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mardis du café-librairie la Maison vieille, tout l’été…

café . librairie

épicerie culturelle

été 2015

une vraie librairie au cœur de la nature,
tous les jours (sauf le jeudi) de 11h à 21h .
café-librairie à Roiron 43800 Rosières - 06.26.04.78.04 - www.lamaisonvieille.fr

les mardis de l’été au café-librairie la Maison vieille
infos et réservations au 06.26.04.78.04 ou sur contact@lamaisonvieille.fr
les 15 et 16 août, Hervé Pierre, sociétaire de la
Comédie-Française, vous convie à un atelier
de lecture à voix haute autour de l’écrivain
et dramaturge haïtien Guy Régis Jr.

14 juillet, Amérique du Sud, Afrique, un été de
livres avec les éditeurs de l’Atelier du Tilde.
21 juillet, Cartoon cats en concert (pop, rock)
28 juillet, projection en plein-air de M*A*S*H,
film de Robert Altman (1970). En partenariat
avec l’association Panorama.
4 août, « À table avec… Danielle Bassez », qui
nous dévoilera son univers poétique et romanesque
au travers de lectures tirées de ses ouvrages.
11 août, concert lyrique du trio Audionysies
(P.Tchaïchovsky, G.Verdi, R.Brogi, A. Borodine...)

Dimanche 16 août, lecture polyphonique
effectuée par les stagiaires, puis Hervé Pierre
lira différents textes d’écrivains et poètes haïtiens.
18 août, un moment en Haïti, exposition des
peintures de Wildine Charlemagne, présentation
d’ouvrages et projection de film documentaire.
25 août, « À table avec… Christine Guinamand et
Lionel Bourg » autour de leur ouvrage Ce serait
au moins quelque chose éd. le Réalgar, en
présence de l’éditeur.
Toutes les soirées sont en formule repas-spectacle
à 18€ sans les boissons (12€ pour les – de 10 ans)
rv à 19H. Merci de réserver au plus tôt en
envoyant le montant de la participation.

La librairie sera également présente sur les festivals
Nuits de rêves, Les 7 lunes, Festival des Cuivres, Guitares en Velay.
L’été, le café-librairie est ouvert tous les jours sauf le jeudi, de 11h00 à 21h00, assiette de pays à 8€.

