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e10h Ouverture au public

11h  TABLE RONDE Aller au bout de ses rêves avec Sophie Juby et Isabelle 
Aussel animée par Eugénie Barron

12h INAUGURATION – DISCOURS OFFICIELS 

15h  Michel Suffran toujours – Hommage de l’homme par les siens  : 
Monique Brut, Alain Chaniot, Christian Jean Dit Cazaux, Jean-Claude 
Meymerit, Gabriel Mwènè Okoundji, Petrusse Reijnen, Yves Simone

15h à 17h  ATELIER MARQUE-PAGES  

 Découverte de l’univers de l’Arbre à papiers avec Delphine Plessis

15h à 17h ATELIER JEUX autour des Fables de La Fontaine et de l’Univers 
merveilleux des contes par la bibliothèque de La Brède

16h30  PROMENADE POÉTIQUE ET LITTÉRAIRE Des livres en live  
avec Kalimat, Gaëlle Rauche et Rohân Houssein, modérateur par 
Marc-Alexandre Oho Bambe (Parc du château - Allée Madame) 

17h30 SPECTACLE MUSICAL Le Jardinier musicien de Florian Delabracherie 

 Florian, nous fait découvrir un jardin sonore plein de 
poésies, de chansons de gestes et d’images colorées. Dans 
son monde, les instruments de musiques font la fête et 
les escargots rencontrent de drôles de pommes pour le 
meilleur et pour le rire. 

 Parc du château, Maison du résinier - durée 1h15 env.

19h  SCÈNE OUVERTE On A Slamé Sur La Lune aux vents du monde  :

Poésie, slam, musique, conte avec Gaëlle 
Rauche, Manalone, Capitaine Alexandre, 
Rohân Houssein, Kalimat et Caroline Bentz

INSTALLATION ARTISTIQUE 

120 Battements Pour le Monde 

120 voix d’artistes venus des quatre coins 
du monde, conçue par Albert Morisseau 
Leroy et Marc Alexandre Oho Bambe 

Samedi 22 septembre



11h30  CONCOURS D’ORTHOGRAPHE Les dictées du philosophe  
(groupe jeunes et adultes)  
Remise des prix à 18h30

15h à 17h  ATELIER MARQUE-PAGES 
 Découverte de l’univers de l’Arbre à papiers avec Delphine Plessis

14h30 TÊTE À TÊTE avec Gilles Montègre Éphémérides romaines de 
François de Paule Latapie animé par Alexandre de Montesquieu

15h30 TABLE RONDE POLARS Le goût du frisson avec Marie-Laure Bousquet, 
Guy Rechenmann, Dominique Dayau, animée par Bertrand Carette

16h30  Histoires sorties du sac de Pierre Bertrand 
Tout commence par une « patate » sortie du sac…
qui petit à petit va devenir un personnage et un 
intermédiaire entre les enfants et le conteur. D’autres 
objets suivront : une poupée russe, une chaussette, 
sans oublier Cornebidouille !  

Parc du château, Maison du résinier - 40 min env.

17H TABLE RONDE Les Hommes face à leur destin avec Patrick Rödel, 
Marc Petit et Alain Vircondelet animée par Harold Hinsinger

18h30 REMISE DES PRIX CONCOURS D’ORTHOGRAPHE

Dimanche 23 septembre

◆ AEditions ◆ L’Atelier des Brisants ◆ William Blake and Co ◆
◆ Bragelonne ◆ Cairn ◆ Castelmore ◆ La Cheminante ◆

◆ Classique Garnier ◆ Dadoclem ◆ Fédérop ◆ Le Festin ◆ Flammarion ◆
◆ Glénat ◆ Lilly Jeunesse ◆ du Lombard ◆ Thierry Magnier ◆ 

◆ Milathéa ◆ Néphélées ◆ Passiflore ◆ Stand Alone productions ◆
◆ Syros ◆ Vents salés ◆ Sabine Weispiser ◆ Yaka Books ◆

Les Maisons d’Editions



Isabelle Aussel - Ed. Vents salés                                                        Samedi 11h
À force d’arpenter la plage et de scruter l’autre côté du bassin, elle a décidé d’en 
fixer les images par écrit. Entre le sable et l’eau est son premier roman. Elle y 
dépeint l’un de ses quatre enfants, autiste, à qui elle consacre aujourd’hui tout 
son temps.

