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Depuis la Biennale de la lecture à l’automne 2014, Chauvigny 
(commune de patrimoine sise près de Poitiers) devient au fil des 
mois une cité de la lecture, sous l’impulsion d’associations et 
d’acteurs de la société civile.

Du 30 juillet au 11 septembre, L’échappée estivale est cette année 
portée collectivement par La Nouvelle Escampette, et par les 
associations Amis des éditions L’Escampette et LIRE, VIVRE & 
GOÛTER, un avenir, nouvelle entité d’intérêt général qui ouvre 
sa « Maison de la lecture et des saveurs » au 5 rue des Rampes, 
dans la cité médiévale.

Parce que la lecture permet à chacun de vivre plus et mieux1 ;  
parce que la littérature constitue un moyen privilégié pour connaître 
la vie2 ; parce qu’elle est aussi cet acte gratuit dénué de toute fonction 
précise, échappant à toute logique commerciale et donc inutile 
parce que non monnayable3 ; enfin, parce que les livres et les 
mots peuvent être aussi savoureux qu’un repas de fête ou un 
vin partagé entre amis, nous sommes heureux de convier tous les 
curieux, amoureux des saveurs, voisins proches ou visiteurs de 
passage, à un voyage littéraire et gourmand au cœur des Saveurs 
de Porto, de Bordeaux et de quelques autres villes, en compagnie 
d’écrivains, critiques littéraires, vignerons, comédiens lecteurs…

Nous remercions chaleureusement les invités associés à ces 
manifestations et tous les partenaires, français et portugais, 
qui nous ont aidés à les organiser. 
Merci également à la Ville de Chauvigny qui a accueilli positivement 
nos initiatives et avec laquelle nous espérons développer d’actives 
coopérations : nous contribuerons ainsi ensemble au rayonnement 
de notre belle commune dans la Nouvelle Aquitaine et, dès 2017, 
le Grand Poitiers.

Venez nous rejoindre : la lecture c’est la nourriture ! (Victor Hugo)
 
Julie Bernard Le Bec, présidente de LIRE, VIVRE & GOÛTER, un avenir
Véronique Chaine, présidente des Amis des éditions L’Escampette
Sylviane Sambor, directrice de La Nouvelle Escampette éditions

La 3è éCHaPPéE ESTIVaLE 
EST uNE CoPRoDuCTIoN 
DES aSSoCIaTIoNS 
LIRE, VIVRE & GOUTER, UN AVENIR  
ET AMIS DES ÉDITIONS L’ESCAMPETTE, 
aVEC LES éDITIoNS
LA NOUVELLE ESCAMPETTE.

 EN COOPÉRATION AVEC : 

• l e théâtre de la Grange aux loups/compagnie Le Loup qui 
zozote, la galerie L’1ternatif et le cinéma Rex (Chauvigny), 

•  aqui.fr et l’association culturelle o Sol de Portugal (Bordeaux),
•  l’Institut des vins du Douro et de Porto et la maison  

Ramos Pinto (Portugal),
•  le Château Lynch-Bages (Pauillac) & Ampelidae (Marigny-

Brizay dans la Vienne).

 Lire, vivre et goûter, un avenir 
Avec son siège social à Bordeaux et ses locaux opérationnels 
à Chauvigny, l’association créée en 2016 souhaite contribuer 
à développer la lecture et faire le lien entre mondes ruraux et 
urbains. Elle défend un rapport gourmand à l’existence, comme 
vecteur de transformation sociale, d’harmonie et d’art de vivre. 
Il s’agit d’une démarche d’éducation populaire, de partage de 
biens communs et d’économie sociale et solidaire. Pour ce faire, 
elle favorise la réflexion collective et de nouvelles formes de 
médiations favorables à la transmission et au développement  
de la lecture au XXIe siècle, en lien étroit avec tout ce qui a trait  
aux saveurs et à la gourmandise.

 Les amis des éditions l’Escampette 
L’association créée en 2013 a pour but de valoriser, promouvoir 
et mieux faire connaître les activités et publications des éditions 
L’Escampette et de la littérature de création qu’elles défendent. 
Dans un esprit d’ouverture à un lectorat plus nombreux et diversifié, 
elle contribue aussi à la promotion de la lecture et favorise des 
rencontres avec des auteurs, et plus généralement des œuvres 
littéraires.
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Dédiée à la mémoire de Claude Rouquet (Bordeaux-Chauvigny) 
& José António Rosas et Paulo Cunha e Silva (Porto).

éCHAPPÉE
ESTIVALE

saveurs  de  porto,
de  bordeaux

et  quelques  autres  villes

3è

1  Lire c’est vivre plus, éd. L’Escampette, 2015.
2  Marcel Proust, La Recherche du temps perdu.
3  Nuccio Ordine, L’Utilité de l’inutile, manifeste.



