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XXe édition ! Quel chemin parcouru depuis
notre 1re édition ! Que de belles rencontres
littéraires faites ! Cette année nous allons accueillir
Titouan Lamazou comme invité d'honneur ; il fait
un retour aux sources : en effet il est venu au tout
début alors qu'il n'était encore qu'un jeune auteur.
Aujourd'hui, il a fait un grand et beau chemin et
nous, nous progressons en nous remettant chaque
année en question ! C'est ainsi que Jean-Yves
Pouilloux prend le relais de Lucette Dassance pour
apporter un autre regard et permettre d'autres
rencontres toujours plus riches !

Nous vous souhaitons de beaux moments littéraires

Lucette Dassance
Co-présidente Orthez Animations

Jean-Yves Pouilloux
Président des Journées du Livre
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Patricia Ackin, conteuse… créative, 1 brin de poésie, 1 zeste d’hu-
mour, 1 nuage de rêve, des récits vivants… Quelques tours de
mains, la voix, la gestuelle, le ton enjoué, et toujours de l’impro à
partir du répertoire régional ou du monde. Vous voilà transportés
un instant hors du temps, mine de rien !

Pierre Bertrand est conteur professionnel et sillonne la France pour
raconter des histoires aux petits comme aux grands. Au cours de l’an-
née 2002, il rencontre l’illustratrice Magali Bonniol. De leur compli-
cité et leur amitié, naîtra la création de plusieurs albums jeunesse dont
la fameuse Cornebidouille. Ses histoires se promènent entre tendresse
et ironie, humour et poésie. Il consacre le reste de mon temps, à l’écri-
ture, la formation aux contes, aux voyages, à la photographie, à l’api-
culture et à la contemplation des arbres tant qu’il y en a !
Pour en savoir un peu plus : http://www.pierre-bertrand.com

Philippe Bichon, le regard et les crayons affûtés par ses années en
agence d’architecture, il aime découvrir le monde un carnet à la
main et seul pour être au plus près des gens. Dessiner permet de
mieux s’imprégner des lieux, de rencontrer la population autrement.
Plus qu’un journal, le carnet devient un lien, un moyen d’échange.

Gaelle Callac : Quand je lis une histoire, je vois des images. Quand je
vois une image, elle me raconte des histoires. C’est pour ces raisons que
je suis venue naturellement à écrire des livres illustrés. Gaëlle Callac

Alain Cazenave-Piarrot : Agrégé de géographie et maître de conférences
honoraire à l’université de Toulouse, il vient de sortir son livre Voyage vers
Compostelle d’un pèlerin géographe. Ces carnets de route vers Compostelle
retracent l’évolution spirituelle que seule la marche sait provoquer dans
le cœur des hommes. Fait de matière et d’esprit, de descentes et d’ascen-
sions, d’avers et de revers, le Chemin révèle la vie comme une traversée.

Marc Daniau a suivi les cours de l’Académie Charpentier à Paris.
Il a publié trois bandes dessinées chez Futuropolis, et il est dessi-
nateur pour la presse et l’édition. Il crée également les affiches du
Théâtre de la Colline d’Aubervilliers. Il est aussi l’auteur du très
remarqué Tous à poil.

Le Pôle «Culture, Jeunesse et Vie associative» de la Ville d’Orthez propose
dans le cadre des Saisons, du programme  Tu fais Koa mercredi? et des actions
du trimestre  Le livre et puis quoi encore? présentées à la médiathèque:

Personnages en révolte
Lectures musicales par la Cie Éclats de Lire
Personnages en révolte, c’est proposer aux jeunes une interrogation sur
les personnages fictifs ou réels qui, un jour, ont dit «NON!» Person-
nages en révolte, c’est une action sur la rébellion en littérature, en mu-
siques, en images, en films… Personnages en révolte, c’est un projet
mené durant l’année scolaire 2014-2015, de création de textes et lec-
tures avec les Lycées Molière (terminales MEI-photo), Francis-Jammes
(terminales ASSP) et Fébus (troisièmes). Personnages en révolte, c’est
un atelier d’écriture qui a «secoué» avec Mouloud Akkouche et des
mises en lectures étonnantes avec la Compagnie Éclats de Lyre !
MARDI 6 OCTOBRE - 19H - AUX MUSICALES - TOUT PUBLIC - GRATUIT

Café Lecture surprise
Lecture de «L’Escamoteur » (Éd. Atramenta) par Raymond Fiabane
À l’heure du café, l’auteur lira des extraits de son polar dans lequel
le jeune inspecteur Fréniot, de passage à Metz, vous entraînera.
MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 - 8H30, CAFÉ LAMERAIN - TOUT PUBLIC

