AGENDA 2022

JUIN/JUILLET
ŒNOLOGIE/ZYTHOLOGIE

DEGUSTATION A L’AVEUGLE
Vendredi 3 - 19h/21h
Margot Brasseur, sommelière, et Ale Kali, brasseuse,
nous initient à la dégustation grâce à une sélection de
flacons de leur choix. Que vous soyez novice ou
confirmé, cette soirée ne vous laissera pas de marbre!
Sur inscription. 20€/personne.

CONVERSATION

DESIR ET FEMINITE
Samedi 25- 10h30/12h

Conversation autour d’articles issus du numéro 58 de
Tresses, le bulletin de l’ACF en Aquitaine. Exploration
du désir au feminin par le prisme de la psychologie et la
psychanalyse.
En présence des membres du comité de rédaction
Geneviève Cloutour-Montribot, Anaïs Adam et Yann Le
Fur.
Entrée libre.

RENCONTRE

FRANCK POUPEAU
Jeudi 16 – 18h30/20h
Autour d’ Altiplano, fragments d’une révolution. Fruit
d’un travail de 20 ans sur les plateaux de l’Altiplano, ce
livre offre une vision de l'une des expériences politiques
les plus marquantes du XXIe siècle. Il propose une
réflexion sur les façons d'inventer encore des
alternatives politiques et de maintenir un idéal de
révolution populaire.

DEDICACE

ALFRED
Samedi 2 Juillet- 10h30/12h
Dédicace du sublime et poétique Ma cabane, aux
éditions La Martinière, cosigné avec son comparse
Guillaume Guéraud. C’est toujours une fête d’accueillir
Alfred!!!
Entrée libre.

Entrée libre.

SOLIDARITE

ANNIVERSAIRE

En collaboration avec Le Secours Populaire, vous
trouverez pendant 3 semaines une malle, prête à
accueillir vos dons de livres neufs destinés à la
jeunesse.

Ambiance auberge espagnole, on offre du vin et de la
musique (Le Radio Local Karaoké Live Show of
course!!), la mairie offre les tables et les chaises, les
riverains leur patience et la Micobrasserie vous propose
ses bières.

DONNEZ A LIRE
Du 21 juin au 9 juillet

Ces livres seront remis par les bénévoles du Secours
Pop aux enfants en difficulté de Bègles et Bordeaux sud
dès le 11 juillet pour que leur été soit plein de rêves et
d’aventures!

LA LIBRAIRIE A 5 ANS!!!
Samedi 2 Juillet - 19h/23h

On enfile son habit de lumière, on prépare sa plus belle
quiche et on vient s’époumoner avec les copains, les
enfants ou les voisins pour cette fête de rue qu’on
espère encore plus belle que la précédente!!

