La 26e édition, une édition particulière...
L’édition 2022 se veut résolument tournée vers le changement.

Changement de date d’abord, pour que les Journées du Livre coïncident cette
année avec la Journée mondiale de la Correspondance. Un changement qui
traduit à la perfection le travail mené conjointement par Orthez Animations,
le Pôle Culture de la Ville d’Orthez et l’association Bons Baisers d’Orthez, pour
valoriser le livre et l’écrit. Ce partenariat a créé une belle émulation et a permis de
rassembler de nombreux acteurs autour d’un temps-fort culturel à Orthez sur le
week-end baptisé « Faites de la Culture » !
Ce travail d’ouverture est pour Orthez Animations un dernier baroude d’honneur
avant de tirer sa révérence. La 26e édition des Journées du Livre sera la dernière
sous sa forme associative avant un renouveau porté par la Ville d’Orthez et son
Pôle Culture. Confrontée à ses propres limites, notre association a fait le choix de
tourner la page et de cesser son activité à la fin de l’année. Loin d’être un constat
d’échec, l’association confie au soin de la Ville une manifestation littéraire
pleinement ancrée dans le paysage culturel local depuis plus de 20 ans.
Tous ensemble, célébrons donc le Livre et mettons l’écrit dans tous ses états !
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Lucette Dassance

Coprésidente d'Orthez Animations
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Semaine pré-évènements
Lundi 26 septembre 2022 à 18h00

Mardi 27 septembre 2022 à 17h00

«Presque tonight» - Nicolas Vargas
Il cherche avec humour une poésie libérée
de tout contrôle, ou du moins décomplexée,
s’appuyant sur la force des émotions et combinant des anecdotes réelles et inventées
auxquelles chacun peut s’identifier. Cette
création parle d’un homme qui ne sait plus
ce que parler veut dire, et qui tente d’exposer les limites du langage dans la communication.

Découvrez les derniers ouvrages des auteurs
orthéziens ayant publié à l’occasion des 26e
Journées du Livre.

Spectacle

• Château Moncade, programmé par le
Pôle Culture de la Ville d’Orthez dans le
cadre de Jardins secrets

Mercredi 28 septembre 2022 à 18h00

Exposé

«Corisande et Henry IV, une légende ou
une belle histoire ? »
Diane d’Andoins, «la Belle Corisande»,
personnage richissime, représente dans
l’imagerie populaire «LA» maîtresse
d’Henry IV et l’on a totalement occulté le
rôle capital qu’elle a exercé en permettant
au roi de Navarre d’accéder au trône de
France. C’est une «biographie-romanesque»
qu’Alain Lamaison propose de développer.
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Maison Batcave

Rencontre avec les auteurs d’Orthez
• Médiathèque Jean-Louis Curtis

Jeudi 29 septembre 2022 à 18h00

Présentation

«Et si Fébus m’était conté... »
En 2021, Orthez Animations et l’auteure
orthézienne Kevisana ont collaboré pour
proposer un conte fantastique inédit basé
sur l’histoire locale. Premier opus d’une
trilogie, l’ouvrage est prêt à être présenté au
public. L’occasion pour ICN de présenter
d’autres ouvrages et sa ligne éditoriale à l’unité.
• Imprimerie ICN

Vendredi 30 septembre 2022 à 18h00

Conférence

«François Viète : mathématiques, codes secrets
et guerre de religion au temps d’Henri IV »
Conférence de Jacky Cresson et Philippe
Chareyre organisée dans le cadre de la
Nuit des chercheurs en partenariat avec
l’UPPA. Suivi d’un atelier de la cryptographie.
• Musée Jeanne d’Albret
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Journée Jeunesse
Réservée aux scolaires d’Orthez et des environs
Jeudi 29 septembre 2022

Vendredi 30 septembre 2022

Le tigre qui s’invita pour le thé

Messager à la cour de Navarre

Que feriez-vous si un tigre géant
frappait à votre porte un aprèsmidi, pour manger votre goûter,
dévorer le dîner qui mijote et
engloutir tout ce qui se trouve dans vos
placards ? Ce délicieux conte, adapté du
flamboyant album de Judith Kerr, est
précédé de trois courts-métrages qui
vous mettront en appétit… de tigre !

« Jeune apprenti messager de la reine
Jeanne, au XVIe siècle, tu vas devoir
transmettre une information capitale
pour éviter l’invasion du Béarn par
les espagnols. Pour cela, il te faudra
passer une série d’épreuves : se repérer sur la carte du territoire, authentifier
un document officiel, reconnaître les
blasons et protéger la précieuse missive
par un sceau ». Cet atelier autour de la
correspondance royale s’inscrit dans le
cadre de l’exposition « l’Art de régner,
Béarn et Navarre à la Renaissance».