Patrick Azzurra  - Ed. Passiflore
Très tôt, la lecture a bordé son chemin, un chemin semé d’ornières qu’il a dû 
aplanir avant d’oser prendre la plume. On ne peut pas vivre éternellement dans 
l’ombre et l’écriture comme toute passion illumine les rêveurs de son auréole. 
Moi et les miens est son premier roman.

Katy Bernard - Ed. Fédérop
Katy Bernard est maître de conférences d’occitan à l’Université Michel de 
Montaigne, Bordeaux 3, spécialiste de la poésie des troubadours. Elle est 
présidente de l’association Trobadas tels que Jaufre Rudel, Arnaut Daniel, 
Guillaume IX…

Nathalie Bernard - Ed. Milathéa, Lilly Jeunesse, Thierry Magnier       
Lorsqu’en 2009, elle se met à écrire une histoire pour sa fille, la littérature 
jeunesse a transformé son rapport à l’écriture. Soudain, elle n’écrivait pour elle-
même mais pour l’autre, l’enfant, le lecteur. Depuis elle enchaîne les succès et 
présentera Sauvages un roman pour ados et le tome 5 de Silence.

Marie-Laure Bousquet - Ed. Vents salés                                         Dimanche 15h30
Ancienne commerciale dans le monde des jeux, puis étudiante dans celui des 
studieux, elle écrit régulièrement des articles sur le journal bordeaux-gazette.
com. Elle a déjà écrit trois romans d’aventures. De beaux mensonges pour 
t’endormir est son premier roman policier.

Monique Brut-Moncassin                                                                   Samedi 15h
Résidant à La Brède depuis bientôt 40 ans, elle se passionne pour le baron 
brédois et s’intéresse plutôt à l’Homme qu’au Grand Homme, qu’elle fait revivre 
au fil de ses ouvrages. Elle présentera son dernier livre Thomas Jefferson chez les 
Montesquieu - un petit-fils de Montesquieu.

Stéphanie Caradec - Ed. Milathéa                                                           
Suite à un parcours universitaire tourné vers les sciences naturelles et la 
pédagogie, elle décide de raconter l’histoire des  environnements du passé grâce 
aux fossiles et devient auteure de documentaires pour enfants.  Elle présente 
Qu’y a-t-il derrière la dune ?

Jean-Michel Cormary et Jean-Michel Lafon - Ed. Passiflore
Depuis leur tendre enfance, ils vivent dans l’ombre du ballon oval. Ils livrent 
l’atmosphère des rencontres sportives. Avec humour et tendresse l’un manie l’art 
de la plume tandis que l’autre dessine et illustre avec finesse et talent. Le lecteur 
comprend qu’il existe vraiment « l’esprit rugby ».

Les auteurs



Dominique Dayau - Ed. Vents salés                                     Dimanche 15h30
Ancien commandant à la police judiciaire, il a côtoyé le grand banditisme et la 
criminalité organisée pendant trente-cinq ans. Choc en retour est son huitième 
roman.

Maxime Derouen - Ed. Milathéa                                                             
Après un long cursus universitaire de recherche et d’enseignement, il se consacre 
entièrement à l’écriture et en particulier à l’écriture jeunesse. Mon jardin est une 
ballade onirique dans le Jardin public de Bordeaux.

Christian Durieux - Ed . Glénat, du Lombard                                         
Né, à Bruxelles, dans la capitale européenne de la BD, il débute sa carrière de 
dessinateur et coloriste dans le Journal de Tintin, puis le Journal de Spirou. Il 
travaille aux côtés de J. Dufaux pour Avel et L. Dellisse avec Foudre.

Jeanne Faivre d’Arcier - Ed. Syros et Castelmore                                  
Ses romans ont pour cadre Bordeaux et le bassin d’Arcachon entre lesquels elle 
partage son temps. Elle présente dans la collection « Souris noire », quatre petits 
polars jeunesse et chez Castelmore, Les Disparus du pont de pierre, un roman 
fantastique qui nous ramène au temps de la Peste noire à Bordeaux.

Rohân Houssein - Ed. La Cheminante                                            Samedi 16h30
Sa voix est Amour, Paix et Fraternité et se décline en poèmes, en musique et en 
couleurs. Artiste des plus complets dont les paroles vous transportent vers les 
rives universelles de l’âme humaine : Marseille, sa ville de cœur, au large de la 
Syrie, racine paternelle et poétique. Divinâmour est un recueil de poèmes.

Christian Jean Dit Cazaux - Aeditions                                              Samedi 15h
Commissaire-priseur, père de famille, peintre, écrivain, voyageur, élu bordelais... 
Christian Jean Dit Cazaux a déjà vécu six vies et en véritable mémoire vivante de 
la culture bordelaise, il livre dans des poèmes ses états d’âmes.