En ce temps-là, dans les années 80 ou 90 du siècle dernier (tu te 
rappelles ?), j´étais jeune diplomate à l’ambassade du Portugal 
à Paris, où Eduardo Prado Coelho était notre conseiller culturel. 
C’est Eduardo qui m’a parlé un jour pour la première fois de 
la jeune Sylviane, amoureuse de notre littérature, et de celui 
qu’elle appelait pudiquement “mon ami”, Claude, un garçon 
enthousiaste et féru de la nouvelle poésie portugaise. Il y avait 
la jeunesse, il y avait l’humour, la poésie était toujours présente. 
avec Sylviane Sambor et Claude Rouquet, la poésie devenait 
pure affirmation de vie et défi énorme au monde. En riant.

Nous vous devons beaucoup, nous, Portugais. Vous nous avez 
bien aimés, vous avez pratiqué notre langue, aimé notre poésie, 
vécu notre culture. Et vous avez su aussi goûter nos vins ! 

aujourd’hui, Claude malheureusement parti, Sylviane poursuit 
gentiment le voyage avec d’autres complices : terras e sabores, 
terres et saveurs, l’expérience de la poésie est là, dans toute  
sa splendeur énigmatique, aussi bien que dans la forte  
vérité du vin.

Merci Sylviane !

Luís Filipe Castro Mendes
Ministre de la Culture du Portugal
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MESSagE Du MINISTRE DE La CuLTuRE 
Du PoRTugaL

MESSagE Du MaIRE DE PoRTo

La Mairie de Porto comprend la culture comme un facteur de 
cohésion sociale, le « ciment » qui soutient la force créative de la 
ville, en enchaînant les différents territoires de la création artistique 
et culturelle, notamment avec des dynamiques pluridisciplinaires – 
arts plastiques, danse, littérature – adressées à un public divers. un 
programme culturel qui met en valeur l’articulation entre les forces 
vives de la ville, l’ouvrant au monde et promouvant ses créateurs 
à l’échelle internationale.
C’est pourquoi Porto souligne le grand intérêt de la 3è édition 
du festival L‘Échappée estivale à Chauvigny, coproduit par les 
associations  amis des éditions L’Escampette et Lire, vivre & goûter, 
un avenir, se réjouissant de l’inauguration de la « Maison de la 
Lecture et des Saveurs » et souhaitant poursuivre cet échange 
culturel fructueux qui nous permet d’apporter la marque Porto à la 
Nouvelle aquitaine, en rendant les deux capitales du vin jumelées, 
Porto et Bordeaux, encore plus proches. 

Rui Moreira
Maire de Porto

11è fESTIVAL 
QuAnd on PArLE du LouP

3è ÉCHAPPÉE ESTIVALE
 2 TEMPS FoRTS 

 DE L’éTé CuLTuREL 
 CHauVINoIS ! 



MaRRaINES & PaRRaINS

_
Anne Alvaro, comédienne 
française de théâtre et de cinéma,
César de la meilleure actrice pour 
un second rôle en 2001 et 2011.

_
Sylvie Cazes, présidente de la 
Fondation pour la culture et les 
civilisations du vin, propriétaire de 
Château-Chauvin et co-proprié-
taire de Lynch-Bages.

_
Anne-Marie Cocula,  
historienne, professeur émérite, 
ancienne présidente de l’université
Bordeaux III et vice-présidente de 
la Région Aquitaine jusqu’en 2015.

_
Fatema Hal, ambassadrice de la 
gastronomie marocaine, créatrice 
du Mansouria (Paris) et auteur de 
livres consacrés à la « cuisine du 
lien ».

_
Alain Lebeau, président de la 
MJC de Chauvigny et fondateur 
de l’association Chauvignoble 
en collaboration avec F. Brochet 
(Ampelidae).

_
Philippe Lefait, journaliste, 
présentateur de journaux télévisés 
et du magazine culturel Des 
mots de minuit sur France 2, et 
aujourd’hui sur Culturebox.

_
Cécile Ladjali, enseignante et 
romancière, militante de la lecture 
et de la transmission, Prix Fémina 
de défense de la langue française 
pour Mauvaise langue.

_
Eduardo Lourenço, essayiste, 
philosophe et écrivain portugais, 
spécialiste de F. Pessoa, Prix 
européen de l’essai Charles Veillon 
pour l’ensemble de son œuvre.

_
Manuel de Novaes Cabral, 
président de l’Institut des vins du 
Douro et de Porto, président de 
l’Alliance française de Porto et 
auteur de livres.

_
Alberto Manguel, directeur de 
la bibliothèque nationale d’Argen-
tine et auteur de nombreux livres 
dont une histoire de la lecture, 
Prix Médicis de l’essai 1998.

_
Eric Naulleau, éditeur, essayiste 
et critique littéraire, homme de 
radio et de télévision, auteur de 
plusieurs livres et « parkero-
mane ».

_
Françoise Peyrot-Roche, 
ancienne administratrice des 
éditions du Seuil et compagne du 
photographe écrivain et éditeur 
Denis Roche.

_
José Pinho, administrateur des 
librairies Ler devagar à Lisbonne 
et Óbidos (dont la Nelle librairie 
française), et concepteur du projet 
Óbidos, ville littéraire.