Lancement de la Saison 2015-2016 de Tu fais Koa mercredi?
Le Vétolibraire par la Cie «Chercheurs d’Arts Enkor »
Depuis que les bibliothèques sont informatisées, de mystérieux
virus circulent dans les rayonnages et contaminent les livres… Le
vétolibraire, personnage romanesque, mi-conteur, mi-docteur, sait
soigner ces animaux fantastiques que sont les livres… Ce spectacle
tout public est une invitation originale et ludique à la fréquentation
du livre (et des bibliothèques qui les abritent !)
MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 - 15H30 - THÉÂTRE PLANTÉ

En savoir plus : www.mairie-orthez.fr et www.mediatheque-orthez.fr

Littérature
Présentation des derniers ouvrages des auteurs locaux et orthéziens
publiés à l’occasion du salon.
MERCREDI 7 OCTOBRE À 19H À LA REINE JEANNE
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Fabrice Neaud, après un Deug de philosophie il poursuit ses études
aux Beaux-Arts jusqu’en 1991. Fabrice Neaud nourrit alors un projet
de bande dessinée autobiographique qui donnera lieu à la publication
de Journal (1) en 1996 chez l’éditeur Ego comme X, dont il est l’un
des membres cofondateurs. Cet ouvrage recevra le prix Alph’Art
Coup de cœur au Festival international de la Bande dessinée d’An-
goulême. Ce travail se repartit en quatre tomes dont le dernier paru
en 2002. Il travaille depuis sur des projets de science-fiction ainsi que
pour le Centre dramatique national d’Orléans.

Domitille de Pressensé a commencé sa carrière au milieu des années
1970 avec la série des Émilie. Elle crée ensuite le personnage de Naf-
taline: une petite fille malicieuse, qui voit le monde à travers son regard
d’enfant. En 1998, l’auteur-illustratrice lance une nouvelle série: Loup-
Rouge, l’histoire d’un louveteau de couleur rouge qui a le pouvoir de
se transformer en petit garçon lorsqu’il appuie deux fois sur son nez.

Gaëlle Perret, ethnologue de formation et auteur jeunesse a le sens du
détail et de l’observation sensible. Elle sait bien que derrière la surface
tranquille des jours se cachent des mystères, des ombres et des secrets
à explorer, à protéger. Actuellement rédactrice free lance et attachée de
presse pour une jeune maison d’édition jeunesse, Son troisième album
Une tranche de poésie paraîtra en mars aux éditions les P’tits Bérets.

Jean Regnaud est scénariste de dessins animés. Il a co-écrit le scé-
nario du film Ma Maman est en Amérique ainsi que de nombreux
épisodes de séries jeunesse (Petit Vampire, Mouk, Ariol…). Il déve-
loppe des projets destinés au cinéma ou à la télévision (La collection
Ernest et Célestine, Anatole Latuile…). Il est également auteur de
bande dessinée, de livres pour enfants et de fictions radiophoniques.

Zad, comme son nom ne l’indique pas, est une femme. Comme
elle ne sait rien faire de ses dix doigts, elle utilise des pinceaux ou
des pastels pour s’exprimer. Comme elle ne sait pas chanter, elle
chante quand même. D’où les dérèglements climatiques que l’on
sait… Comme elle déteste les enfants – ça a fini par se savoir - elle
a commis un grand nombre d’albums illustrés, juste pour les em-
bêter. Mais comme vous êtes très sympathique, vous irez tout de
même faire un tour sur son site : www.didierjean-zad.com

Claire Franek a fait ses études d’Arts Plastiques, de scénographie, et à
l’École de Marionnettes de Prague. Elle a réalisé les décors de plusieurs
spectacles, notamment d’un qui est inspiré de son album Qui est au
bout du fil? Elle est auteure et illustratrice pour plusieurs maisons d’édi-
tion jeunesse et travaille régulièrement pour la papeterie et la presse.

Titouan Lamazou décide de partir autour du monde, à 17 ans, pour
réaliser un carnet de voyage et choisit le bateau comme mode d'itiné-
rance. Il rencontre Éric Tabarly, dont il sera l’équipier pendant deux
ans. Vingt ans plus tard, après avoir remporté le titre de champion
du monde de course au large, il retrouve sa première vocation d’artiste,
publie de nombreux ouvrages, avant de se consacrer au projet Zoé-
Zoé, Femmes du Monde qui propose des centaines de portraits et pho-
tographies de femmes afin de promouvoir l’autonomie des femmes
et l’égalité entre les sexes. À ce titre, il a été nommé «Artiste de
l’UNESCO pour la Paix» en 2003. Son nouveau projet : un bateau-
atelier pour accueillir les artistes-voyageurs du monde entier.

