
S A I N T - L O U B È S
bibliothèque françois-mitterrand - 18h30 

32, Chemin de Nice  / O5 56 78 98 82

Les Heures {The Hours}
Musique de et par l’accordéoniste américain Guy Klucevsek.
Lecture par la comédienne Dominique Garras {Cie Gardel} 

et en anglais par Jill Faucher.

Les Heures {Belfond, 1999} écrit par le romancier américain Michael Cunningham, est 
une fiction bâtie autour de trois femmes et d’un homme, le fil conducteur étant la vie 
de l’anglaise Virginia Woolf et son roman Mrs Dalloway {Les Heures était le premier titre 

donné à son roman par Virginia Woolf}.
entrée libre
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journée d’échanges
rencontre d’auteur

20

P E S S A C
médiathèque de camponac

21, rue de Camponac, Auditorium / O5 56 15 83 90

Q
Livre et littérature en Grande-Bretagne 

Une journée organisée en partenariat avec l’Agence pour l’écrit 
et le livre en Aquitaine {ARPEL}

matinée ~ 9h >12h
Littérature anglaise contemporaine : un choix d’écrivains 
Christine Jordis s’entretient avec Olivier Mony, journaliste

Situation de l’édition et de la librairie en Grande-Bretagne et en France
Table ronde avec : Josette Bory {Librairie Georges, Talence}, John de Falbe 
{Librairie John Sandoe, Londres}, Christine Jordis {responsable du département 
anglo-saxon, éditions Gallimard}, Michael Parsons {professeur de Civilisation 

britannique et de traduction, Université de Pau et des Pays de l’Adour}.
Modérateur : Claude Chambard {ARPEL}

après-midi ~ 14h >17h
L’édition et l’état de la traduction d’albums de littérature 

pour la jeunesse française en Grande-Bretagne 
par Marie-Odile Derrien {bibliothécaire, formatrice en littérature jeunesse, Lyon}

La littérature pour adolescents en Grande-Bretagne
Celia Rees, écrivain, s’entretient avec Ariane Tapinos {librairie Comptines, Bordeaux}

Conclusion par Patrick Volpilhac {directeur de l’ARPEL}
entrée libre ~ réservation conseillée 
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B O R D E A U X
librairie mollat - 18h 

11, rue Vital-Carles, Salons Albert-Mollat, 3e étage / O5 56 56 40 40
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Q
Rencontre avec Christine Jordis 

autour de son livre Une Passion excentrique, animée par Alastair Roberts, 
Consul commercial au Consulat général de Grande-Bretagne 

{Bordeaux}.

Christine Jordis est l’auteure de nombreux essais 
sur la littérature anglaise parmi lesquels l’incontournable Gens de la Tamise 
et d’autres rivages {Points Seuil, 2001}. Dans son dernier livre Une passion 
excentrique {Seuil, 2005, Prix Valery-Larbaud}, remontant à la fois la carte 
de l’Angleterre et celle du temps, elle se penche sur les aspects multiples, 
changeants et éternels de l’île, à travers le regard des peintres, écrivains, 

poètes et philosophes qui l’ont habitée. 
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école de musique - 20h30 
à 50 m de la bibliothèque / O5 56 78 98 82

Concert solo de Guy Klucevsek
tarifs 12 euros / 5 euros

Programmes proposés en partenariat avec Musiques de nuit 
et avec le soutien de l’OARA et de l’IDDAC.
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S A I N T - L O U B È S

lecture
musiques { de nuit } en fête

21

VINGT ANS DEJA!
k k

.
Certains, s’ils se souviennent du projet Bordeaux - Shanghaï proposé en octobre 2004 
associant des lectures à la musique de l’ensemble Brave Old World, savent que Lettres du monde 
et Musiques de Nuit travaillent ensemble sur des propositions pertinentes et originales réunissant 
textes et musiques. Au printemps de cette année, ils ont déjà proposé, avec le soutien 
de l’OARA, un programme autour du roman de l’américaine Annie Proulx, Les Crimes de 
l’accordéon, textes dits par le comédien Gilbert Tiberghien sur des compositions de Guy 
Klucevsek. Cet automne, l’association se poursuit et nous offre le plaisir de retrouver ce 
musicien  exceptionnel, à l’occasion de ce programme inédit réalisé à partir du roman 
Les Heures. Un des nombreux moments de plaisir et d’émotion proposé par Musiques de Nuit 
qui a, cette année, 20 ans déjà... et décidé de les fêter dignement {la générosité selon 
Musiques de Nuit : pour leur anniversaire, ils offrent les cadeaux}. Citons pour le seul mois 
d’octobre, quelques artistes de langue anglaise : à Lormont le 6, Mike Westbrook {Espace 
du Bois-Fleuri} ; à Bordeaux le 11, Tom McRae {Rock school Barbey} et le 21 Guy 

Klucevsek {TNBA’R} ; à Eysines le 27, Madeleine Peyroux {Salle du Vigean}.

rens. 05 56 94 43 43 ~ programme complet : www.musiques-de-nuit.com
.