• Cinéma Le Pixel, séance pour les  
Maternelles, 41 min

• Musée Jeanne d’Albret, du CE1 à la 5e

Vendredi 30 septembre 2022

Parlez-nous de votre livre !
Loïc Dauvilliers et Mickaël Roux mettent
en image et en musique un livre étudié
en classe et raconté par les enfants.
• Dans les écoles
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Programme du samedi 1er octobre 2022
Salle de La Moutète
11h00

Inauguration des 26e
Journées du Livre d’Orthez
Lancement des 26e Journées du Livre
d’Orthez en présence de nos invités
d’honneur, des élus de la Ville d’Orthez
Sainte-Suzanne et de la Communauté
de communes Lacq-Orthez et vin
d’honneur.
16h00

Battle de dessins

Avec la Cie Il était une fois
Comme dans toutes les bonnes Battles,
il y a un Monsieur Loyal et deux équipes.
Monsieur Loyal choisit un sujet et c’est
parti ! En avant la musique et les
dessinateurs ont 3 minutes pour
réaliser leur tableau. C’est alors au public
de voter pour le meilleur dessin !
Durée : 1h
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Et toute la journée...
Animation musicale avec les
Pepper Swing
Atelier Enluminure
• Stand Scriptoria Mina
Atelier caligraphie chinoise avec l’Institut
Confucius de Pau Pyrénées
• Stand de la Médiathèque
Jeux de philatélie, création et écriture de
cartes postales, création de cartes
personnalisées en ligne avec Youpix.
• Stands Bons Baisers d’Orthez, La
Poste, le groupe philatélique OrthezMourenx
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Samedi « Faites de la Culture »*

* Programme d’animations porté par le Pôle Culture de la Ville d’Orthez
en collaboration avec les associations partenaires.

12h00

Concert apéro

La Babouche Rouge
En quartet désormais, festival de cordes
pincées ou frottées, basse soufflée aux
petits oignons, duo de voix et percussions, la Babouche Rouge joue avec vos
esgourdes.
Produit local qui plus est !
Proposé par les Triporteurs

• 1h -  Bar Bouchon (Bd des Pommes)

18h30

Le Grand Bancal

Cie Le Petit Théâtre de Pain
Le Grand Bancal est un cabaret tout
public et tout terrain, une séance de
pilates pour zygomatiques, un grand bol
d’air pour méninges. Il offre à voir, écouter, déguster des mots, des personnages,
des chansons connues ou créées, des
saynètes muettes ou très bavardes.
Proposé par le Pôle Culture de la Ville d’Orthez

• 1h30 - Parking de l’annexe de la Mairie

Tout l’après-midi

Calligraphie urbaine
Troquant la plume avec un balai,
Noémie Kéren réalise des «enchantements ménagers» sur les routes et
chemins. Une expérience enivrante
et extrêmement rythmée.
Proposé par le Pôle Culture et Bons Baisers d’Orthez

• Parvis de l’église Saint-Pierre

20h30

Concert dessiné Blues
Kim et Maxime Garcia

Tout le monde a déjà écouté du blues.
Pourtant, combien savent que le mot
blues vient de «blue devils» ? Accroché à
son crayon, Maxime Garcia accompagne
Kim, musicien de talent dans une balade
au pays du diable bleu...
Proposé par le Pôle Culture de la Ville d’Orthez

• 1h - Bar Les Piétonnes (Bd des Pommes)
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Les auteurs jeunesse à la une
Patrick Azurra

Valérie De La Torre

La passion des livres
lui est venue très tôt. Ils
étaient là comme des
bouées, un moyen de
trouver du réconfort,
une porte vers la
liberté. Il ose prendre la plume et s’inspire de
tout ce qui passe à portée de son cœur. Son
premier ouvrage Moi et les miens lui vaut le
Prix Lire en Tursan 2018. En Amont est son
troisème roman.
• Stand des Editions Passiflore

Grâce à une longue
expérience dans
l’enseignement, elle
connaît bien le monde
de l’enfance. Son goût
pour l’éclectisme et son
besoin d’expérimenter des choses la font naviguer entre des productions très ludiques pour
les tout-petits et des textes plus réalistes, plus
sensibles ou historiques pour les lecteurs à
l’orée de l’adolescence.
• Stand Le Moment Librairie

Max Ducos

• Stand Librairie La Louve
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• Stand