_
Bernard Pivot, journaliste et 
animateur d’émissions culturelles, 
président de l’académie Goncourt 
et auteur d’un Dictionnaire 
amoureux du vin.

MAISonS dE VInS 
PArTEnAIrES
AMPELIdAE 
est née en 1995, de la passion 
de Frédéric Brochet pour le vin 
de son père dont il a souhaité 
faire découvrir au monde entier 
le potentiel. La jeune entreprise a 
vu le jour dans la cave familiale à 
Marigny-Brizay (86) avec pour seul 
équipement 2 cuves, entourées de 
3 barriques et d’un seau !
aujourd’hui les domaines emploient 
30 personnes à plein temps et 
produisent l’équivalent de  
3 millions de bouteilles. C’est 
aussi un bel exemple d’exercice 
de l’agriculture biologique. 

En savoir plus : ampelidae.com/fr

LynCH BAgES 
(grand cru classé) est une 
propriété de la famille Cazes 
depuis près de 80 ans. 
Dans la deuxième moitié du 
XIXè siècle, Jean Cazes fut un 
de ces « Montagnols », ouvriers 
saisonniers qui abandonnaient 
en hiver leur ariège natale 
pour venir travailler la vigne en 
Médoc. En 1875, il s’installe 
définitivement près de Pauillac. 
Son fils Jean-Charles est d’abord 
artisan boulanger puis s’intéresse 
à la viticulture à son retour de la 
grande guerre de 14-18. La crise 
viticole des années 30 lui offre 
la chance d’acquérir le Château 
Lynch-Bages en 1939.
Dans les années 60, andré Cazes, 
agent d’assurances à Pauillac, 
reprend les rênes de la propriété, 
la régénère et l’agrandit. après 
des études d’ingénieur et une 
première vie professionnelle 
à Paris dans une industrie 
informatique alors à ses débuts, 
son fils, Jean-Michel, revient 
s’installer à Pauillac en 1973. Il 
assiste son père puis assure la 
direction du domaine, jusqu’en 
2007. une nouvelle génération, 
conduite par Jean-Charles, prend 
alors les commandes.

Conjuguant la vigne, l’histoire, la 
culture et l’art de vivre, la famille 
Cazes a créé des expériences 
uniques sous l’appellation 
Lynch-Bages & Cie :  visites, 
cours de dégustation sur mesure, 
expositions d’art contemporain, 
école de cuisine, chai de 
vinification personnelle, le village 
de Bages... Des lieux de vie où se 
côtoient excellence, authenticité, 
charme, élégance, hédonisme et 
simplicité. une escapade où il fait 
bon se laisser surprendre.

En savoir plus : jmcazes.com/fr

PorToS rAMoS
PInTo
Fondée par Adriano Ramos Pinto 
en 1880, la Maison Ramos Pinto 
s’est rapidement illustrée par sa 
stratégie d’innovation pionnière, 
tant technique que commerciale, 
en particulier au Brésil et en 
amérique du Sud au début du 
XXè siècle. une collection unique 
d’affiches réalisées par de grands 
artistes pour la promotion de la 
marque est aujourd’hui conservée 
dans l’espace muséologique 
« Casa Ramos Pinto » à Vila Nova 
de Gaia, face à Porto.
acquise au début des années 90 
par la famille rémoise propriétaire 
des Champagnes Louis Roederer 
(et d’autres prestigieux vins), 
la maison Ramos Pinto a été 
administrée par Jean-Claude 
Rouzaud et J. Nicolau de Almeida - 
nommé The Man of the Year 1998 
par la revue américaine Wine & 
Spirits ; elle l’est actuellement par 
Fréderic Rouzaud et Jorge Rosas.
Voir également page 19.

En savoir plus : ramospinto.pt

 & la contribution des Châteaux 
 Bujan, Falfas et Fougas 
 (Côtes de Bourg). 



éDITEuRS PaRTENaIRES
DE La MaISoN DE La LECTuRE ET DES SaVEuRS

 Chandeigne 
Créées par Anne Lima et Michel 
Chandeigne en 1992, les éditions 
Chandeigne ont d’abord été 
spécialisées dans les récits de 
voyage et le monde lusophone, 
puis ont diversifié leur catalogue en 
éditant également des essais, des 
recueils de poésie, des beaux livres 
et des ouvrages pour la jeunesse, 
conçus et composés par les deux 
éditeurs et réunis dans plusieurs 
collections.
En savoir plus : 
editionschandeigne.fr

 La différence 
 Fondées en 1976 par Joaquim 
Vital, Marcel Paquet (philosophe), 
et Patrick Waldberg (écrivain et 
historien d’art), rejoints la même 
année par Colette Lambrichs, les 
éditions de La Différence comptent 
plus de 1900 titres, en particulier 
dans le domaine portugais, et la 
magnifique collection de poésie 
orphée. En 2011, Claude Mineraud 
(originaire de la Vienne) en devient 
président, aux côtés de Colette 
Lambrichs, et une nouvelle 
impulsion est donnée.
En savoir plus : ladifference.fr