Guilhem Joanjordi (Pascal Sarpoulet) - Ed. Fédérop
Depuis plus de trente ans, ce brédois écrit en français ou en occitan qu’il enseigne 
en collège et lycée. Il publie des nouvelles, des poèmes. Son dernier ouvrage 
Chroniques de l’éphémère relate avec humour et ironie, les trajets en tramway à 
Bordeaux. Il décrit la faune des passagers, leurs comportements et leurs habitudes.

Sophie Juby - Ed. Vents salés                                                           Samedi 11h
Blogueuse sur le Cap-Ferret, elle expérimente une autre forme d’écriture. Dans 
ce premier roman Le Cap-Ferret, du Paradis à l’Enfer,  elle raconte une histoire 
simple de femme moderne, un lâcher prise qui bascule en love romance et se 
termine en bad trip.

Kalimat - Ed. La Cheminante                                                           Samedi 16h30
Mathieu-Marie Eugénie a choisi comme nom d’artiste Kalimat, qui signifie 
«mot» en arabe. Poète et rappeur, il est attaché dans ses textes, à ses origines 
mauricienne par sa mère et martiniquaise par son père. Printemps créole est un 
écho singulier des enfances du monde.



Martine Lafon-Baillou - Ed. Vents salés
Passionnée de littérature, elle donne des conférences et anime des cafés littéraires 
et manie avec bonheur gravité, sensualité, descriptions subtiles et humour 
sidérant. Fostine, Bordeaux, 1789 est son premier roman historique, inspiré par 
Milord, bâtisseur du Château le Piat, une chartreuse de 1781.

Patrice Larrosa - Ed. Passiflore
Né à Dax, il découvre et se passionne pour l’histoire de la passion ancestrale du 
peuple gascon : la course de vaches et de taureaux. La course landaise a une 
histoire nous permet de découvrir cet univers qui remonte au Moyen Âge.

Jean-Paul Loubes - Ed. Fédérop 
Spécialiste du monde chinois il a publié plusieurs ouvrages d’ethno-architecture, 
des recueils de poésie et des nouvelles. Il s’emploie à saisir par l’écriture une 
connaissance poétique du monde dont le voyage est la méthode. 

Gilles Montègre Ed. Classiques Garnier                                    Dimanche 14h30
Agrégé d’histoire et maître de conférences à l’université de Grenoble – Alpes 
depuis 2007, ses recherches portent sur l’histoire des savoirs et des circulations 
culturelles entre la France et l’Italie au siècle des Lumières. Il publie les 
Éphémérides romaines de François de Paule Latapie, sur la base des manuscrits 
inédits d’un voyage savant à travers l’Italie accompli entre 1774 et 1777.

Marc-Alexandre Oho Bambe                                                 Samedi 16h30 
Ed. Sabine Weispiser et la Cheminante - Poète slameur et musicien, Capitaine 
Alexandre arpente depuis 10 ans les scènes poétiques et musicales en France et 
à l’étranger, proposant des concerts littéraires où il fait vibrer les mots exprimant, 
ses émotions, ses révoltes, par le biais de la parole esthétique. Dîen Biên Phù et 
Ci-gît mon coeur poème sont ses derniers ouvrages.  

 Gabriel Mwènè Okoundji                                                          Samedi 15h
Figure marquante de la poésie de langue française d’aujourd’hui, sa quête 
poétique chemine au fil de ses publications, féconde la lumière et l’esprit de tout 
mortel qui l’entend. Son œuvre a été distinguée par de nombreux prix.

Marc Petit - Ed. Le Festin                                                             Dimanche 17h
Il a pratiqué tous les genres littéraires. Le testament d’Ausone est un roman 
épistolaire qui réinvente la figure du grand Ausone et magnifie l’humanisme 
qu’il incarne. Le retour à la fiction d’un écrivain rare et érudit, loin des sentiers 
rebattus du roman historique traditionnel.

Michel Pétuaud Létang - AEditions                                               Samedi 15h
Architecte – Urbaniste, il est également membre résidant de l’Académie Nationale 
d’Architecture ainsi que de l’Académie Nationale des Sciences, Belles Lettres et 
Arts de Bordeaux. Il crée une société d’édition en 1987, écrit différents ouvrages 
notamment d’urbanisme. Il participe à de nombreux colloques et conférences, 
invité en mai 2015 à St-Petersburg à la Design Week, pour une conférence sur la 
revitalisation des centres villes.