Christophe Léon

Diplômé d’une école
d’art parisienne en
image imprimée,
il aime varier les
expériences créatives,
les formats et les
supports, quitte à parfois se réinventer. Il aime
contempler le monde pour en trouver les trésors qui le composent. Il a publié une dizaine
de livres et prépare actuellement une nouvelle
série de tableaux.
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Il a publié plus de 10
romans et essais en
littérature
générale
et plus de 60 romans
jeunesse pour les
ados. Le dernier,
Missié, a reçu de nombreux prix et est traduit
dans plusieurs pays. La protection de l’environnement, les faits de société et les dangers de
la mondialisation sont les thèmes qu’il aborde
à travers ses livres.
• Stand Librairie La Louve
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Les auteurs jeunesse à la une
Il a commencé à écrire
des histoires pour les
adultes en 1990. Il y
a quelques années, il
a commencé à écrire
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public plus mature et bien plus exigeant : les
enfants. Le truc avec les enfants, c’est qu’on
peut traiter des sujets très sensibles qu’on ne
peut pas aborder avec les adultes : la vie, la
mort, les dentistes, les araignées...
• Stand Librairie La Louve

Ethnologue de formation, c’est une auteur
jeunesse et éditrice,
née en 1974, qui 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.
En 2022, elle lance Poids-Plume éditions, une
petite maison d’édition indépendante.
• Stand Librairie La Louve

Nane et Jean-Luc Vézinet
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Gaëlle Perret

Christophe Pernaudet

Torre

Auteurs et conteurs, vivant dans les
collines du Gaillacois entre Albi et
Toulouse, Nane et Jean-Luc ont été
respectivement
orthophoniste
et
professeur de biologie.
Ils ont co-signé de nombreux albums et recueils de contes. Souhaitant également raconter la
vie de personnages qui leur tiennent à cœur, ils ont aussi écrit et publié plusieurs biographies
(celles de Jean Jaurès, Olympe de Gouges, Charles Darwin, la famille Curie, Jack London, et
l’enfance de Louise Michel) et deux documentaires. Ces ouvrages destinés aux adolescents
sont également appréciés d’un plus vaste public.
• Stand Le Moment Librairie
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Programme du dimanche 2 octobre 2022
11h00

Remise des prix
Les Plumes de Fébus

16h00

Le Cœur de Levna
Conte dansé - Cie Levna

Concours littéraire organisé dans le cadre
« Le cœur de Levna» propose un
de la manifestation.
voyage musical et dansé à la rencontre d’une jeune tsigane. Levna vit
Toute la journée
avec sa mère dans un campement et
Animation musicale
pense que son bonheur est ailleurs.
Avec les Pepper Swing
On l’accompagne sur le chemin
de sa quête, où elle va croiser des
personnages inspirants qui sauront
Calligraphie arabe
peut-être la guider. Ce spectacle
Avec Marina Chifflet
nous questionne sur le sens de la
• Stand de la Médiathèque
richesse et du bonheur et aussi sur
l’attachement à nos racines.

Atelier Savoir de l’écrit au
Moyen-âge

Durée : 1h, à partir de 6 ans

• Stand Scriptoria Mina

Et toujours...

Atelier Cartes postales

Avec Bons Baisers d’Orthez
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Zoom sur...

L’association culturelle “Bons Baisers d’Orthez”, loi
1901 à but non lucratif, est née en février 2021. Elle
se donne pour mission de faire vivre le concept de
la carte postale comme moyen de communication,
d’expression littéraire et artistique, sur tous supports
et thématiques, pour contribuer au lien social et à la
dynamique du territoire d’Orthez.
L’association existe pour accompagner et porter des
projets transverses, en partenariat avec les acteurs,
associations, institutions, entreprises, particuliers,
orthéziens et au-delà.

Les 150 ans de la carte postale
Á l’occasion des Journées du Livre d’Orthez,
l’association vous invite à venir célébrer les 150 ans
de la carte postale en France sur le parvis de l’église
Saint-Pierre !
Installations éphémères et participatives pour vous
proposer : photos, jeux d’écriture, performances
artistiques… laissez parler votre créativité !
• Vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre
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Où trouver les auteurs ?
Piarres Aintziart - Maiatz Editions
Marie-Josée Andichou - Auto-éditée
Jean-Paul Basly - Les Noires de Pau
Fabienne Botto - Les Noires de Pau
Etienne Boyer - Astobelarra
Etienne De Béhastéguy - Les Deux Sœurs
Serge Caël - Auto-édité
Christine Camps - Editions Drac’Art
Danielle Chini - Les Noires de Pau
Jean-Michel Cormary - Editions Passiflore
Patrick Dabrat - Auto-édité
René Descazeaux - Auto-édité
Marianne Di Palo - Ed. Sydney Laurent
Jean-Claude Doleans - Les Noires de Pau
Ninou Dubois - Les Noires de Pau
Constance Dufort - Astobelarra
Maurice Dumont - L’Harmattan
Jacques Dupé - Auto-édité
Colette Dusothoit - Les Noires de Pau
Thierry Gasteuil - Les Noires de Pau
Benoît Girard - Editions Complicité
Suzanne Gossot - Auto-éditée
Antoine Hollard - Editions Drac’Art
Corinne Humeau - Les Noires de Pau
Kevisana - L’Arche des Mots
Alain Kilmek - Editions Sydney Laurent
Alain Lamaison - Editions Rémiges
Nadine Lamaison - Auto-éditée
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Norbert Lapierre-Galtier - Editions
Sydney Laurent
Marc Large - Editions Passiflore
Sabine Larrode-Ricciardi - Les Noires
de Pau
Françoise Le Gloahec - Editions Ramsay
Mariette Lesieur - Editions Les Roses
de France
Samie Louve - Auto-éditée
Hélène Martinez - Les Noires de Pau
Michel Messahel - L’Harmattan
Hervé Mineur - Airvey Editions
Alain Martin - Editions Mémory
Nicolas alias Panda - Editions Drac’Art
Narcisse Orland - Editions Sydney
Laurent
Serge Pacaud - Auto-édité
Frédérique Panassac - Les Noires de Pau
Anne Pécontal - Les Noires de Pau
René Ricarrère - Auto-édité
Françoise Rodes - Auto-éditée
Nathalie Sage - Les Noires de Pau
Erika Sans - Auto-éditée
Jean-Pierre Steiner - Auto-édité
Frédéric Sudupé - Editions Passiflore
Tiol - Editions Artodance
Johanna Turpeau - Editions Passiflore
Willerval - Auto-édité