 L’Escampette 
Crées à Bordeaux en 1991 et 
installées à Chauvigny depuis 
2003, ces éditions sont riches d’un 
catalogue de plus de 300 titres. 
Après le décès de Claude Rouquet 
en 2015, La Nouvelle Escampette 
commence d’écrire une autre page 
de son histoire avec une équipe 
renouvelée, et va poursuivre ses 
vagabondages littéraires pour 
promouvoir la littérature de 
création, tout particulièrement la 
poésie portugaise.
En savoir plus : L’Escampette 
éditions sur facebook

 Métailié 
Depuis 1979, Anne-Marie Métailié 
dirige l’une des meilleures maisons 
d’édition française spécialisée 
en littératures étrangères. Les 
auteurs d’Amérique du Sud et 
de la péninsule Ibérique ont 
principalement forgé sa réputation, 
et tout particulièrement de très 
grandes voix de la littérature 
portugaise : Agustina Bessa-Luís, 
Lídia Jorge, António Lobo Antunes, 
ainsi que des écrivains de la plus 
jeune génération.
En savoir plus : 
editions-metailie.com

 Sindbad - Actes Sud 
Fondées en 1972 par Pierre 
Bernard, les éditions Sindbad 
sont nées de la volonté de faire 
connaître en France la culture et 
les littératures du monde arabe 
en traduisant non seulement des 
écrivains confirmés, mais aussi 
la jeune littérature, notamment 
féminine. Relancées en 1995 par 
Actes Sud, elles sont dirigées par 
Farouk Mardam-Bey (né à Damas 
en 1944), également auteur de 
plusieurs livres sur la cuisine 
méditerranéenne.
En savoir plus : actes-sud.fr 
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MaISoN DE La LECTuRE 
ET DES SaVEuRS 

au 5 rue des Rampes à Chauvigny (cité médiévale - 86), cette  
maison est la vôtre... pour lire, passer du temps, partager un 
moment autour autour d’un thé ou d’un café dans le jardin ou 
les murs d’une maison de la fin du XIXè siècle surplombant la 
Vienne, à quelques pas de la collégiale romane et des châteaux. 
on pourra y retrouver des amis, y rencontrer ses voisins ou des 
inconnus, découvrir la littérature portugaise et les auteurs de la 
Méditerranée dans deux librairies de fonds créées avec les soutiens 
des éditions Chandeigne, La Différence, L’Escampette, Métailié, 
Sindbad-actes Sud, et acquérir d’autres livres dans l’éventail 
proposé par L’Improbable librairie de Saint-Genest-d’Ambière 
près de Châtellerault (86) - www.limprobablelibrairie.org. 

Bref, un lieu de vie, pour la lecture, le partage et la douceur de 
vivre, à consommer tout l’été sans modération !

Ouverture du jeudi au dimanche 
de 14h30 à 19h30 jusqu’au 28 août, 
puis les samedis et dimanches 
de 14h30 à 19h30 jusqu’au
18 septembre.

Maison installée avec la participation de La Menuiserie Chauvinoise 
(Y. Marcou), de AMC-Construction (M. Audigué), de Frédéric Bonnin 
et de plusieurs membres de l’association.

&



Du 22 septembre au 2 octobre 
2016, la deuxième édition 
du Festival international de 
littérature  accueillera 
une cinquantaine d’écrivains 
portugais et étrangers à 
Óbidos, récemment classée 
« Ville littéraire de l’unesco », 
autour d’une thématique 
principale : UTOPIES.

En plus des manifestations 
littéraires, de nombreuses 
autres animations publiques 

seront proposées (musique, théâtre, performance, cinéma, 
expositions), et des partenariats établis avec la « Comédie du 
livre » de Montpellier et l’association « Lire, Vivre & Goûter, un 
avenir » de Bordeaux/Chauvigny.

En savoir plus : foliofestival.com

FESTIVaL INTERNaTIoNaL 
DE LITTéRaTuRE D’ÓBIDoS 

ProgrAMME
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DU SAMEDI 30 JUILLET AU LUNDI 1ER AOÛT

Journées parrainées par l’association « Lire, vivre & goûter, un avenir ».

17H30 CINéMa REX   
10 RUE DE SAINT-SAVIN

Rencontre parrainée par 
AQUI.fr autour du thème : 
La Culture, outil de 
développement d’un 
territoire.
avec la participation de :
• Joël Aubert, journaliste, ancien 
directeur de la rédaction de Sud 
Ouest, créateur et rédacteur en 
chef d’AqUI.fr 
• Tangui Le Bolloc’h, représentant 
du collectif LECTURES À CHAUVIGNY,
• José Pinho, administrateur des 
librairies Ler devagar à Lisbonne 
et Óbidos, et initiateur d’Óbidos, 
ville littéraire,
• Jean-Luc Soulé, fondateur 
et président du Festival du 
Périgord noir.

