
Montesquieu et nous
Samedi 16 septembre 2017

ORGANISATION 

VILLE DE LA BREDE

Prix 2017
DU CERCLE DES AMIS DE MONTESQUIEU 

ET DE LA VILLE DE LA BRÈDE
«Alexis, ou la vie aventureuse du comte de Tocqueville»

  de Christine Kerdellant
Voici l’histoire extraordinaire de 
Tocqueville, grand penseur politique du 
XIXe siècle et – on l’ignore souvent – grand 
aventurier et grand amoureux. On peut le 
considérer comme le fils intellectuel de 
Montesquieu. Français le plus connu au 
monde avec La Fayette, Napoléon et de 
Gaulle, il est davantage renommé pour ses 
écrits que pour sa vie, pourtant étonnante et 

passionnante, aux antipodes de l’image austère qui lui 
est habituellement prêtée. De l’Amérique à la Normandie, du 
jeune pionnier à l’académicien, des salons de Mme Récamier 
aux geôles de Napoléon III, ce roman biographique, fort bien 
écrit, nous fait découvrir, de la meilleure des façons, toutes les 
facettes de ce grand personnage. 
Christine Kerdellant est journaliste, Directrice de la Rédaction 
de l’Expansion (2009), puis de l’Usine Nouvelle (2016). Elle 
participe régulièrement à des débats télévisés (C’est dans l’Air 
- France 5). Elle a déjà écrit une douzaine de romans.

CONSEILS DE LECTURE
AVEC LES AUTRES AUTEURS SÉLECTIONNÉS :

• « Histoire du lion Personne » 

                   de Stéphane Audeguy, Éditions Seuil

• « La cité des loges » 

                 de Thierry Maugenest, Éditions Albin Michel

• « Les princesses assassines  »

                  de Jean-Paul Desprat, Éditions Seuil

• « Mousseline la sérieuse » 

               de Sophie Yvert, Éditions Héloïse d’Ormesson

Avec le soutien du 
CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE

Partenaire du Prix littéraire

VISITE DU CHATEAU
Payante (se renseigner à l’accueil)

10h30 à 18h (dernières visites)
Seuls l’accès à la manifestation et au parc, dès 12h, sont gratuits

ACCES
A62 TOULOUSE – Sortie 1.1 La Brède

D108 av. de Château, à la sortie de La Brède / Dir. Saucats

CONTACTS
Mairie de La Brède

Tél. 05 57 97 18 58 – www.labrede-montesquieu.fr
Office de tourisme

Tél. 05 56 78 47 72 – www.tourisme-montesquieu.com

Buvette du Cercle des Amis :
Boissons, café et gâteaux

PARTENAIRES

George Sand 

chez 

Montesquieu

FONDATION 
J. DE CHABANNES

Chateau de La BredeÉditions Robert Laffont - 22 €

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 - 

M
ai

rie
 d

e 
La

 B
rè

de
 0

5 
57

 9
7 

18
 5

8 
- C

ré
at

io
n 

: J
en

ni
fe

r P
ha

le
m

pi
n,

 V
al

en
tin

e 
D

es
ru

es
 - 

Im
pr

im
er

ie
 L

A
PL

A
N

TE

OUVERT A TOUS 



Programme

Partenariat et programmation  avec 

Le Cercle des Amis de Montesquieu

14h30 Accueil: Présentation des Equipages: le Rallye DAUGNAGUE et les Veneurs

 d’EPERNON, avec meute de 30 chiens, 4 cavaliers et 20 sonneurs de trompes.

14h45 Spectacle équestre «Sur un air de bohème » de Sébastien Capelli de l’ Ecurie des Pins - La Brède

 Avec Lionel Maerten, Clémence Guillot, Julie Cruchon et Aude Marchand.   
15h00 Conférence de Hubert Delpont, historien et écrivain aquitain : 

 « George Sand est-elle née dans le parc du Château de La Brède ? »

16h15   Remise du 10ème prix littéraire- Intervention de la Lauréate Christine Kerdellant

 pour « Alexis ou la vie aventureuse du comte de Tocqueville ». Séance de dédicaces. 
17h00  Spectacle de chasse à courre par le Rallye Daugnague et Les Veneurs d’Epernon :

 Présentation de chiens de vènerie avec cavaliers, chasse au leurre, drag hunting, commentés.

18h00  Récital de piano - CHOPIN : Un des amours de George Sand   

 par Thomas Besnard, accompagné de courts textes de l’écrivain - 1825/1826.

19h15  Apéritif de clôture

12h30  Pique-nique villageois en famille avec les Musiciens de Polkalune, danses et musiques   
 traditionnelles. Dans une ambiance gasconne, acteurs, organisateurs, spectateurs : 
 Tous ensemble costumés ! (tables et bancs fournis)

Tout l’après midi: Musique avec Polkalune

  Equipages et meute : en présentation pour les visiteurs.

Tout au long de la manifestation, un landau d’époque 1850, avec cocher et groom 
pour balade, sera proposé par la Ferme Exotique de Cadaujac.

Récital de Piano

Spectacles équestres

Tout au long de la journée, les sonneurs, veneurs et 
équipages du « Rallye DAUGNAGUE » et des « Veneurs 
d’EPERNON » investiront le parc du Château.

L’Écurie des Pins de La Brède présentera des spectacles 
de dressage de chevaux et de poneys sous la direction de 
Sébastien Cappeli.

La liaison amoureuse de George Sand et 
de Chopin ne dura que quelques mois, 
mais leur vie commune s’écoula pendant 
9 ans.
Thomas BESNARD, jeune pianiste 
reconnu, a adapté son Programme Chopin 
aux souhaits d’évocation musicale des 
Organisateurs, « George SAND et CHOPIN, chez 
MONTESQUIEU » : barcarolle, scherzo, prélude, 
nocturne, polonaise, ... 

Il a fait des études brillantes au Conservatoire 
de Bordeaux puis à Londres. Souvent invité 
à se produire à l’Opéra national de Bordeaux, 
au Grand Théâtre, à l’Auditorium, 
Thomas BESNARD a déjà été accueilli 
dans des lieux musicaux prestigieux en 
Angleterre, au Luxembourg, en Chine, ...  

Il participe pour la 3ème fois à une manifestation brédoise.  

11h   Chasse au trésor, organisée par les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes de la Brède

« Un amour de George Sand : Chopin » 