Zoé Lamazou est journaliste indépendante, des banlieues de la ré-
gion parisienne à la toundra boréale, elle s’efforce d’écouter le
monde « en direct » pour mieux le raconter. A 28 ans, elle découvre
l’Arctique lors d’une expédition sur l’île de Wrangel, en Sibérie, et
contracte ce que les amoureux des pôles nomment le « virus ». La
passion du Grand Nord. En 2011, elle est lauréate du prix Bayeux
des correspondants de guerre dans la catégorie Web journalisme.

Nadine Laporte : Écrivain (Cent vues de Shanghai (1997) ; Le Rebord
du Monde (2001), Le Désir d'une ville (2007), Les Carnets d'Icare
(2015) Maître de conférences de l'université de Pau et des Pays de
l'Adour Spécialiste de l'œuvre de Nicolas Bouvier. (Nicolas Bouvier,
passeur pour notre temps, à paraître en 2016, éditions du Passeur)

Amandine Monin, comédienne, poète et animatrice des «ateliers
du dire-dire», a développé sa carrière autour des écritures, leurs éla-
borations et mises en scène. Elle a travaillé avec plusieurs compagnies
sur Toulouse notamment «Lohengrin», qui promeut le théâtre et la
poésie contemporaine. Elle lit, transmet, interprète contes et poèmes
avec sa langue, simple et puissante, celle du corps, sa voix épouse le
rythme, fait éclore chaque mot pour en délivrer le secret ou la note.
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Cybercentre : Le Tour du monde en 80 clics : À
partir d’outils de cartographie numériques, un tour du monde sera
proposé aux élèves. À la manière d’un Phileas Fogg moderne et vir-
tuel, ils pourront visiter divers lieux et en conserver une trace grâce
à une photo et des commentaires tels qu’on les trouverait sur un
carnet de voyage… Le travail de chaque binôme sera agrégé avec
le reste du groupe sur une carte interactive. Objectifs (entre autres) :
découvrir, manipuler, rédiger et collaborer !

Selfies, bookface et Cie : Sur le stand de la médiathèque,
venez découvrir et partager une nouvelle manière de parler des li-
vres que vous aimez.

La soupe aux épices : Malo part autour du monde à la re-
cherche des épices indispensables à sa maman pour préparer sa fa-
meuse soupe. Les enfants découvrent les épices : voyage
géographique, historique mais aussi olfactif, gustatif et ludique.
Pour 10 enfants à partir de 7 ans. Sur le salon samedi et dimanche
Stand de la Médiathèque. Sur réservation 0559693624

Cybercentre : Voyages à 360° : Outre la mise à disposi-
tion d’œuvres numériques gratuites du domaine public grâce au
dispositif « PirateBox », le CyberCentre proposera de voyager de
manière originale à 360° par simple contact d’un objet… Et tou-
jours des conseils autour du livre numérique, des réponses à vos in-
terrogations sur les liseuses, etc. Pour mieux profiter de la
«PirateBox», n’hésitez pas à amener vos clés usb, liseuses, smart-
phones, tablettes…

Généalogie

Reportage Dessiné
Marc Daniau et Claire Franek deviennent, le temps du salon, des
observateurs minutieux de tout ce qui se passe autour d’eux. Ils cro-
quent, dessinent, photographient, modifient mettent en scène tout
ce qu’ils voient. Œuvre en construction permanente. Tout Public
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L’Éthiopie du bout de mon pinceau de Philippe Bichon
Réalisé lors d’un voyage seul de 7 semaines en 2011, son carnet de
route alliant croquis, aquarelles, récit et témoignages, nous offre
un regard sur ce pays au-delà des clichés et méconnu. En décou-
vrant à l’Est Harar la musulmane, l’auteur retrouve l’ambiance de
ses dernières escapades au Yémen. C’est en parcourant la route his-
torique du Nord que se révèle l’Abyssinie des hauts plateaux avec
en point d’orgue, Lalibela et ses églises monolithes enterrées. Le
dessin sur le vif a là encore généré de bien belles rencontres dévoi-
lant toute l’hospitalité de ce peuple digne et fier de son histoire.
Dessiner permet de mieux s’imprégner des lieux, de rencontrer la
population autrement.

Mini-exposition «60 livres, sites et sons autour
du monde» Présentation du programme culturel 2015-2016
et choix de livres, cd et sites internet pour préparer ou prolonger
les spectacles du programme…

Totems : découvrez les totems réalisés par Alain Laborde, ar-
tiste-peintre qui orneront le salon.