Pops - Ed. Lilly Jeunesse, Milathéa, Yaka Books                                       
Illustratrice d’albums jeunesse, elle vit dans un univers d’histoires farfelues 
chargées de symboles. Les animaux et particulièrement les chevaux sont sa 
véritable source d’inspiration.    

Guy Rechenmann - Ed. Polar Cairn                                       Dimanche 15h30
Anselme Viloc - flic atypique et obstiné - est de retour dans le quatrième volet de 
ses aventures Même le scorpion pleure Un polar mentaliste, car pour trouver la 
vérité il faut souvent chercher en soi, dans son passé. 

Patrick Rödel - Ed. le Festin                                                         Dimanche 17h
Ancien élève de l’École normale Supérieure, agrégé de philosophie, professeur 
de chaire supérieure an khâgne au Lycée Montaigne de Bordeaux. Il a écrit 
des romans, des nouvelles et une biographie imaginaire de Spinoza. Raymond 
Mauriac Frère de l’autre est son dernier roman. 

Valérie de la Torre - Ed. Néphélées                                                         
Tombée dans la littérature de jeunesse toute petite. Depuis, l’écriture ne l’a pas 
quittée. Après une carrière en tant que professeur des écoles, elle se consacre 
uniquement à sa passion. Les aventures d’Arthur confiture et 1,2,3, nous irons au 
front… sont ses dernières parutions.

Danica Urbani - Ed. Dadoclem                                                                        
Elle crée une maison d’édition jeunesse en 2006 proposant un catalogue d’œuvres 
littéraires et de ressources pédagogiques. Son travail éditorial a pour ambition 
d’accompagner les jeunes d’aujourd’hui dans la création d’un monde nouveau.

Justine Verges - Ed. Dadoclem                                                                 
Illustratrice d’albums jeunesse, elle éveille les enfants à partir de 4 ans aux 
questions de l’écologie, en poésie et en gardant une attitude positive et 
constructive.

Alain Vircondelet - Ed. Flammarion                                         Dimanche 17h
Écrivain, biographe et Docteur en Histoire de l’Art, il y consacre plusieurs de ses 
ouvrages. Dans Guernica 1937, il retrace dans un roman brûlant une histoire de 
désir et d’emprise qui ne trouvera d’accomplissement que dans ce que Picasso 
appelait « le corps déchiré de l’amour ».

Yong Chong  Ed. Standalone Productions                                               
Directeur artistique dans le jeu vidéo depuis plus de 16 ans, il partage sa passion 
des histoires et du dessin avec la BD, et particulièrement l’univers des Mangas. Il 
présente Airsoft Tim / Alkhane.



Partenaires
FONDATION 

J. DE CHABANNES

VISITE DU CHÂTEAU 
Payante (se renseigner à l’accueil) 14h30 à 18h (dernière visite) 

Seuls l’accès à la manifestation et au parc sont gratuits

RESTAURATION / CRÊPERIE SUR PLACE

BAPTÊME DE PONEYS
Avec le centre équestre les Écuries des Pins de La Brède / 5 €

CONTACTS 
Mairie de La Brède - 05 57 97 18 58   www.labrede-montesquieu.fr  

Office de tourisme - 05 56 78 47 72  www.tourisme-montesquieu.com

    facebook /Salon-du-livre-La-Brède

Informations pratiques
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◆ DÉDICACES des auteurs

◆ EXPOSITION PHOTO : Palerme, l’insolite
Stéphane Delpeyrat-Vincent y présente son livre Sicilien/nes aux 
éditions l’Atelier des Brisants et en expose les photos. Pour l’auteur, 
également maire de Saint-Aubin, l’urgence de photographier les gens 
dans la rue s’est imposée à Palerme, car la rue italienne est follement 
éloquente. Jeux d’ombres et de mains sur le mur, cache-cache entre 
les grilles, jeux de ballon improvisés sur le trottoir, sourires complices, 

regards noirs ou rieurs et parfois, la belle indifférence d’un passant ou, au fond d’une ruelle, 
un couple de mariés. La lumière est belle, amplifiée par le noir et blanc. Marc Large préface 
le livre où il dévoile ses origines siciliennes et toute la nostalgie de son regard ajoute du 
sens à ces images de la rue, où pétillent nos vies.

◆ DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE avec Savoir et Images en Graves Montesquieu

◆ ATELIER D’IMPRESSION avec Bernard Broca Brisson - Imprimerie Au fil des pages

Tout le week-end


