Duval. 



librairie librairie Générale
49, Cours Lamarque 
33120 Arcachon 
tel : 05 56 83 53 32
http://librairiegeneralearcachon.blogspot.fr

librairie GeorGes
Forum des Arts et de la Culture 
300, cours de la Libération 
33400 Talence
tel : 05 56 04 68 00
http://www.librairiegeorges.com

librairie JeuX de mots
18, place de la République 
33410 Cadillac
tel : 05 56 76 66 79

librairie la macHine à lire
8, place du Parlement 
33000 Bordeaux
tel : 05 56 48 03 87 
http://www.lamachinealire.com

librairie le passeur
9, avenue Thiers 
33100 Bordeaux
tel : 05 56 32 83 37
http://www.librairie-lepasseur.fr

librairie madison
11, rue Michel Montaigne 
33500 Libourne
tel : 05 57 51 32 25
http://www.noscoupsdecoeur.fr

librairie  olYmpique
23, rue Rode
33300 Bordeaux
tel : 05 56 01 03 90
http://blogolympique.blogspot.fr

{ LOT-ET-GARONNE }
librairie libellule
30, rue de la Libération 
47200 Marmande
tel : 05 53 64 25 07
http://www.librairie-libellule-marmande.fr

{ PYRÉNÉES-ATLANTIQUES }
librairie bacHi-bouZouK !
11, rue Latapie 
64000 Pau
Tel : 05 59 27 47 42
http://www.bachi-bouzouk.com

librairie boosKtore 
27, place Clémenceau 
64200 Biarritz
Tel : 05 59 24 48 00
http://librairiebookstore.com

librairie darrieumerlou
2, Place du Réduit 
64100 Bayonne
tel : 05 59 59 29 65
http://www.librairiedarrieumerlou.com

librairie la petite librairie
16, rue de la cathédrale
64400 Oloron-Sainte-Marie
tel : 05 59 39 40 30

librairie l’ alinéa
20, rue d’Espagne 
64100 Bayonne
tel : 05 59 59 01 91

librairie le 5Ème art
26, rue Sopite
64500 Saint Jean de Luz
tel : 05 59 43 66 48

librairie l’escampette
10, rue des Cordeliers
64000 Pau
tel : 05 59 27 83 31
http://www.lescampette.org

librairie l’espace livre 
100, cours du Général de Gaulle 
33170 Gradignan
tel : 05 56 75 26 87
lespacelivre@wanadoo.fr

librairie louis Xiv
13, place Louis XIV 
64500 Saint Jean de Luz
tel : 05 59 26 02 20

Prix du livre France Bleu
des libraires indépendants
«Terroir et Gastronomie»

de juin à novembre 2014 
sur les 44 stations du réseau France Bleu

Lisez, on est bien ensemble francebleu.fr
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mont-de-marsan Librairie CaraCtÈres 18H30 sOirÉe D’OuVerture + COnCert 

berGerac Librairie La COLLine auX LiVres 18H30 perfOrmanCe

bordeauX Librairie OLYmpiQue 19H perfOrmanCe

saint-Jean-de-luZ Librairie LOuis XiV 18H30 renCOntre

talence Librairie GeOrGes 18H renCOntre

arcacHon Librairie Librairie GÉnÉraLe de 15H à 18H jeuX

berGerac Librairie mOntaiGne 15H renCOntre

lalinde Librairie Grain De Lire à partir de 15H ateLier

saint-Jean-de-luZ Librairie LOuis XiV à 11H et 17H renCOntre

saint-Jean-de-luZ Librairie Le 5ème art 18H eXpOsitiOn + renCOntre

berGerac Librairie mOntaiGne 15H renCOntre

périGueuX Librairie marbOt de 10H30 à 13H30 renCOntre

baYonne Librairie L’ aLinÉa 16H  renCOntre + DÉGustatiOn 

GradiGnan Librairie L’espaCe LiVre 10H30 - 12H30 / 14H - 19H renCOntre

bordeauX Librairie Le passeur 19H LeCture

pau Librairie L’esCampette 18H30 renCOntre

soulac-sur-mer Librairie La Librairie De COrinne 18H renCOntre + DÉGustatiOn + COnCert

talence Librairie GeOrGes 18H renCOntre + COnCert

GradiGnan Librairie L’espaCe LiVre 10H30 - 12H30 / 14H - 19H renCOntre

libourne Librairie maDisOn de 11H à 14H LeCture thÉâtraLisÉe

pau Librairie baChi bOuzOuk! 18H COnCert

baYonne Librairie L’ aLinÉa à partir de 11H renCOntre + DÉGustatiOn 

biarritZ Librairie bOOkstOre 17H COnCert 

cadillac Librairie jeuX De mOts de 10H à 18H renCOntre

GradiGnan Librairie L’espaCe LiVre 10H30 - 12H30 / 14H - 19H renCOntre

oloron-ste-marie Librairie La petite Librairie 15H renCOntre

saint-Jean-de-luZ Librairie LOuis XiV de 11H à 17H renCOntre

bordeauX Librairie La maChine À Lire 19H sOirÉe D'anniVersaire

marmande Librairie LibeLLuLe 18H30 speCtaCLe + prOjeCtiOn

L’Aquitaine se livre 
du jeudi 5 au samedi 14 juin
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l’aquitaine se livre est portée par
les librairies atlantiques en aquitaine
 

 

les librairies atlantiques en aquitaine 
remercient leurs partenaires.

142 Cours de la Somme
33800 Bordeaux – 05 56 31 20 39
contact@librairiesatlantiques.com
www.librairiesatlantiques.com
Facebook > facebook.com/librairies.atlantiques
Coordination : Romane Camus Cherruau assistée de Karyne Bizien
Graphisme : Célestin Forestier