La voix des cordes (sous réserve)
(J. Faule/voix et J.K. Perrin/violoncelle) Programme poétique et
musical - Durée du spectacle : 1h15 environ Voyages : Le bateau
ivre et autres textes avec Jacques Faule, comédien (ancien conser-
vateur en chef de la Bibliothèque Nationale de France) et Jacques
K. Perrin, violoncelliste, formé au conservatoire national de Lyon
et à l’improvisation par le contrebassiste Barre Philipps.
THÉÂTRE FRANCIS PLANTÉ, VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 - 20H
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Toute la journée :

Cabane à Livres : Vous souhaitez partager des livres ou en double
ou en trop chez vous. N’hésitez pas à les déposer dans la cabane
prévue à l’entrée de la salle de la Moutète. Ces livres créeront à coup
sûr des coups de cœur.

Lecture balade avec des ânes attelés : Durée : 15-20 min. Ré-
servation obligatoire 0559693624 (Max 6 personnes). Départ à
10h30, 14h30 et 16h30.

Rencontres d’auteurs sur leur stand
Reportage Dessiné
Selfies, bookface et Cie
Animation musicale avec Éric Lecordier Trio

DIMANCHE 11 OCTOBRE

10h : Ouverture du salon

11h : Remise des prix

15h : Conférence de Nadine Laporte sur Nicolas Bouvier
Nicolas Bouvier (1929-1998) a effectué entre 1953-1955 le voyage
Genève-Ceylan-Tokyo à bord d'une petite Fiat Topolino. Traversées
des déserts, rencontres des marchands, artisans, poètes, musiciens,
aubergistes, mécaniciens, médecins, de tous pays et de toutes reli-
gions, regards émerveillés d'un très jeune homme érudit sur les
vieilles civilisations qu'il rencontre. Ses ouvrages sont aujourd’hui
célèbres, et sont le modèle du parfait récit de voyage pour tous les
écrivains-voyageurs : L'Usage du monde, Japon, devenu Chronique
Japonaise, en 1974 ; Le Poisson Scorpion, Le Dehors et le Dedans,
Journal d'Aran et d'autres lieux.
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journée réservée aux scolaires de 8h30 à 17h

Cinéma
9h : Ma maman est en Amérique / Séance pour les maternelles en

présence de Jean Regnaud
9h : Le voyage de Chiriro / Séance pour les collèges.
11h : Le magicien d’Oz / Séance pour les primaires.
15h : Wild / Séance pour les lycées.
20h30 :Compostelle, le chemin de la vie / Séance publique (tarif habituel).

Toute la journée :
Rencontres avec les auteurs

Reportage dessiné
Cybercentre : Le Tour du monde en 80 clics

Généalogie
Expositions

SAMEDI 10 OCTOBRE

10h : Ouverture du salon

11h : Inauguration avec Titouan Lamazou

15h : Conférence d’Alain Cazenave-Piarrot présentation de son
ouvrage Compostelle, voyage d’un pélerin géographe.

16h : Conférence de Titouan Lamazou et de sa fille Zoé

16h : Atelier La soupe aux épices Pour 10 enfants à partir de 7 ans.
Sur le stand de la Médiathèque. Sur réservation 0559693624

18h30 : Fermeture du salon



16h: Présentation de la maison d’édition Gaïa : Pendant bien trop
longtemps, lorsqu’on évoquait la littérature scandinave, les images qui
venaient à l’esprit des lecteurs français évoquaient des paysages certes
magiques mais rudes, impitoyables, aux habitants aussi sombres que
la nuit polaire. La création de Gaïa éditions, il y a quinze ans, s’est
voulue le poil à gratter de ces clichés bien ancrés. Depuis, Gaïa, ce
sont des romans qui font voyager, dans le monde comme dans la tête,
de grandes sagas, des personnages que l’on peut prendre le temps de
connaître, d’apprivoiser, de suivre tout au long de leurs aventures…

16h : Atelier La soupe aux épices Pour 10 enfants à partir de 7 ans.
Sur le stand de la Médiathèque. Sur réservation 0559693624

18h : Clôture du salon

Toute la journée :

Cabane à Livres : Vous souhaitez partager des livres ou en double
ou en trop chez vous. N’hésitez pas à les déposer dans la cabane
prévue à l’entrée de la salle de la Moutète. Ces livres créeront à coup
sûr des coups de cœur.

Lecture balade avec des ânes attelés : Durée : 15-20 min. Ré-
servation obligatoire 0559693624 (Max 6 personnes). Départ à
10h30, 14h30 et 16h30.