19H30 MaISoN DE La 
LECTuRE ET DES SaVEuRS
5 RUE DES RAMPES
CITé MéDIéVALE

Jumelage des associations 
Sociedade Vila Literária de 
Óbidos - Associação Cultural 
et Lire, vivre & goûter, un 
avenir, suivi d’un apéro et 
d’un cadeau surprise offert 
à tous les participants par 
La Nouvelle Escampette 
éditions.

samedi 30 juillet 
JouRNéE D’ouVERTuRE

LIrE
 Qui a dit que la littérature, c’était des livres écrits par des morts  
 pour des vieux ? La phrase est drôle mais c’est tout le contraire. 
 Les livres sont des compagnons de vie, un peu fous, toujours prêts 
 à nous emmener faire un tour ailleurs, plus loin, et qui nous aident 
 à vivre mieux sans jamais nous laisser tomber. 

parrainée par Frédéric Brochet (Domaine Ampelidae - Marigny-Brizay).

Partenaire de la 3è échappée Estivale, O Sol de Portugal est une 
association créée en 1981, dans l’agglomération bordelaise, par de 
très jeunes femmes issues de la deuxième génération d’immigrants 
portugais. 

Toujours dirigée par des femmes, et très active depuis plus de 35 ans  
à Bordeaux et Pessac (manifestations culturelles, expositions, 
conférences, etc.), o Sol de Portugal est engagée dans le renforcement 
du lien social au sein des populations des quartiers (ateliers de 
langue et d’alphabétisation, concours de cuisine, etc.), avec des liens 
désormais établis avec Chauvigny - à l’échelle de la Nouvelle-aquitaine 
- et sa « Maison de la lecture et des saveurs » largement dédiée aux 
littératures traduites du portugais : espace Leituras & Sabores.

o SoL dE PorTugAL

CuLTuRE ET DéVELoPPEMENT TERRIToRIaL



dimanChe 31 juillet
JouRNéE D’INauguRaTIoN 
DE La « MaISoN DE La LECTuRE ET DES SaVEuRS ». 

parrainée par la famille Cazes (Château Lynch-Bages - Pauillac).

 
17h00 MaISoN DE La 
LECTuRE ET DES SaVEuRS   
5 RUE DES RAMPES
CITé MéDIéVALE

Vernissage de l’exposition 
Porto, des camélias  
et des vins (31 juillet -  
10 septembre) conçue par 
Manuel de Novaes Cabral : 
douze œuvres originales 
de plasticiens portugais 
contemporains, suivi d’une 
déambulation littéraire pour 
relier Chauvigny à sa nouvelle 
capitale régionale, Bordeaux : 
lecture d’extraits du livre 
Bords d’eaux (Pierre Veilletet) 
par les comédiens-lecteurs

Aymeri Suarez-Pazos et 
Tangui Le Bolloc’h à la 
collégiale Saint-Pierre et 
devant les châteaux des 
Evêques, d’Harcourt et le 
donjon de gouzon.

  
18H00 gaLERIE L’1TERNaTIF   
1TER RUE PORTE-CHEVREAU
CITé MéDIéVALE

Vernissage de l’exposition de 
photographies de Georges 
Dussaud sur Porto (31 juillet -  
6 août).

  
18H30 JaRDIN DE La MaISoN 
DE La LECTuRE ET DES 
SaVEuRS   
ENTRéE RUE DES GRANDES éCOLES 
CITé MéDIéVALE

Dégustation de vins offerts 
par la famille Cazes. 

goÛTEr 
 Goûter, c’est savoir. Savoir s’arrêter, couper le fil insipide du temps, 
 s’installer dans une sensation, l’explorer en tous sens, la relier à 
 d’autres, les saveurs aux couleurs, les odeurs aux souvenirs, et savoir 
 en faire trésor commun.
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SaVEuRS DE PoRTo & DE BoRDEauX

SAVEurS dE PorTo 
EXPoSITIoN PoRTo PaR gEoRgES DuSSauD

Né en 1934 à Brou, près de Chartres, 
Georges Dussaud pratique tout 
d’abord la photographie en amateur 
et réalise sa première exposition 
personnelle à Nantes en 1978. En 
1986, il rejoint l’agence Rapho et 
se consacre dès lors entièrement 
à la photographie. Dès les années 
1980, il se rend régulièrement au 
Portugal : suivi des vendanges dans 
la vallée du Douro ; reportages 
dans des régions isolées du nord 
du pays, en particulier le Tràs os 
Montes (expositions à la biennale 
photographique de Turin en 1993,  
puis lors d’autres manifestations 
importantes en Europe, ainsi qu’à 
Mexico) ; ces travaux lui valent d’être 
finaliste du prix W. Eugène Smith à 
New York en 1989. Depuis 2001, son 
œuvre est représentée par la galerie 
« Esther Woerdehoff » à Paris. 

Le 25 avril 2013, le « Centro de fotografia georges Dussaud » est créé 
à Bragança (Portugal). georges Dussaud est également l’auteur de 
plusieurs livres publiés en France et au Portugal depuis 1989.

