


lÉS   éCRIVAINS   eT  lES   fEMMES

deuxième édition des journées des maisons d’écrivain et des patrimoines 
littéraires d’aquitaine, les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015, autour de la 
thématique «Les écrivains et les femmes». 

MONTAIGNE - la tour historique (24)

Visite - Parcours 

Le château, demeure privée des descendants de Pierre Magne, est exceptionnellement 
ouvert avec des visites guidées à 12h00, 13h00, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 
pour 6€. Ce tarif réduit sera appliqué à la visite de la Tour à 11h15, 12h15, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h00. L’entrée pour les parcs et jardins sera 
gratuite ce week-end là, et le public pourra suivre un parcours signalétique 
présentant les différentes femmes liées à Michel de Montaigne.

24230 Saint-Michel-de-Montaigne
05 53 58 63 93 

www.chateau-montaigne.com

BRANTÔME - château de richemont (24)

Lecture – Visite - Exposition

Pour ces journées autour des écrivains et les femmes, lumière sur Marguerite 
de Valois, dont cette année 2015 est aussi le quadricentenaire de sa mort 
(1553/1615).

Dimanche 5 juillet à 15h
Évocation des rencontres de Brantôme et de Marguerite de Valois, «la reine 
Margot», avec lecture d’extraits des écrits des deux auteurs par Catherine 
Distinguin.
Puis visite commentée du château, accompagnée d’illustrations (reproduction de 
textes, de documents, et de portraits). 

24310 Saint-Crépin-de-Richemont 
chateauderichemont@gmail.com



JOSEPH DE PESQUIDOUX  - château de Pesquidoux (32)

Visite

Ouverture du Château Pesquidoux à la visite tout le week-end de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 18h.
Dans le même temps « écofête » du village avec animation tout public, théâtre 
de rue, marché, exposition, randonnées, chant et musique. 
Perchède 

32460 Perchède
Office de tourisme de Nogaro : 05.62.09.13.30 

FRANÇOIS MAURIAC - domaine de malagar (33) 

Lecture - Exposition

Samedi à 19h30 : La Nuit de la Lecture. Muriel Mayette et Francis Huster lisent 
Mauriac au verger, au potager et sous le grand tilleul dans la cour de la mai-
son, jusqu’à minuit ou plus. Entrée libre dans la mesure des places disponibles 
(réservation obligatoire).

Samedi et dimanche : Exposition «Mauriac et les femmes» autour de Claire, la 
mère de l’écrivain. 

Domaine de Malagar
17 route de Malagar

33 490 Saint-Maixant
05 57 98 17 17

malagar.aquitaine.fr

MONTESQUIEU - château de la Brède (33)

Visite

Participez à la visite thématique « Montesquieu : quelle place pour les femmes?» 
le samedi et le dimanche à 11h, 14h45 et 16h45.
Tarif unique 7 €.

Avenue du Château
33650 La Brède
05 56 20 20 49

www.chateaulabrede.com



MARGUERITE D’ANGOULÊME - château de nérac (47)

Exposition – Atelier – Conférence

Samedi 4 juillet 2015 

Mise en exposition dans une des salles du château d’une robe inspirée de l’époque 
de Marguerite d’Angoulême réalisée en matériaux recyclés par Inge Zorn-Gauthier, 
artiste plasticienne.

À 15h : atelier de conception d’un accessoire de mode renaissance mené par Inge 
Zorn Gautier à destination du jeune public (7-12 ans).

À 15h30 : conférence de Josephe Delafage, guide-conférencière toulousaine, au-
tour du personnage de Marguerite d’Angoulême, sa vie, ses œuvres et la mode ves-
timentaire de cette période.
Tarif unique 3 €

Rue Henri IV
47600 Nérac

05 53 65 21 11
www.nerac.fr/chateau-henri-iv.html

MARGUERITE DURAS - maison duras (47)

Exposition - Promenade littéraire – Rencontre

Samedi de 10h00 à 11h30 : Itinérance littéraire dans le village de Duras en 
compagnie de 4 jeunes comédiens de la Cie Pierre Debauche et Françoise Danell.

À 11h30 : Dernière escale de l’itinérance littéraire à la Maison Marguerite Duras. 
Inauguration de l’exposition « Les Femmes de M.D », suivie d’un vin d’honneur. 

À 15h00 : Projection du film de Marguerite Duras «Des journées entières dans les 
arbres» avec Madeleine Renaud.

Dimanche 
Exposition : Marguerite Duras, ses comédiennes, ses amies, ses femmes fictives. 
Création vidéo de Brigitte Giraud : de la mandiante à Anne Marie Stretter en 
Aquitaine. Entrées 2 et 3€.

Place du couvent 
47120 Duras

06 72 82 58 60 
www.margueriteduras.org



FRANCIS JAMMES - maison chrestia (64)

Lectures – Poésie – Musique 

Autour de Francis Jammes et quelques unes de ses muses, amies écrivains ou 
poétesses : Eugénie De Guérin, Marceline Desbordes Valmore, Colette, Anna De 
Noailles, Gérard D’Houville, Jean Balde, Alliette Audra

Visite sur les deux jours : 10h à 18h

Samedi à 18h : Lecture croisée autour d’Eugénie de Guérin et Francis Jammes par 
Denise Gellini et Jacques Le Gall. Puis moment musical suivi d’une réception.

Dimanche à 16h : Visite guidée de l’exposition avec lectures par Rosemonde 
Cathala et Jacques Le Gall.

Association Francis Jammes 
7, Avenue Francis Jammes

64300 Orthez
05 59 69 11 24

www.francis-jammes.com

EDMOND ROSTAND - villa arnaga (64) 

Visite - Balade

Exceptionnellement pendant le week-end, entrée libre pour les jardins, tarif 
réduit de 4€ pour la Villa et balade théâtralisée (Adulte 6.50€, 12 -18 ans 4€, 
7-12 ans 2,50€, gratuit - 7 ans).

Route du Docteur Camino
64250 Cambo-les-Bains  

05 59 29 83 92 / www.arnaga.com



les maisons d’écrivain d’aquitaine

ces Journées des maisons d’écrivain sont organisées par le réseau des Maisons 
d’écrivain d’Aquitaine. 

Cette association sans but lucratif, section régionale de la Fédération natio-
nale (www.litterature-lieux.com), a pour but de rassembler les lieux et les 
patrimoines littéraires comme les maisons d’écrivain, musées conservant des 
collections littéraires, bibliothèques et centres d’étude ou de recherche pos-
sédant de la documentation ou des fonds d’archives littéraires en Aquitaine. 

L’assemblée générale constitutive a eu lieu lors des «Rencontres du Sud Ouest», 
à l’Abbaye - école de Sorèze, le 23 novembre 2013. 

Le conseil d’administration est le suivant : 
Président : Jean-Claude Ragot (Malagar), 
Vice-Présidente : Béatrice Labat (Arnaga), 
Trésorier : Christian Mahler-Besse (Montaigne) 
Secrétaire : Michèle Ponticq (Amis de Marguerite Duras).

maisons d’écrivain d’aquitaine (MEA)
Domaine de Malagar
33 490 Saint-Maixant
Téléphone : 05 57 98 17 17
contact@mea.aquitaine.fr
mea.aquitaine.fr


