
RENCONTRE MUSICALE
MICHELE LHOPITEAU-DORFEUILLE

Samedi 9- 10h30/12h30
Professeur de musique et chef de chœur, Michèle 
Lhopiteau-Dorfeuille a écrit plusieurs ouvrages 
consacrés à de grands musiciens (Mozart, Bach et 
Beethoven entre autres), toujours accompagnés 
d’illustrations sonores, sous forme de CD. Elle vient 
aborder ce jour son dernier ouvrage, Franz Schubert, la 
musique du coeur, édité aux éditions du Bord de l’eau. 

Entrée libre. 

JEUNESSE
LECTURE POUR LES 
ENFANTS
Samedi 23- 10h30/11h
Cette reprise sera consacrée aux 6 mois-3 ans avec 
lecture de plusieurs albums adaptés à leur âge. 

Les parents doivent bien sûr accompagner leurs 
enfants, pensez à être à l’heure!! Car les petits 
n’attendent pas!

Gratuit. Sur inscription au 0557125664.

GRAND CONCOURS
FAITES-NOUS PEUR!
Mardi 26 au samedi 30 
Enfilez votre costume le plus effrayant et venez vous 
faire prendre en photo à la librairie. A la fin des 
vacances, nous élirons les déguisements les plus 
réussis et remettrons aux cinq gagnants des bons 
d’achat (20 € pour le premier, 10€ pour les suivants). 

On tremble déjà!!!

Ouvert à tous: grands, petits, vampirettes et crocodiles.
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DÉDICACE
FABIEN TOULME
Samedi 16- 10h30/12h
Après le succès retentissant de L’odyssée d’Hakim, 
Fabien Toulmé nous livre un road trip drôle et touchant: 
celui de Suzette et de sa petite fille, parties en quête 
du grand amour. Un récit émouvant sur l’amour et le 
couple, plein de tendresse, de féminisme et de 
rebondissements.

Entrée libre.

LITTERATURE
EMMANUELLE LAMBERT
Vendredi 15- 19h/20h30
L’auteure de Giono, furioso nous livre un texte qui 
résonne en même temps qu’il murmure, qui fait 
penser, loin de l’autofiction emberlificotée, un texte 
qui, comme tous les textes de l’auteure, saura mettre 
des mots poignants et solaires sur le tourbillon de la 
vie.

Entrée libre

FESTIVAL
FIFAAC
Samedi 9 et dimanche 10 - 
10h/19h

La librairie sort des murs et tiendra une table 
thématique  pendant deux jours au Festival 
International du Film d’Architecture et d’Aventures 
Constructives. Découvrez leur programmation 
alléchante sur leur site https://fifaac.fr/ et venez nous 
retrouver!

Ecole I3S . 36 Rue des Terres Neuves, 33130 Bègles.
Séance 5€, journée 10€, pass 25€, gratuité pour les 
étudiants

https://fifaac.fr/
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