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Autant en emporte le vin
" Du bistro on ne voit pas les siècles passer ." (J-Cl . Pirotte )

Samedi 25 mars 2006,17h00

Librairie La Machine à Lire
8, Place du Parlement, 33000 Bordeaux

François Vignes & Claude Andrzejewski
Rencontre avec : François Vignes, éditeur et romancier
(Les compagnons du Verre à soif, Le Cherche Midi, 2002,
prix Georges-Brassens ; La confrérie des Bistroglodytes, Le
Cherche Midi, 2004) et Claude Andrzejewski, écrivain
et comédien (Une petite tristesse, La Dragonne, 2001 ; D u
vin, du vent, La Dragonne, 2004) .

Deux auteurs qui mettent en scène, avec humour, poésie e t
nostalgie l'univers des derniers bistros : tavernes, estaminets,
cafés, troquets . . . comme autant de métaphores de
l 'existence . . . Le zinc est un « contoir » où l'on se saoule d e
paroles autant que de vin . Mais loin de la célébration de
beuveries, c'est plutôt de l'enivrement baudelairien qu'i l
s'agit . . . . Dans ces lieux de haute solitude, où se croisent de s
vies égarées, se jouent des scènes parfois lumineuses, souven t
désespérées . Avec, en toile de fond, quelques ombres portées ,
comme celles du poète André Laude ou de l'écrivain Jean -
Claude Pirotte . . .

Au programme :
- Entretiens & lectures littéraire s
- Diaporama de bistrots en cafés
- Les mots du vin
- Débat : le « vin populaire » aujourd'hui ?
- Dégustations : Clairet de Quinsac présenté par Thierry Berthelot, Collection Verre Après Verre
présentée par Jean-Paul et Sophie Lafage (vins AOC Sauternes, Graves, Saint-Estèphe en Bag in
Box, Société Sopardis), Château Chasse-Spleen (Moulis), Le Jaja de Jau (Château de Jau,
Languedoc) .

Participation : 5 euros — Dans la limite des places disponible s

FRANÇOIS VIGNES

françois vignes

LA CONFRÉRI E
DES BISTROGCODYTES

Les compagnons
du Verre à soif

La soirée, organisée par CEPDIVIN association, ser a
animée par Gérard Crochet et Amancio Tenaguillo y
Cortâzar .

Pour en savoir plus : www.cepdivin.org
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COLLECTION VERRE APRÈS VERRE ®

Renseignements : CEPDIVIN association - 06 82 21 95 76 / cepdivin@cepdivin .org

www.cepdivin .org
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
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