Rencontres d’auteurs sur leur stand
Reportage Dessiné
Selfies, bookface et Cie
Animation musicale avec Éric Lecordier Trio
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LES MAISONS D’EDITION
ASTOBELARRA / LE GRAND CHARDON : Boyer
E., Brogly I., Caudine L., Vielanna Y.
ATLANTICA SÉGUIER

BLEU ÉDITIONS : Bichon P.
CITADELLES ET MAZENOD

EDITE-LIVRE : Fleury K.
EDITION DE LA RAMONDA : Mérigot C.
ÉDITIONS BRETZEL : Frontère L.
ÉDITIONS CAIRN

ÉDITIONS CATYBOU : Bouchard Camedescasse
C., Camedescasse P.
ÉDITIONS D'ALBRET : Delpont H.
ÉDITIONS DE LA HUTTE : Solis J.
ÉDITIONS DE PLAINES EN VALLÉES : Tibi M.,
Jessic R.
ÉDITIONS DU MERCREDI : Elbaz F.
ÉDITIONS EDILIVRE : Artin JP., Batbedat-Ri-
chard M., Castella Lasbraunias J., Chadourne
N., Estrade P., Heliot I., Killer C., Le Doeuff
L., Louis JL., Ramond M., Young A.
ÉDITIONS GAÏA : en attente
ÉDITIONS GASCOGNE : Campariol F., Dazet
Brun P., De Roll A., Gallardo Leday C., Gour-
gousse G., Issartel T., Lafont JP., Lamaison C.,
Lampre C., Leclerc E., Mouchès JC., Pacaud
S., Picaut V., Vivier B.
ÉDITIONS LAC ET LANDE : Delbouys JP., Gil-
dard E., Kenton M., Lasserre P., Verner M.,
Voituriez M.
ÉDITIONS LE PIN À CROCHETS: Saule-Sorbé H.,
Sorbé D., Girard M., Delord O., Labourie J.F.
ÉDITIONS MARRIMPOUEY : Bidegain MN.,
Saget JF.
ELIXIR ÉDITIONS : Bassanetti L.
ICN-FRANCE LIBRIS : Araguës MC., Bluteau
B., Bonnefemne A., Castaing J., Coustères B.,
De La Condamine P. Gachen F., Lamaison A.,
Lannes JL., Louve S., Prisant M., Sanguinet M.
LA MAISON EST EN CARTON

LE COFFRE À LIVRES : Callac G.
MILIMBO ÉDITIONS

MINEDITION FRANCE : Teyras C.
MONHÉLIOS

PRAMES EDITORIAL

RATATOSK DIFFUSION : Tibi M.

LES ASSOCIATIONS EDITRICES
ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX SALIES

ASSOCIATION FRANCIS JAMMES : Lachasse P.
CENTRE D'ETUDE DU PROTESTANTISME BÉARNAIS

CRILJ PAU BÉARN : Ackin P.
ELEA BIZI : Sierzputowski P.
ÉDITIONS HORS LIMITE : Marche H.
FÉDÉRATION DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNE-
MENT 64
HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS D'ORTHEZ

IHS CGT 64
INSTITUT BÉARNAIS ET GASCON

LES AMIS DE JEAN RAMEAU : collectif
MAIATZ

MÉMOIRE DUCANTON DE LAGOR ET DESVALLÉES

MUSÉE JEANNE D'ALBRET

NOIRES DE PAU : Basly JP., Doléans JC., Du-
bois N., Humeau C., Panassac F., Pereira L.,
Rivayran F.,
PER NOSTE

PYRÉNÉES OURAL

SCRIPT’LETTRES : Luzianovich H.

LIBRAIRES ET BOUQUINISTES
CATYBOU : Bouchard Camedescasse C., Ca-
medescasse P.
ESPACE CULTUREL LECLERC : Daniau M., De
Pressense D., Franek C., Neaud F., Perret G,
Zad.
LIBRAIRIE LECRIQUE-LABORDE

LIBRAIRIE L'ESCAMPETTE Bertrand P., Caze-
nave-Piarrot A., Lamazou T & Z
LIVR'AMBULE

MARRIMPOUEY Bidegain MN., Saget JF.
MÉDIATHÈQUE JEAN LOUIS CURTIS : Perret G.
RATATOSK ÉDITIONS : Tibi M.

AUTEURS AUTO-ÉDITÉS
Descazeaux René
Dupé Jacques
Fournet Thierry
Gellini Denise
Owl Lucy

ATELIERS
Cybercentre : Atelier Numérique
Kevisana Créations : Baranauskas J., Galvez B.
Le Ligator : Atelier reliure
Epice'M: Stand épices
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