5, 12 et 19 décembre

Livres en Fête 2009
Librairie de la Renaissance
Bonjour,

" Le Croissant
chaud de
Danielle Catala"

Bonne nouvelle : un sondage indique que le livre sera le
cadeau préféré des français pour Noël.
Mauvaise nouvelle : un site de vente en ligne qui propose des
co-fondatrice de la
ordinateurs, la poupée Barbie French Can Can, ou des balais à
gazon va aussi se mettre à vendre des livres. Une information à Cave-Poésie /René Gouzenne
rapprocher de l’augmentation prévue de l’achat des livres sur
est la lecture à voix
internet. Le monde de la finance a peu à voir avec celui de la
haute d'une oeuvre
culture...
Bonne nouvelle : en décembre à la librairie de la Renaissance poétique, romanesque,
« Livres en Fête » va insuffler une autre manière de faire connaitre
historique qui vient
et aimer les livres, les textes et leurs auteurs.
Lisez le programme : livres de jeunesse, romans, beaux livres sur d'être éditée ou qui va
notre patrimoine, de l’architecture aux Pyrénées Ariégeoises,
l'être.
exposition photos inédite, lecture de textes…
Ce n’est pas un inventaire à la Prévert, il s’agit des mille et une
facettes qui font les livres et les librairies comme la vôtre : des lieux
de plaisir et de résistance à la marchandisation de tout.
Les 5,12 et 19 décembre
Le 19 décembre nous vous invitons à un voyage extraordinaire
succession de
autour de la Méditerranée. Pour nous servir de guide un homme à
"Croissant chaud de
l’immense culture, qui dirige la Collection « L’Orient Gourmand »
chez Sindbad et qui nous a donné tant de belles choses à voir à
Danielle Catala"
l’Institut du Monde Arabe à Paris : Farouk Mardam-Bey.
à la
Pour terminer nous essaierons de mettre les livres en accord avec
nos papilles avec des dégustations de vins et mets d’Orient.
Librairie de la
Rendez-vous en décembre.
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Roselyne Gutierrez

Renaissance Toulouse en
présence des auteurs.

L’Orient Gourmand
Farouk MARDAM-BEY

Samedi 19 décembre 2009 de 14h30 à 20h

FORUM de la RENAISSANCE
1,Allée Marc Saint-Saëns-Toulouse
(200m de la station métro Basso-Cambo)

Livres en Fête
Les samedis de décembre à la RENAISSANCE
Samedi 5 décembre 2009

14 h 30 / 19 h 00

14h30 Vernissage de l’exposition de photographies AppétiSens
présentée dans le Forum de la Renaissance tout le mois de décembre
Présentation du Festival du Livre de Jeunesse janvier 2010, programmation et invités.
15h00 Rencontre avec :
Rachel CORENBLIT, auteure, Le métier de papa (Editions du Rouergue)
Claire GARRALON, illustratrice, Je veux voler (Bouts de papier éditions)
16h00 Le croissant chaud de Danielle CATALA, textes choisis et dits par la comédienne.
16h30 Michel LUCIEN, auteur, Pigeonniers en Midi-Pyrénées (Ed. C. Massin)
Samedi 12 décembre 2009

14 h 30 / 19 h 00

15 h 00 Rencontre débat : Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
Santiago MENDIETA, auteur, Pyrénées Ariégeoises, un pays à vivre (Ed. Privat)
Michel VEYSSIERE, Maire d’Aulus les Bains
16h00 Le croissant chaud de Danielle CATALA, textes choisis et dits par la comédienne.
16 h 30 Le coup de cœur des libraires :
Alain MONNIER, romancier, Je vous raconterai (Ed. Flammarion)

Festival du Livre de Jeunesse
Voyages autour des contes
30 , 31 janvier 2010
Lycée de Saint-Orens
40 auteurs, illustrateurs, calligraphes, comédiens présents
une librairie avec 30 000 ouvrages destinés à la jeunesse
ateliers, animations, spectacles, débats, forum associatif...

19 décembre 2009 de 14h30 à 19h00
Avec la participation de:

Farouk MARDAM BEY
.
Ancien conseiller culturel à l’Institut du monde arabe, directeur de la collection « Sindbad » chez Actes
Sud, Farouk Mardam-Bey a publié plusieurs ouvrages d’histoire politique sur le Moyen-Orient .
Gourmand et gourmet, il a aussi célébré les traditions culinaires arabes dans La Cuisine de Ziryâb et a
même osé écrire, avec Robert Bistolfi, un Traité du pois chiche (parus chez Actes Sud).
Fin connaisseur de la poésie arabe, il a aussi publié une Anthologie de poésie arabe contemporaine .
Ami de Mahmoud DARWICH, il participa à la rencontre qui eut lieu avec le poète palestinien dans le
Forum de la Renaissance en mai 2005.

Titre d

Lorsqu’il arriva aux éditions Actes Sud avec le manuscrit
d’un livre sur le pois chiche on lui sourit gentiment et lorsqu’on
lui demanda s’il avait une idée sur le titre il se risqua à
proposer « Traité du pois-chiche ». Traité, un mot réservé aux
ouvrages savants…
Il réussit à persuader l’éditeur, et le livre fut très vite épuisé.
Ce fut le début de cette magnifique collection « L’Orient
Gourmand » en 1998.
Traité du pois chiche 1998
La cuisine des califes 1998
Le mezzé libanais : l'art de la table festive 2000
À la table du Grand Turc 2001
Les aventures du couscous 2003…..et pour fêter les 10 ans
de la collection.
Un croissant fertile : recettes familiales du Proche-Orient
arabe. novembre 2009

Farouk MARDAM BEY
nous entraine dans un voyage en plusieurs
étapes pour découvrir les livres, la culture,
les villes, la gastronomie
méditerranéenne.
Danielle Catala
dira des textes choisis dans
« Un croissant fertile :
recettes familiales du Proche-Orient arabe. »

19h00 Clôture conviviale avec dégustation de mets et vins d’Orient
Participation: 6 € sur inscription au 05 61 44 16 32 ou par mél à librairie.renaissance@wanadoo.fr

Les fêtes approchent
Idées cadeaux ? Offrez des livres !
Les libraires sont à votre disposition pour des
conseils personnalisés
Réservez les livres des auteurs présents que
vous souhaitez faire dédicacer

Votre librairie sera ouverte tous les
samedis après-midi du mois de
décembre.

Titre d
Titre

Titre d

……..Coups de cœur des libraires…..

Claire GARRALON 12.50€

Santiago MENDIETA

Rachel CORENBLIT 6€

35€

Laurent MAUVIGNIER 17.50€

Rachel CORENBLIT 8€

Alain MONNIER 17€

Philippe MEIRIEU 19.80€

Michel LUCIEN

Farouk MARDAM-BEY 21.80€

Vincent WACKENHEIM 19.80€

30€

Chahnaz KANAWATI 26€

Alain SERRES Judith GUEYFIER 25.50€

POUR COMMANDER
Vous pouvez passer toutes vos commandes par lettre
téléphone, fax ou courriel..

Librairie de la Renaissance
1, Allée Marc Saint-Saëns
B.P. 73657
31036 TOULOUSE CEDEX 1

TEL : 05 61 44 16 32
FAX : 05 62 14 10 07

COURRIEL :librairie.renaissance@wanadoo.fr

