
du 15 au 20 mai 2017

Pépites
en stock

Les libraires indépendants de la nouvelle-Aquitaine 
vous livrent leurs pépites



Demandez le programme !

15/05

BOUSTROPHÉDON  -  PATRICIA  DE  SANTA  COLOMA  :  RIEN  NE  SERA  PLUS

L’ESCAPADE  SE  MET  AU  VERT  !

LES  COUPS  DE  COEUR  DE  PEIRO-CAILLAUD

VU  SUR  LA  VITRINE  !

La  Machine  à  Musique  Lignerolles,  Bordeaux  //  18H30

Librairie  L’Escapade,  Oloron-Sainte-Marie  //  Du  15  au  20  mai

Librairie  Peiro-Caillaud,  Saintes  //  Du  15  au  20  mai

Librairie  Le  Matoulu,  Melle  //  Du  15  au  20  mai

Rencontre avec l’artiste autour de l’exposition présentée à la Machine à Musique du 3 
au 31 mai 2017.
Et pendant toute la semaine, retrouvez à La Machine à Musique Lignerolles une 
sélection de pépites et coups de coeur de livres autour de la musique !

Durant toute la semaine, L’Escapade met en avant son rayon « environnement et 
écologie ». Du vin naturel à la littérature naturaliste, de la permaculture aux 
premiers écrivains écolos, de l’économie sociale et solidaire aux essais sur les 
énergies fossiles, de l’agriculture à l’écologie politique et des Pyrénées à une 
alimentation saine... Il y en aura pour tous les goûts : du militant très engagé au 
citoyen simplement conscient de ce monde fini et inextensible.

Toute la semaine, la librairie met en lumière dans sa boutique et sur son site 
internet les ouvrages qui lui tiennent à coeur pour vous raconter qui elle est.

Durant toute la semaine, les clients et lecteurs sont invités à livrer leurs coups de 
coeur découverts au fil du temps à la librairie. Pour participer, venez apposer sur 
un post-it signé ou pas vos critiques, elles seront mises à l’honneur sur la vitrine 
du 15 au 20 mai.

TOUT  À  FAIT    PAREIL
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FLORENCE  VANOLI  -  POÉSIE  PERFORMANCE 

CLUB  DU  MARDI  -  PÉPITES  ADULTES

LES  CLIENTS  FONT  LA  LECTURE

TANGUY  VIEL  A  LA  MACHINE  /  LES  PÉPITES  DES  ÉDITIONS  MINUIT

La  Machine  à  Musique  Lignerolles,  Bordeaux  //  18h30

La  librairie  des  Pertuis,  Saint-Pierre-d’Oléron  //  18h30

Librairie  Livresse,  Villeneuve-sur-Lot  //  de  17h30  à  19h30

La  Machine  à  Musique  Lignerolles,  Bordeaux  //  18h30

Autour de « Ce nuage à côté de toi » et de « Pierre d’attente ». Invitée d’honneur 
2017 du Printemps des Poètes de l’Institut Français de Saragosse pour l’ensemble de 
sa poésie et sa pièce (sélectionnée aux Écritures Contemporaines pour le théâtre), 
Florence Vanoli donnera à entendre « sa langue-poème à la syntaxe déstructurée et 
semée de fulgurances ».

En mai, montrez-nous ce qui vous plaît ! Présentez-nous votre coup de coeur du 
moment, nous le défendrons tout l’été dans la librairie !

Les clients font la lecture pour les Pépites en Stock ! Et un invité surprise du 
Salon du Livre de Villeneuve-sur-Lot viendra se joindre à eux pour partager à son 
tour ses lectures favorites.

A l’occasion de la sortie de son dernier roman, d’une profonde humanité, Tanguy Viel 
évoquera les livres qui l’ont nourri et inspiré dans l’écriture de ce huis clos entre 
un juge et un ancien ouvrier de l’arsenal de Brest, accusé de meurtre. L’opportunité 
pour les libraires de La Machine à Lire de vous présenter aussi leurs pépites aux 
éditions de Minuit.



18/05

LA  BIBLIOTHÈQUE  AUX  OISEAUX

LA  BIBLIOTHÈQUE  IDÉALE  DE  GEORGES  -  OLIVIER  BESSARD-BANQUY

La  Bruyère  Vagabonde,  Poitiers  //  18h

Librairie  Georges,  Talence  //  18h

Vous aimez les oiseaux ! Vous voulez les identifier, découvrir leurs moeurs, mieux 
les comprendre, en savoir plus sur ceux qui nous entourent... Membre de la LPO 
Vienne, Michel Granger vous raconte, à travers quelques ouvrages essentiels, la 
bibliothèque idéale de l’ornithologue. Une soirée conviviale autour d’un verre, et 
une sortie à suivre le samedi 20 mai.