En savoir plus : www.dussaud-g.fr

« C’est commode d’aimer ce qui vous lie. Naissant et se mariant dans sa rue, on y 
voit le monde au bout. Écrivant sur sa ville, on prend volontiers pour feu d’artifice le 
petit éclat du foyer.
Bordeaux exerce avec talent cette douce pression. Les siens lui ont rarement mesuré 
leurs éloges. Les enfants adoptifs et les visiteurs ont renchéri. Elle a passé tant 
d’alliances à des doigts si dociles, ses archives comptent tant de lettres d’amour ! »

Pierre Veilletet, Bords d’eaux, éd. Arléa, 1989.

 BoRDEauX et PoRTo sont deux villes jumelées depuis 1979. 

   dE BordEAux 

« Chaque ville a son théorème, que l’on arrive rarement à démontrer.
(…) Ce qui témoigne de la réussite d’un jumelage de villes ou de caractères, c’est 
justement qu’il fait ressortir l’éclat d’un bonheur en harmonie avec les dimensions 
originelles, d’un bonheur d’hommes en harmonie avec leur travail, leurs maisons, 
leurs espaces. »

Agustina Bessa-Luís, Porto et Bordeaux, 
à l’occasion du « Carrefour des littératures en Aquitaine », mai 1988.

Oeuvre du peintre portugais 
Albuquerque Mendes, 
Métamorphoses



18H00 MaISoN DE La 
LECTuRE ET DES SaVEuRS
5 RUE DES RAMPES
CITé MéDIéVALE

Manuel Antonio Pina
& Vasco Graça Moura
Présentation des œuvres 
de ces deux grands poètes 
liés à Porto par le critique 
littéraire Luís Miguel Queirós 
(journaliste au Público) ; 
lecture de textes par le 
comédien Aymeri Suarez-
Pazos.
Dégustation de vins de Porto 
dans le jardin.

lundi 1er aout

18h00  CINéMa REX
10 RUE DE SAINT-SAVIN

Projection du documentaire 
En une poignée de mains 
amies (35’) de Jean Rouch 
et Manoel de Oliveira 
(1996), produit par Bernard 
Despomadères.
Réalisé à l’occasion du 100e 
anniversaire de la naissance 
du cinéma au Portugal, En 
une poignée de mains amies 
est l’illustration d’une amitié 
tardivement advenue entre 
les cinéastes Manoel de 
oliveira (Portugal) et Jean 
Rouch (France). Rouch et 
oliveira ont filmé à quatre 
mains une descente du 
Douro, aller-retour, avec de 
nombreuses références à 
la poésie et au cinéma, en 
particulier des réminiscences 
des films de Manoel oliveira 
consacrés à Porto : Douro 
Faina Fluvial et Aniki Bobó. 

 
18h30 - 19h15  CINéMa REX
10 RUE DE SAINT-SAVIN

Échange entre Bernard 
Despomadères (ami de 
Manoel de oliveira), Sergio 
Andrade (journaliste au 
quotidien portugais Público) 
et le public, suivi d’un buffet 
et d’une dégustation de vins 
de Porto à partir de 19h30.

  
20h30  CINéMa REX
10 RUE DE SAINT-SAVIN

Projection de Visite ou 
mémoires et confessions, 
suivie d’un nouvel échange 
avec Bernard Despomadères 
et Sergio andrade.
En 1982, Manoel de oliveira 
réalise, dans le plus grand 
secret, un film qui ne devait 
être visible qu’après sa 
mort. Visite ou Mémoires 
et Confessions est un film 
autobiographique sur sa 
vision de la vie, son cinéma et 
la demeure familiale qu’il a 
tant aimée.

 

VIVrE
 Il faut vivre beaucoup ou ça n’en vaut pas la peine. Et pour ça, on a besoin 
 à la fois de l’émotion et des mots pour la dire. Or les mots nous sont 
 transmis, ils passent des livres ou des films dans notre cœur, ils s’y déposent 
 pour lui donner la parole, et de l’air quand son bonheur l’étouffe.

PoRTo ET LE CINéMa, 
auTouR DE MaNoEL DE oLIVEIRa 

- 15 -

merCredi 3 aout
Journée parrainée par l’association « Amis des éditions L’Escampette ».

- 14 -

Réalisateur portugais, 
Manoel de Oliveira est né le 
11 décembre 1908 à Porto, où 
il est mort le 2 avril 2015 (à  
106 ans). Il a tourné jusqu’à 
la fin de sa vie, devenant 
le premier réalisateur 
centenaire en activité de 
toute l’histoire du cinéma.

Outre l’émotion de voir le visage d’un jeune homme de 73 ans, 

c’est la pensée d’un génie en action qui bouleverse.

un film émouvant et stimulant. (Studio Ciné Live)

Vasco Graça Moura
1998, Pessac

Manuel Antonio Pina 
& son éditeur
2006, Chauvigny

PoéSIE DE PoRTo



17H00 THéâTRE DE La 
gRaNgE auX LouPS 
13 PLAN SAINT-PIERRE 
CITé MéDIÈVALE

Lecture intégrale du roman 
Perdita, par l’auteur et 
le comédien Guillaume 
Lecamus.

