
RENDEZ–VOUS 2016

Depuis 2012, le Centre François Mauriac 
propose une saison culturelle rythmée par 
4 temps forts autour de la Musique, la Lecture, 
le Débat et l’Écriture.

Et pour vous convier à fêter les 30 ans du 
Centre François Mauriac en 2016, nous vous 
promettons quelques belles surprises, 
notamment 4 Temps   durant les Temps 
forts de notre saison culturelle. 

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
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Juin 1er Temps : La Musique
4 et 5 juin : Rendez-vous aux jardins
11 et 12 juin : Musica Malagar
 
+ 
25 juin
Concert anniversaire de l’Ensemble Epsilon

Juillet 2e Temps : La Lecture
2 juillet : la Nuit de la lecture 
2 et 3 juillet : 3es Journées des Maisons d’écrivain

++
10 juillet
Lectures anniversaires par Gabriel Okoundji 

Septembre 3e Temps : Le Débat
8, 9 et 10 septembre : 
Les Vendanges de Malagar

+++
24 et 25 septembre 
Blanc puis Rouge rien ne bouge, pas si sûr
par la compagnie Le Grain-Théâtre de la Voix

Octobre 4e Temps : L’Écriture
14 octobre : Prix François Mauriac
15 et 16 octobre : Russie-Argentine, 
concert du Trio Bohème
21 et 22 octobre : 
30e Colloque International Mauriac

++++
22 et 23 octobre
Baudelaire, Verlaine, Les paysages de l’âme



RENDEZ – VOUS 
2016

> Les 18es Vendanges de Malagar

Penser l’événement

Vendredi 9 septembre – après-midi
14 h 30 : Ouverture des Vendanges

Penser l’événement au regard de l’Histoire 
Modérateur : Yann Delbrel, avocat, professeur d’histoire du droit à l’Université de Bordeaux

� 15 h : Anne-Marie Cocula, historienne, Présidente du Centre François Mauriac de Malagar 
Divers événements de même conseil (Essais, I, 23) : une réponse au thème des Vendanges
Michel Winock, historien, professeur émérite à l’Institut d’Études Politiques de Paris
Qu’est-ce qu’un événement ?
� 16 h 15 : Jean-Noël Jeanneney, historien, ancien ministre 
L’attentat du Petit-Clamart : quarante secondes et beaucoup plus
Pascal Ory, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
« Ce que dit Charlie » à l’oreille d’un historien 

Samedi 10 septembre – matin
Penser l’événement, du singulier à l’universel
Modérateur : Jean-Claude Ragot, directeur du Centre François Mauriac de Malagar

�  10 h : Philippe Dazet-Brun, Société internationale des études mauriaciennes 
Quand Mauriac pense l’événement – « Il choisit de penser, mais la pensée est action »
Caroline Éliacheff, pédopsychiatre, psychanalyste
Le phénomène psy
�  11 h 15 : Jean-Claude Guillebaud, journaliste et écrivain  
Sommes-nous en guerre ?
Jeanne Benameur, écrivaine 
Ouvrir le temps

Samedi 10 septembre – après-midi
Penser l’événement avec les journalistes
Modérateur : Éric Fottorino, écrivain, journaliste et directeur de la publication
de l’hebdomadaire Le 1

�  15h : Table ronde avec Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, journalistes, Le Monde
Laurent Mauriac, fondateur de la lettre d’information Brief.me

3E TEMpS fORT, Le Débat
Programme sous réserve de modifications

Jeudi 8 septembre
Penser l’événement au cœur de la crise

Soirée exceptionnelle autour des deux derniers 
documentaires de Serge Moati

> Cinéma Lux à Cadillac 
18 h : L’Intérieur au cœur de la crise, de Serge Moati, 
3 jours au cœur de la cellule de crise du ministère de 
l’Intérieur après les attentats de janvier 2015 (1 h 05)

 21 h : France : État d’urgence, vu de l’intérieur, 
de Serge Moati en collaboration avec Yoann Gillet, 

tourné au lendemain des attentats 
du 13 novembre 2015 (50 mn)

Projections et débats avec Serge Moati 
(et pique-nique entre les 2 films)

Réservation : Cinéma LUX
05 56 62 13 13 
www.cinelux.fr

Société 
Internationale
des Études 
Mauriaciennes

En partenariat avec

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016 suite 
à l’avis du Conseil régional.