Diplômé de l’Asfored, Olivier Bessard-Banquy a travaillé près de dix ans dans 
l’édition parisienne. Docteur ès lettres, ancien élève de la Sorbonne, il est 
professeur des universités, en charge des enseignements d’édition et d’histoire de 
l’imprimé au sein du Pôle des métiers du livre de l’université de Bordeaux-Montaigne. 
Spécialiste des littératures et de l’édition contemporaines, il est l’auteur de 
nombreux travaux sur « la galaxie Gutenberg » dont L’Industrie des lettres. Il a aidé 
entre autres à la préparation du centenaire de la maison Gallimard en 2011 et a été 
chercheur associé à l’IMEC, l’Institut mémoires de l’édition. Bibliophile, proche 
de la Revue française d’histoire du livre, il a également fait paraître Le Goût des 
livres au Mercure de France. 

19/05

20/05

SORTEZ  VOS  PÉPITES  !

LES  LIVRES  FONT  LEUR  CINÉMA

BARIBAL  EN  SHOWCASE  À  L’ESCAPADE

OISEAUX  DES  VILLES,  OISEAUX  DES  LIVRES 

LIBRAIRE  D’UN  JOUR  :  ÉDITIONS  SCUTELLA

LES  PÉPITES  DU  CHAT

CERCLE  DES  PERTUIS  -  PÉPITES  JEUNESSE

Librairie  Des  Livres  et  Nous,  Périgueux  //  18H30

La  Librairie  de  Corinne,  Soulac-sur-Mer  //  18h30

Librairie  L’Escapade,  Oloron-Sainte-Marie  //  18h

La  Bruyère  Vagabonde,  Poitiers  //  de  8h30  à  12h

Librairie  Livres  et  Vous,  Ruffec  //  Toute  la  journée

Librairie  Le  Chat  qui  lit,  Châtelaillon-Plage  //  18h

Librairie  des  Pertuis,  Saint-Pierre-d’Oléron  //  17h30

Prenez la parole et venez nous présenter un livre important pour vous : roman, récit, 
nouvelle, polar, essai, peu importe qu’il soit ancien ou récent, classique ou inconnu 
en poche ou en grand format. Pendant toute la semaine, nous mettrons en avant vos 
choix de lecteurs en vitrine. 

Un moment autour des livres et du cinéma, en présence d’Eric Holder.

La librairie reçoit Baribal, duo folk rock formé en 2015 pour une expérience musicale 
sous-tendue par une démarche naturaliste, littéraire et philosophique.

Partez à la découverte des oiseaux de Poitiers. Patrice Choisy, ornithologue à la LPO 
Vienne vous fait partager, le temps d’une balade pédestre, la vie secrète des oiseaux 
des villes. Cette sortie enrichit « la bibliothèque aux oiseaux » du jeudi 18 mai. 
Rendez-vous à 8h15 sur le parking du Jardin des Plantes, arrivée à la librairie à 
11h30 pour partager, côté livres, et déguster, côté cour, boissons et gourmandises.

Soline Scutella sera l’invitée de la librairie toute la journée. Libraire d’un jour, 
elle partagera ses coups de coeur jeunesse et adultes et mettra en avant son fonds.

Charivari au Chat qui lit, durant toute la semaine ce ne sont pas les libraires qui 
proposent leur sélection mais les lecteurs qui affichent leur « coup de coeur ». Et 
ce jour en soirée, ils sont invités à en discuter autour d’un apéritif.

Les ados du club de lecture jeunesse marquent leurs coups de coeur dans la librairie.

LA  MACHINE  À  LIRE  DES  PÉPITES
La  Machine  à  Lire,  Bordeaux  //  17h
Cette nouvelle séance des lectures jeunesse proposées chaque mois pour les 3 à 6 ans 
sera l’occasion de plonger dans les pépites et coups de coeur des libraires du rayon 
jeunesse.



CARTE  BLANCHE  AUX  ÉDITIONS  LA  CHEMINANTE

LIBRAIRE  D’UN  SOIR

TEXAN  ALFARO  ET  PATXIKA  ERRAPOUSPE

CHASSE  AUX  TRÉSORS

RENCONTRE  INTERGÉNÉRATIONNELLE

Librairie  Bookstore,  Biarritz  //  17h

Librairie  Darrieumerlou,  Bayonne  //  20h

Librairie  Elkar,  Bayonne  //  16h30

Librairie  La  Petite  Marchande  d’Histoire  //  15h30

Librairie  La  Petite  Marchande  d’Histoire  //  16h30

La maison d’édition sera l’invitée de la librairie toute la semaine avec une mise en 
avant de leur stock. Une rencontre aura lieu le samedi 20 en présence notamment d’un 
de leurs auteurs pour une discussion autour de leur fonds.

La librairie invite ses lecteurs à participer à une soirée jeu de rôle. Les 
participants partageront leurs lectures préférées ou leurs pépites de coeur avec le 
libraire, et devront le convaincre de les accueillir dans les rayons de sa librairie. 
Cette soirée décontractée se déroulera autour d’une collation à partir de 20h. 

Lecture et goûter pour les enfants. La librairie recevra Gexan Lantziri et Patxika 
Erramouspe à l’occasion de Pépites en Stock. Animation en langue basque.