Liste des exposants présents
Les maisons d’édition

Les associations éditrices

Airvey Editions
Astobelarra
CBE Editions
Citadelles & Mazenod
Editions Artodance
Editions d’Albret
Editions Complicité
Editions Gascogne
Editions Les Deux Sœurs
Editions Mémory
Editions Passiflore
Editions Rémiges
Editions du Sud-Ouest
Editions Sydney Laurent
Ilatina Editions
L’Arche des Mots
L’Harmattan
La Mérule
Optima Editions
Plume de Papier
Publishroom
Ramsay Editions

Association Francis Jammes
Cercle Historique de l’Arribère
Editions Drac’Art
Les Editions Roses de France
Octopus
Maiatz Editions
Mémoire du Canton de Lagor et des Vallées
Musée Jeanne d’Albret
Les Noires de Pau
Per Noste Edicions

Mais aussi...

Bons Baisers d’Orthez
La Médiathèque Jean-Louis Curtis d’Orthez
Groupe Philatélique Orthez-Mourenx
La Poste
Scriptoria Mina

Les librairies

La Louve
Le Moment Librairie
Librairie Lecrique
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Partenaires des Journées du Livre
Orthez Animations tient à remercier :
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Serge Caël

A venir à Orthez en octobre*
* Manifestations connues au moment de l’impression

Samedi 15 octobre, 20h30

Dimanche 16 octobre

« Misantango »
Vous vous demandez ce qu’une messe,
du tango, un choeur, une contrebasse, un
cymbalum, un bandonéon, un orgue de
barbarie et un basson ont en commun ?
N’attendez plus et foncez satisfaire votre curiosité !

Deux parcours, abordables par tous, sont
proposés aux marcheurs. Le premier parcours fait 8,5 km pour environ 2h de marche.
Le second fait 10,7 km pour environ 2h30
de marche. Les deux parcours empruntent
les rues de la ville pour en faire ressortir la
richesse patrimoniale. Inscriptions payantes
et intégralement reversées à la Ligue contre
le cancer dans le cadre d’Octobre Rose.

Concert Arioso

• Proposé par Arioso et l’ensemble                
Barbaroque, Eglise Saint-Pierre

Du 1er au 31 octobre

Exposition

« Corps à corps »
Au travers d’une recherche sur l’identité, Claire
Soubrier met au centre de ses projets et de
ses préoccupations le lien social, la valorisation de l’être humain et l’expérimentation de
l’image et du corps à travers la photographie.
• Proposée par le Centre d’art image/imatge

Lancement des saisons

Retrouvez le programme complet des saisons
culturelles à Orthez sur le site :
www.mairie-orthez.fr

Marche Orthez Rose

• Organisée par les Foulées Fébus et le
Lions’s Club

Samedi 29 octobre (après-midi)

Défi sportif par équipe

Compétion multisports par équipe de 3
comprenant 7/8 sports d’aventure : montée
des marches du Château Moncade, mini-trail et
traversée de pneus dans le bois de
la Coudane, parcours canoë, tir au
pistolet laser... Un défi qui demandera de
l’esprit d’équipe... et de l’engagement !
Les recettes des inscriptions seront reversées
à la Ligue contre le cancer dans le cadre
d’Octobre Rose.
• Organisé par la Ville d’Orthez
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Samedi 1er et Dimanche 2 octobre 2022
Salle de La Moutète à Orthez
Ouvert de 10h à 18h, sans interruption
Gratuit

Infos :

05.59.69.36.24
orthez.animations@gmail.com

Conception : Orthez Animations / Impression : ICN Orthez

