* Prochains Rendez-vous à Malagar :
7 juin : «En roue livre»
balade littéraire en vélo

17 et 18 juin : Musica Malagar
1er juillet : La Nuit de la lecture

avec Catherine Jacob et Dominique Pinon

12 juillet & 24 août : Sur le sable de la forêt landaise
balade littéraire à pied

7, 8 et 9 septembre : Les Vendanges de Malagar
« Murs, limites et frontières »
12 octobre : Le Prix François Mauriac
14 et 15 octobre : Rencontres Littéraires
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,
dans la mesure des places disponibles, à l’exception des balades
et voyages littéraires. Réservation obligatoire pour chaque événement
sur le site internet : malagar.fr

* Contact :
Centre François Mauriac de Malagar
Domaine de Malagar, 17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant
Renseignements : 05 57 98 17 17 - malagar.fr
PESMD Bordeaux Aquitaine
19, rue Monthyon
33800 Bordeaux
Renseignements : 05 56 91 36 84
pesmd-bordeaux-aquitaine.com

Rendez-vous aux jardins : «Le Partage»
En collaboration avec la Conservation Régionale des Monuments Historiques de
Nouvelle-Aquitaine. Durant deux jours, découverte des jardins en musique avec
les étudiants musiciens du PESMD Bordeaux Aquitaine, partage de savoirs et de
connaissances avec nos amis et partenaires : le SICTOM du Sud Gironde (Langon),
Aromat & vous (Saint-Macaire), Paysagistes Sans Frontières (Bordeaux), La Ferme
Équestre Gillardeau (Saint-André-du-Bois), la pâtisserie Sweet Valentine (Langon),
les Amis du livre.

Samedi 3 juin de 14h à 18h
* Salon de thé éphémère au Verger

La pâtisserie Sweet Valentine (Langon) vous invite à une pause gourmande du côté
du verger.

* Le Coin des libraires sous le Grand Auvent

Emmanuel Mulot (Lignan de Bordeaux) et Patrice Tellier (Saint-Denis-de-Pile)
vous proposent des livres rares et insolites ; une occasion ludique d’explorer et de
dénicher quelques trésors romancés : www.amis-du-livre-en-aquitaine.fr

* Découverte des jardins de Malagar à poney vers les Cyprès

La Ferme Équestre Gillardeau (Saint-André-du-Bois) balade vos enfants le temps
d’un baptême partir de 4 ans, 2€ le tour, port du casque obligatoire.

* Atelier compost au potager

Grâce au SICTOM du Sud Gironde (Langon) et à Gaëtan, le compost n’aura plus de
secret pour vous !

* Aromat & vous dans la Garenne

Jocelyne Faussemagnes (Saint-Macaire) est spécialisée dans la culture des plantes à
épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques.

* Paysagistes Sans Frontières (PSF) dans la Garenne

Le collectif installé à Bordeaux, rassemble des architectes et paysagistes, qui œuvrent
pour l’aménagement du territoire en associant à la fois l’écologie et la vie social, dans
le monde entier.

Farandole musiques et mots
Samedi 3 juin à 15 heures et 17 heures
Farandole musiques et mots par les étudiants musiciens du Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux – Aquitaine (PESMD). Direction : Laurent Gignoux.
Ils sont encadrés par Gérard Laurent, directeur pédagogique honoraire de l’ESTBA.

* Sous le Grand Auvent

Pascal Quignard : La boite à concert - Lecteur : Gérard Laurent
Alberto Chaves, Carlos Ordonez, Sergio Eslava, Carmen Ferrando interpréteront le
Quatuor en fa mineur, opus 20 n°5 ( HOB.III.35) pour saxophones de Joseph Haydn
(1732- 1809)

* Au Pigeonnier

Pascal Quignard : Sar, la chamane de la baie de Somme…
Audrey Fernandez et Matthieu Gaillard interpréteront la Sonate pour deux clarinettes
de Francis Poulenc (1899 -1963)

* Au Potager

Pascal Quignard : Hartnid à Bagdad
Alberto Chaves, Carlos Ordonez, Sergio Eslava, Carmen Ferrando interpréteront le
Quatuor pour cordes en fa mineur, opus 20 n° 5. Transcription pour quatuor de saxophones, 3e et 4e mouvement de Joseph Haydn (1732- 1809)

* Sous le Tilleul

Pascal Quignard : Les lichens crustacés
Laurène Dif (accordéon), Audrey Fernandez (clarinette) interpréteront «Plus 1» pour
accordéon et clarinette de Jukka Tiensuu (1948 - )

* Chai du Rouge

Pascal Quignard : Sur les joues, les oreilles et les soies de l’amour
Sebastijan Bereta (flûte), Garance Buretey (violoncelle) et Dorian Bertin (piano) interpréteront le Trio en sol mineur, opus 63, J.259 pour flûte, violoncelle et piano, 1er mouvement, de Carl Maria von Weber (1786 – 1826)

* Dans la Ruelle

Pascal Quignard : Il est possible que les femmes et les hommes…
Emma Riche Guilhaumon (flûte) et Thomas Plantey (guitare) interpréteront «Histoire
du Tango» pour flûte et guitare. Bordel 1900. Café 1930 d’Astor Piazzolla (1921 -1992),
Pascal Quignard, extraits de Les Larmes, Grasset, 2016
Laurent Gignoux, Gérard Laurent, Éric Cassen, Stéphane Rougier,
Sylvain Perret et Véronique Phuoc du PESMD Bordeaux Aquitaine.