Retrouvez les coups de coeur qui ont marqué la jeunesse de vos libraires, grâce à des 
énigmes cachées dans les rayons de la librairie. 

Il n’y a pas d’âge pour se raconter des histoires. Venez partager les souvenirs de 
lectures de votre enfance, que vous ayez 2 ou 99 ans.

Librairie  LA  MACHINE  À  MUSIQUE  LIGNEROLLES

Librairie  L’ESCAPADE

Librairie  PEIRO-CAILLAUD

Librairie  LE  MATOULU

Librairie  LES  PERTUIS

Librairie  LIVRESSE

Librairie  LA  BRUYÈRE  VAGABONDE

Librairie  GEORGES

13-15, rue du Parlement Sainte-Catherine

16, rue de la Cathédrale

41, cours National

3, Grand Rue

27, rue de la République

44, rue des Girondins

31, rue Édouard Grimaux

300, cours de La Libération

33000 Bordeaux

64400 Oloron-Sainte-Marie

17100 Saintes

79500 Melle

17310 Saint-Pierre-d’Oléron

47300 Villeneuve-sur-Lot

86000 Poitiers

33400 Talence

05.56.44.81.53

05.59.39.40.30

05.46.93.04.34

05.49.29.14.57

05.46.47.00.69

05.53.36.89.41

05.16.34.47.57

05.56.04.68.00



Librairie  LA  MACHINE  À  MUSIQUE  LIGNEROLLES

Librairie  L’ESCAPADE

Librairie  PEIRO-CAILLAUD

Librairie  LE  MATOULU

Librairie  LES  PERTUIS

Librairie  LIVRESSE

Librairie  LA  BRUYÈRE  VAGABONDE

Librairie  GEORGES Librairie  LE  CHAT  QUI  LIT

Librairie  DES  LIVRES  ET  NOUS

Librairie  DE  CORINNE

Librairie  LIVRES  ET  VOUS

Librairie  LA  MACHINE  À  LIRE

Librairie  BOOKSTORE

Librairie  DARRIEUMERLOU

Librairie  ELKAR

Librairie  LA  PETITE  MARCHANDE  D’HISTOIRES

13-15, rue du Parlement Sainte-Catherine

16, rue de la Cathédrale

41, cours National

3, Grand Rue

27, rue de la République

44, rue des Girondins

31, rue Édouard Grimaux

300, cours de La Libération 40, rue du Marché

34, rue Wilson

7, rue André Leroux

19, place des Martyrs de l’Occupation

8, place du Parlement

27, place Clémenceau

2, place Réduit

Place Arsenal

5, allée de la Papeterie

33000 Bordeaux

64400 Oloron-Sainte-Marie

17100 Saintes

79500 Melle

17310 Saint-Pierre-d’Oléron

47300 Villeneuve-sur-Lot

86000 Poitiers
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64100 Bayonne

64100 Bayonne

19140 Uzerche

05.56.44.81.53

05.59.39.40.30

05.46.93.04.34

05.49.29.14.57

05.46.47.00.69

05.53.36.89.41

05.16.34.47.57

05.56.04.68.00 05.46.28.46.70

05.53.53.43.02

09.75.95.86.54

05.45.31.96.51

05.56.48.03.87

05.59.24.48.00

05.59.59.29.65

05.59.59.29.65

05.87.52.50.84



23 rendez-vous dans vos

librairies indépendantes

Brive-La-GaillardePérigueux

BergeracBordeaux

Mont-de-Marsan

Dax

Bayonne

Pau

Agen

Angoulême

Limoges

Poitiers

Niort

La  Rochelle

Rochefort

Saintes

Aubusson



ET  SI  VOUS  DÉCOUVRIEZ
VRAIMENT
VOS  LIBRAIRIES  ?

71, Cours Anatole France, 33000 Bordeaux
contact@librairies-nouvelleaquitaine.com
www.librairies-nouvelleaquitaine.com

Coordination : Romane Camus Cherruau
Graphisme et communication : Marion Ségot

L’histoire entre un libraire et sa librairie sera toujours unique et 
particulière car le libraire défendra d’abord les livres qui au cours de 
sa vie l’auront bouleversé, ou transformé. 

Ces livres précieux qui constituent sa bibliothèque idéale et donnent à 
sa librairie sa véritable identité. Ces pépites qu’il saura si bien vous 
faire découvrir, amis lecteurs, et vous faire aimer.

Pendant une semaine, à l’occasion de la deuxième édition de l’opération 
Pépites en Stock, pour la première fois dans toute la région Nouvelle-
Aquitaine, libraires et lecteurs sont invités à partager avec 
convivialité, leurs livres de chevet, leurs coups de coeur d’hier et 
d’aujourd’hui. 

Du 15 au 20 mai, retrouvons-nous nombreux dans nos librairies 
indépendantes pour enrichir ensemble nos bibliothèques idéales !

          Les Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine

PÉPITES  EN  STOCK  EST  PORTÉ  PAR  LES  LIBRAIRIES
INDÉPENDANTES  EN  NOUVELLE-AQUITAINE