  
19h00  JaRDIN DE 
L’éCHaPPéE
 5 RUE DES RAMPES - CITé MéDIéVALE

Apéro littéraire offert par 
les éditions La Nouvelle 
Escampette, en présence de 
l’auteur. 

À propos de Perdita de 
Jean-Paul Chabrier :
« De Nerval, la longue 
patience des sourciers ; 
de Georges du Maurier 
(celui de Peter Ibbetson), 
la confiance absolue en 
l’improbable ; d’Alain 
Fournier, la fidélité aux 
éblouissements ; de Léon-
Paul Fargue, l’acharnement 
du paresseux ; Jean-Paul 
Chabrier a hérité de 
chacun le plus inutile à la 
vie quotidienne et le plus 
essentiel à l’autre vie, la 
vraie, la vie d’au-delà des 
miroirs. Lire Chabrier est 
l’un des actes de rébellion 
les plus radicaux et l’un des 
chemins possibles vers le 
bonheur. » - B.M.

Né à la mi-automne 1954, 
Jean-Paul Chabrier a passé 
en Saintonge une enfance 
silencieuse et rêveuse dans 
la forge de son grand-père. Il 
vit aujourd’hui à angoulême.

- 16 - - 17 -

samedi 6 aout
Journée parrainée par La Nouvelle Escampette  
& l’association « Amis des éditions L’Escampette ».

aVEC JEaN-PauL CHaBRIER, 
éCRIVaIN ET « TRaDuCTEuR » Du PoRTugaIS FERNaNDo NENHuM

mardi 9 aout
Journée parrainée par La Nouvelle Escampette.

  
18H00  L’ECHaPPéE DES 
éDITIoNS L’ESCaMPETTE  
5 RUE DES RAMPES - CITé MéDIéVALE

Rencontre avec le poète 
Jean-Yves Bériou animée par 
Sylviane Sambor, et lecture 
de ses textes par l’auteur, 
suivies d’un apéro offert par 
l’éditeur dans le jardin.

  
21H00  JaRDIN DE 
L’éCHaPPéE 
5 RUE DES RAMPES - CITé MéDIéVALE

Lecture de poèmes de  
Mário Cesariny de 
Vasconcelos par Stéphane 
Godefroy, et verre de l’amitié.

L’éditeur Claude Rouquet (L’Escampette) et l’écrivain, poète et plasticien Mário 
Cesariny de Vasconcelos, fondateur du mouvement surréaliste portugais, étaient 
tous deux natifs du 9 août.

merCredi 10 aout
Dans une des plus belles 
caves médiévales de 
Chauvigny

  
DÉPART à 21H30  
DEVaNT LE THéâTRE  
DE La gRaNgE auX LouPS 

Les lamentations de la 
vieille femme de Beare et 
autres textes. 

auteurs du Moyen âge 
irlandais, traduits par Jean-
Yves Bériou et publiés par 
L’Escampette. 
Lecture par la comédienne 
Chloé Bourgois, en 
présence du traducteur.
Jusant me vient, comme 
à la mer ; ma vie reflue, en 
jaunissant, je peux pleurer, 
je peux pleurer, Lui, joyeux, 
s’avance vers sa proie. C’est 
moi Bui, la vieille diablesse 
de Beare...

ProgrAMME CoMPLÉMEnTAIrE dAnS LE CAdrE
du fESTIVAL QuAnd on PArLE du LouP...

Couverture 
d’un recueil 
de J.Y. Bériou 
illustrée par 
un dessin de 
Mário Cesariny

QuI VIVE ? LE SuRRéaLISME À L’ESCaMPETTE 
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samedi 10 septembre
DIa Do VINHo Do PoRTo

Journée parrainée par l’Institut des vins de Porto.

L’Institut des vins du Douro et de Porto est un institut public 
de nature interprofessionnelle relevant de l’administration 
indirecte de l’état : il est chargé d’assurer le contrôle de la 
qualité et de la quantité de vins de Porto en réglementant le 
processus de production, ainsi que de protéger et défendre les 
appellations d’origine Douro et Porto.

Sous l’impulsion de son actuel président, Manuel de Novaes 
Cabral, le 10 septembre est désormais chaque année  
LA JOURNÉE DU VIN DE PORTO.
À la faveur de L’échappée estivale, cette journée se déplace des 
rives du Douro jusqu’à celles de la Vienne, et marie la poésie 
des mots à celle des vins...

  
16H30  JaRDIN DE La 
MaISoN DE La LECTuRE 
ET DES SaVEuRS   
ENTRéE RUE DES GRANDES éCOLES 
CITé MéDIéVALE 

Goûter gourmand au Porto 
offert par L’Escampette 
à l’occasion de son 25è 
anniversaire.
Les éditions L’Escampette 
sont nées à Bordeaux, à 
l’automne 1991, pour publier 
la première édition du livre 
Saveurs de Porto (deuxième 
édition en 2003 ; troisième 
édition annoncée pour 2019).

