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A LA UNE EN OCTOBRE 

 

HOMMAGE A BIOY CASARES  
 

Né le 15 septembre 1914 à Buenos Aires et mort dans la même ville le 8 mars 1999, Adolfo Bioy Casares 

est un écrivain argentin. Voilà donc 20 ans qu’il est décédé, raison pour laquelle l’Association des Amis de 

Bioy Casares, en collaboration avec l’Instituto Cervantes, la Bibliothèque de Bordeaux et la Mairie de 

Bordeaux présentent un programme complet d’activités pour rendre hommage à cet auteur. 

Issu d'une famille aisée et cosmopolite d’origine béarnaise (certains de ses cousins résident en Gironde et 

ont créé l’Association des Amis de Bioy Casares), il fut un grand voyageur, polyglotte, partageant sa vie 

entre la littérature et les livres.   

En 1981, il est décoré chevalier de la Légion d'honneur et en 1990, il reçoit le prix Cervantes pour 

l’ensemble de son œuvre (la plus haute distinction des lettres en langue espagnole). 

À l’Instituto Cervantes, vous pourrez découvrir l’exposition de Fernando Cometto, artiste argentin qui 

propose des œuvres ayant un rapport avec plusieurs textes de Bioy Casares et assister à une table-ronde, 

accompagnée de lectures, qui réunira Eduardo Berti, écrivain argentin ; André Gabastou, un de ses 

traducteurs ; Edgardo Scott, psychanalyste et professeur argentin ; Stella Maris Acuña, professeur et 

Sylvia René Arias, biographe. 

 
Organisé par l’Instituto Cervantes, en collaboration avec l’Association les Amis de Bioy Casares 
 

 Mercredi 2 octobre à 18h00 : Vernissage de l’exposition «Fenêtre sur Bioy Casares », œuvres de 
l’artiste argentin Fernando Cometto. À voir jusqu’au 27 novembre. 
Instituto Cervantes - 57 cours de l’Intendance, Bordeaux 

 
  Mardi 8 octobre à 18h00  : Table ronde et lectures «Regards croisés autour d’Adolfo Bioy 

Casares» (gratuit, sans réservation, dans la mesure des places disponibles)  
Instituto Cervantes - 57 cours de l’Intendance, Bordeaux 

 
 

TABLE RONDE : LA LITTERATURE ESPAGNOLE ACTUELLE 
 

L´Instituto Cervantes de Bordeaux vous invite à participer à une rencontre exceptionnelle avec trois 

prestigieux écrivains espagnols contemporains —Marcos Giralt Torrente, Use Lahoz et Ray Loriga— qui 

nous parleront de leur travail et de leurs œuvres et évoqueront, en espagnol, la situation de la littérature 

actuelle en Espagne et des nouvelles formes d'expression littéraire.  

 
 Jeudi 3 octobre à 18h00 (gratuit, sans réservation, dans la mesure des places disponibles) 

Instituto Cervantes - 57 cours de l’Intendance, Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cenbur@cervantes.es
https://cultura.cervantes.es/burdeos/fr/Ventana-hacia-Bioy-Casares/127781
https://cultura.cervantes.es/burdeos/fr/Miradas-cruzadas-con-Adolfo-Bioy-Casares/125573
https://cultura.cervantes.es/burdeos/fr/Miradas-cruzadas-con-Adolfo-Bioy-Casares/125573
https://cultura.cervantes.es/burdeos/fr/Encuentro-de-escritores-espa%C3%B1oles-actuales/127971
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CINÉ CLUB :  SAURA (S) (en espagnol sous-titré en français) 

Dans le cadre du ciné-club du lundi, ce documentaire de Félix Viscarret vous amène à la découverte de la 

vie du grand cinéaste espagnol Carlos Saura. Ce grand réalisateur n’aime pas parler de lui, alors ce sont 

ses enfants qui en parleront, d´où le titre du film ou le nom de Saura est au pluriel. 

  

En collaboration avec Agence espagnole pour la coopération internationale au développement du Ministère 
des Affaires étrangères espagnol 
 

 Lundi 14 octobre à 18h (gratuit, sans réservation, dans la mesure des places disponibles) 
Instituto Cervantes - 57 cours de l’Intendance, Bordeaux 

 

ET AUSSI 

 

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Une programmation réservée aux lecteurs de la bibliothèque, qu’ils soient petits ou grands. 

 

CONTE (S) MOI (S) : LE TOUR DU MONDE  
 

L´Instituto Cervantes célèbre partout dans le monde le cinquième centenaire du Tour du Monde, réalisé 
par Jean Sébastien El Cano et Fernand de Magellan. Voilà un prétexte pour faire découvrir aux plus petits 
des histoires merveilleuses d’aventures et de découvertes, tirées du fonds jeunesse de la bibliothèque.  
 

 Mercredi 9 octobre à 16h (gratuit, réservé aux lecteurs de la bibliothèque)  
Instituto Cervantes – Bibliothèque, 1er étage - 57 cours de l’Intendance, Bordeaux 
 

CLUB DE LECTURE : À PROPOS  DE LA TRIBUNA, DE EMILIA PARDO BAZÁN 

 
Instituto Cervantes célèbre partout dans le monde le cinquième centenaire du Tour du Monde, réalisé par 
Jean Sébastien El Cano et Fernand de Magellan. Voilà un prétexte pour faire découvrir aux plus petits des 
histoires merveilleuses d’aventures et de découvertes, tirées du fonds jeunesse de la bibliothèque.  
 

 Jeudi 17 octobre à 17h (gratuit, réservé aux lecteurs de la bibliothèque)  
Instituto Cervantes – Bibliothèque, 1er étage - 57 cours de l’Intendance, Bordeaux 
 

 

COURS D’ESPAGNOL 
 

Une nouvelle année pour des nouveaux cours donnés par une équipe de professeurs natifs très 
dynamiques, possédant des diplômes universitaires et ayant suivi une formation spécifique en 
méthodologie de l´espagnol comme langue étrangère.  
 

 Pour tous renseignements appeler le 05 57 14 26 14 ou bordeaux@cervantes.es 
 

DIPLÔMES D´ESPAGNOL LANGUE ÉTRANGÈRE : DELE 
 

Pour ceux qui souhaitent accréditer leur niveau en espagnol par un diplôme reconnu internationalement 
dans les universités et dans le monde du travail. Chaque année plus de 11.000 candidats dans le monde 
se présentent à cet examen. Prochaine session d’examens le 10 novembre. 
 

 Pour tous renseignements appeler le 05 57 14 26 14 ou bordeaux@cervantes.es 

mailto:cenbur@cervantes.es
https://cultura.cervantes.es/burdeos/fr/Saura--s-/127723
https://cultura.cervantes.es/burdeos/fr/La-vuelta-al-mundo/127753
https://cultura.cervantes.es/burdeos/fr/La-vuelta-al-mundo/127753
mailto:bordeaux@cervantes.es

