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Cette 16 e manifestation se déroule

au château viticole de Rochemorin,

chez MONTESQUIEU.

Les Lames de Montesquieu et le Théâtre Masqué
présentent

La Conspiration de Cellamare
Comédie de Caroline Filespa Mise en scène : Hélène Braneyre
Maître d’armes : Manfred Dufourneau Costumes : Isabel Lienel

La pièce, sur un mode burlesque « décalé », s’inspire de la « Conspiration de Cellamare »,
lors de la crise entre la France et l’Espagne, au début de la régence de Philippe d’Orléans,
neveu de Louis XIV. Philippe V d’Espagne a des vues sur le trône de France, étant lui-même
un petit-fils du défunt roi. Or le futur Louis XV n’a que 5 ans en 1718. Chez la duchesse
du Maine et son époux, fils  bâtard légitimé du Roi-Soleil, tout un clan de  comploteurs,
à la solde du couple royal espagnol, se retrouve rassemblé autour de leur ambas  sadeur,
le prince de Cellamare.

LE CERCLE DES AMIS DE MONTESQUIEU

L I B R A I R I E
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ENTRÉE

Nolwenn Gomez
« J’habite à La Brède depuis ma naissance en 1994.
À 4 ans, à l’école maternelle, je suis recrutée par
M. Robert Papavrami pour intégrer l’école de violon
qu’il dirige à Gradignan : le Centre Pierre Rode. Cha -
que matin, nous étions à l’école de  violon et l’après-
midi, nous suivions un cursus  scolaire dans une
classe aménagée à l’école  publique de Gradignan.

À l’âge de 10 ans, l’école ayant été fermée, j’ai continué l’enseignement auprès de
Maître Papavrami au rythme de deux demi-journées par semaine, complétées par le
 travail  personnel quotidien.

Suite à une blessure au poignet, j’ai interrompu mon apprentissage du violon durant
deux ans mais j’en ai profité pour prendre des cours de piano au sein de l’association
de musique de La Brède avec Entela Lika. J’ai ensuite intégré le conservatoire Jacques
Thibaud de Bordeaux avec comme professeur de violon M. Stéphane Rougier, ainsi que
l’orchestre symphonique des élèves du conservatoire dirigé par M. Roberto Gatto, jus -
qu’à l’âge de 24 ans.

J’ai depuis décidé de mettre de côté ma formation personnelle pour enseigner à mon
tour la musique. »

André Lurton et Montesquieu avaient une ardente
passion pour la viticulture, surtout en ces terres de
Graves, sur les 80 ha de Rochemorin.

Comme le philosophe lorsqu’il en hérita en 1713,
André Lurton racheta terres en friches et maison en
ruine… En 30 ans, le vignoble historique se vit offrir
par l’admirateur de l’écrivain-vigneron, une superbe
renaissance. L’élégant chai neuf de Rochemorin en est
l’emblème, « élevant » un vin réputé comme au temps
du baron de La Brède.

Henry de Montesquieu († 2021) et André Lurton († 2019) ont porté ensemble
la création de l’appellation Pessac-Léognan. En 2008, notre ami accepta d’être
le 1er mécène du Prix littéraire.

Sa famille poursuit l’aventure à nos côtés et nous accueille aujourd’hui :
la belle histoire
du Domaine
continue !
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16 h 30 Regards croisés entre trois illustres
Quels ont été leurs points de vue, intellectuel et humain,

les uns envers les autres ?

Intervenants :

François Cadilhon, professeur Université M. de Montaigne,
pour le point de vue de Montesquieu

André Magnan, professeur émérite, président Honoraire
de la Société Voltaire, pour le point de vue de Voltaire

et Roger-Pol Droit, essayiste, écrivain, enseignant,
pour le point de vue de Rousseau

Table ronde animée par le journaliste éditorialiste
du journal Sud Ouest, Christophe Lucet

Intermède musical par la violoniste Nolwenn Gomez

17 h 45 Théâtre La Conspiration de Cellamare
par les troupes du Théâtre Masqué et Les Lames de Montesquieu

