LE DÉBAT

MALAGAR

> LES 19ES VENDANGES DE MALAGAR
MURS, LIMITES ET FRONTIÈRES
Jeudi 7 septembre – Château de Cadillac
– 20 h 00 : Dans le cadre des monuments du cinéma, soirée exceptionnelle au Château
de Cadillac : projection de la fantaisie dramatique de Jean Renoir La Règle du jeu (1939)
avec Marcel Dalio, Nora Grégoire, Jean Renoir et Roland Toutain. Le credo des cinéphiles,
le film des films selon François Truffaut.
Introduction par l’acteur et réalisateur Lucas Belvaux.

Vendredi 8 septembre – Cinéma Le Lux, Cadillac
– 10 h 00 : Projection du film Chez nous (2017), de Lucas Belvaux.
Pauline, infirmière, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père.
Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité,
les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines
municipales.
La projection sera suivie d’une rencontre avec Lucas Belvaux.
Réservation : Cinéma Le Lux – 05 56 62 13 13 / www.cinelux.fr

Vendredi 8 septembre – Malagar
– 14 h 30 : Des murs aux frontières et des frontières aux murs
Anne-Marie Cocula, présidente du Centre François Mauriac de Malagar
– 15 h 00 : François Mauriac et la hantise du mur
Jean Touzot, professeur émérite à l’université Paris 4 Sorbonne
Modérateur : Pier Luigi Pinelli, professeur de littérature française à l’université de Gênes
– 15 h 45 : Le Mur de Berlin : sa construction, son impact, sa chute et sa survie
Étienne François, professeur d’histoire à l’université libre de Berlin
– 16 h 15 : De la conquête de l’ouest au repli sur soi : la frontière américaine dans tous ses états
Emmanuelle Perez Tisserant, docteure et maîtresse de conférences à l’université
Toulouse-Jean Jaurès
– 16 h 45 : Murs et murals de l’Ulster, entre protection et affirmation identitaire
Philippe Loupès, professeur émérite à l’université Bordeaux-Montaigne
Modérateur : Yann Delbrel, avocat, professeur de droit à l’université de Bordeaux

Samedi 9 septembre – Malagar
– 10 h 00 : Retour des frontières : une bonne nouvelle ?
Michel Foucher, géographe, diplomate et essayiste
– 10 h 30 : Liberté, égalité, hospitalité : la légitimité des frontières en question
Benjamin Boudou, chercheur à l’Institut Max Planck et docteur en sciences politiques
Quand l’art se joue des frontières
– 11 h 15 : Zahia Ziouani, chef d’orchestre
– 11 h 45 : Charles Robinson, écrivain
Modérateur : Philippe Baudorre, professeur de lettres à l’université Bordeaux-Montaigne
– 12 h 30 : Murs, limites et frontières vus et croqués par Plantu, dessinateur de presse

Samedi 9 septembre – Malagar
– 15 h 00 : Peut-on repousser les frontières de nos vies ?
Table ronde avec Lucas Belvaux, comédien et réalisateur, Anne-Sophie Novel, journaliste
et blogueuse et Olivier Weber, écrivain et grand reporter.
Modérateur : Éric Fottorino, écrivain, journaliste et directeur de la publication
de l’hebdomadaire Le 1.

RENDEZ–VOUS

2017

La Musique
3 et 4 juin : Rendez-vous aux jardins
17 et 18 juin : Musica Malagar
La Lecture
1er juillet : La Nuit de la lecture
Dans les jardins de Malagar, Catherine Jacob
et Dominique Pinon lisent Mauriac.

Le Débat
7, 8 et 9 septembre : Les Vendanges de Malagar
Murs, limites et frontières

Programme sous réserve de modifications.
Toutes les manifestations organisées par le Centre François Mauriac
de Malagar dans le cadre de la saison culturelle sont gratuites,
dans la mesure des places disponibles, à l’exception des balades
et voyages littéraires. Réservation obligatoire pour chaque
évènement sur le site internet : malagar.fr
Centre François Mauriac de Malagar
17, route de Malagar – 33490 Saint-Maixant
Téléphone : 05 57 98 17 17

Merci à Jean Merlaut,
propriétaire des vignobles
Château Malagar
pour son soutien.

malagar.fr
Maisons d’Écrivain
et Patrimoines Littéraires

Nouvelle-Aquitaine
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L’Écriture
12 octobre : Le Prix François Mauriac
14 et 15 octobre : Rencontres Littéraires