  
17h30  MaISoN DE La 
LECTuRE ET DES SaVEuRS 
5 RUE DES RAMPES - CITé MéDIéVALE  

évocation personnelle de 
Vasco Graça Moura par 
João Pedro Garcia, ancien 
directeur de la fondation 
Calouste gulbenkian à 
Lisbonne et à Paris.
Prix Max-Jacob en 2007 et 
prix Pessoa en 1995, Vasco 
Graça Moura (né à Porto en 
1942 – mort à Lisbonne en 
2014) fut non seulement 
poète, écrivain et traducteur 
(Shakespeare, Dante, Rilke, 
Villon, etc.), mais aussi une 
figure importante de la vie 
publique et culturelle du 
Portugal.

« Il y a à Porto, des gens qui ne 
manquent pas de voir en moi un 
" auteur du terroir ", et je le suis sans 
doute en raison de circonstances qui 
ne se limitent pas à la contingence 
du lieu de ma naissance ou à mon 
appartenance à la société de cette 
ville ». 
Vasco Graça Moura, À propos de 
Porto, in Saveurs de Porto, 2003.

  
18H00  MaISoN DE La 
LECTuRE ET DES SaVEuRS  
5 RUE DES RAMPES - CITé MéDIéVALE

SoPHIa & EugéNIo 

évocation de deux grandes 
voix de la poésie portugaise 
liées à Porto, Sophia de 
Mello Breyner et Eugénio 
de Andrade, et lectures de 

leurs textes 
publiés aux éditions de La 
Différence et à L’Escampette, 
suivies d’une dégustation de 
vins de Porto.

dimanChe 11 septembre
HOMMAGE à JOSÉ ANTóNIO ROSAS & CLôTuRE DE La 3È éCHAPPéE 
ESTIVALE À CHAUVIGNY 

Journée parrainée par la maison de vins de Porto Ramos-Pinto.

La figure de 
José António 
Rosas, liée 
à la maison 
Ramos Pinto, 
a marqué 
l’histoire 
des vins de 

Porto dans la seconde moitié 
du XXe siècle. Toute sa vie, il 
fut le symbole d’une union 
harmonieuse entre tradition 
et modernité. Il devint le 
principal instigateur d’un 
mouvement de modernisation 
des pratiques vini-viticoles, 
prolongé après sa mort par 
son neveu – autre grand 
œnologue, João Nicolau de 
Almeida.
La création du vignoble 
Ervamoira, au bord de la 
rivière Côa, affluent du 
Douro, fut son grand œuvre, 
et l’aboutissement de ses 
recherches, quelques années 
avant sa mort en 1996.

grand reporter, Prix Mumm 
1993, journaliste à Sud 
ouest, Christian Seguin a 
consacré au rêve de beauté 
de cet homme d’exception et 
à son amour pour la vigne, un 
texte magnifique publié dès 
1991 dans Saveurs de Porto 
(L’Escampette).

  
17H30  MaISoN DE La 
LECTuRE ET DES SaVEuRS   
5 RUE DES RAMPES - CITé MéDIéVALE 

Inauguration de l’exposition 
des affiches Ramos 
Pinto, présentée jusqu’en 
septembre 2017.
Lecture du texte Ervamoira, 
suivie d’une rencontre avec 
Jorge Rosas, fils de José 
antónio Rosas et directeur 
général de Ramos-Pinto, en 
présence de Christian Seguin.

Dégustation de vins de Porto 
offerts par Ramos-Pinto et 
clôture de la manifestation.



éCHAPPÉE
ESTIVALE

saveurs  de  porto,
de  bordeaux

et  quelques  autres  villes
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J’aime, je mécène !

CoNTRIBuEz au
FINaNCEMENT PaRTICIPaTIF

DE CE LIEu aTYPIQuE
SuR CuLTuRE TIME 

www.culture-time.com 

MaNIFESTaTIoNS CoPRoDuITES PaR 
LES aSSoCIaTIoNS AMIS DES ÉDITIONS L’ESCAMPETTE 

ET LIRE, VIVRE & GOÛTER, UN AVENIR, 
EN CooPéRaTIoN aVEC LA NOUVELLE ESCAMPETTE ÉDITIONS

06 14 49 06 77 - lirevivregouter@gmail.com
www.lirevivregouter.org

Du 30 JuILLET au 11 SEPTEMBRE 
À CHauVIgNY (86),

laissez-vous tenter...
À L’oCCaSIoN DE L’ouVERTuRE DE La

MAISON DE LA LECTURE ET DES SAVEURS

LIRE, VIVRE & GOÛTER, un avenir est une association conçue au lendemain du 13 novembre 
2015, et dédiée à la mémoire des victimes des attentats perpétrés sur les deux rives de la 
Méditerranée, en rappel de la pensée de l’orientaliste Jacques Berque : 
«J’appelle à des Andalousies toujours recommencées, dont nous portons en nous à la 
fois les décombres amoncelés et l’inlassable espérance.»