18 h 30 Apéritif - Dégustation vins de Rochemorin
(vignobles de la Famille André Lurton)

CONSEILS DE LECTURE AVEC LES AUTRES AUTEURS SÉLECTIONNÉS

Des hommes d’honneur, trois destins de l’Ancien Régime
Vincent Haegele, Éditions Passés/Composés

Sybille de Dietrich, une femme des Lumières en quête de liberté
Élisabeth Messmer-Hitzke, Éditions La Nuée Bleue

Le Dernier des Condé, la vie romanesque d’un prince de France
Emmanuel Maury, Éditions Tallandier

13e PRIX LITTÉRAIRE
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2020-2021

Monsieur, je ne vous aime point, Roger-Pol Droit

C’est l’histoire de l’amitié impossible entre deux géants des
Lumières : Voltaire et Rousseau. Dans ce XVIIIe siècle en
 effervescence, ils se lisent, s’écrivent, s’admirent… avant
le temps des déceptions, du mépris, des insultes et finalement
se détestent sans jamais se rencontrer !
Comédie des sentiments, on les suit dans la farandole de personnages illustres de
l’époque, de Paris à Genève, de Potsdam à Londres.
Ce premier roman du philosophe, écrivain et chroniqueur, Roger-Pol Droit est une fête
de grand style.

Éditions Albin Michel - 21,90 €

Voltaire, le culte de l’ironie, Album BD

Scénario : Philippe Richelle
Dessins : Jean-Michel Beuriot

Château de Ferney, 1765 : Voltaire reçoit son biographe.
Lors d’entretiens, il déroule une partie de sa vie, depuis son
enfance, ses premiers émois, sa découverte de la passion
de l’écriture, son désir d’ascension sociale, sa notoriété
grandissant au fil des provocations ; mais surtout ses
 combats contre l’arbitraire, l’intolérance, l’injustice : un

Grand Homme, éveilleur des consciences.
Les co-auteurs belges de ce superbe album ont réalisé ensemble plusieurs BD depuis
1993. Ils font partie des habitués de grandes maisons d’édition.
Le jury a attribué à cet ouvrage le 1er Prix Montesquieu Spécial BD, pour l’intérêt du
sujet et la qualité de la technique graphique (dessins au crayon colorisés à l’aquarelle).

Casterman - 20,00 €

MONTESQUIEU ET NOUS - L’ESPRIT DES LUMIÈRES
Samedi 9 octobre 2021 à 14 heures au Château de Rochemorin à MARTILLAC

Manifestation organisée par Le Cercle des Amis de Montesquieu
Manifestation publique et gratuite

14 h 15 - 1er intermède 16 h 15 - 2e intermède 17 h 30 - 3e intermède

Allemande, Prélude de la partita numéro 3 de J.-S. Bach Csárdás de Vittorio Monti
Courante et Gigue Concerto de Antonio Vivaldi en La mineur Danse Hongroise numéro 5

de la Partita numéro 2 de J.-S. Bach (3 mouvements) de Johannes Brahms

INTERMÈDES
MUSICAUX

14 h Ouverture au public

Intermède musical par la violoniste Nolwenn Gomez

14 h 30 Accueil par Christine Lurton
et Alexandre de Montesquieu,

président du Cercle des Amis de Montesquieu

14 h 45 Les Lettres persanes : Et si nous étions en 1721 ?
Catherine Volpilhac Auger, professeure à l’ENS de Lyon,

présidente de la Société Montesquieu, nous présente
le contexte de l’époque de leur parution : pourquoi un tel

succès européen, dès leur diffusion d’abord anonyme ?
Comment le jeune Montesquieu va-t-il devenir célèbre ?

15 h 30 Remise des Prix littéraires Montesquieu 2020-2021
à trois lauréats

Roger-Pol Droit pour Monsieur, je ne vous aime point

Philippe Richelle et Jean-Michel Beuriot
pour l’album BD Voltaire, le culte de l’ironie

Vente dédicaces

Intermède musical par la violoniste Nolwenn Gomez


