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animations / expositions 

l Café littéraire
Dans notre nouvel espace bistrot,
nous proposons un café littéraire pour
des rencontres de trente minutes avec
des auteurs, des éditeurs, animées
par Philippe execolatz (journaliste
indépendant)

l animations   
atelier d’écriture : samedi de
16 h 30 à 18 h 30, animé par Marina
varin / Dimanche de 15 h 30 à 
17 h 30, animé par Florence Cortes
(les thèmes seront définis plus tard)
journal vidéo du salon : animation
jeunesse avec ana-Maria Marti, jour-
naliste au Petit Journal 65. rendre 
compte en quelques minutes d’un 
élément du salon (séances de 30 min.)
beroy le dahu des Pyrénées :
animation jeunesse proposée par 
Xavier saüt (pendant la durée du Salon)

l Expositions  
Loïc Ploteau (concepteur de l'affiche
du Salon) : exposition d’œuvres et 
création éphémère (pour le Salon)
Pierre Meyer : photographies 
en noir et blanc, l’exposition du livre
L’ecriture du Temps.

l samedi 1er octobre de 10 h 00 à 20 h 00
10h30 / 12h00 Entretien public, Claire benoit et Patrice de
bellefon  : De l’alpiniste au montagnard ; la voie des
livres, montagne et dessins
11h00 / 12h30 radio Présence en direct, un livre un jour
14h00 / 15h30 Conférence  “Eloge du grenier pyrénéiste,
pyrénéen…” par Claude Dendaletche (Eloge du Grenier,
voyage au pays des livres, éditions Espaces d’altitudes)
16h00 / 17h30 Conférence illustrée “valeur patrimoniale
des paysages géologiques hauts-pyrénéens” par 
joseph Canérot (prix du livre Pyrénéen 2010 pour Histoire
géologique, éditions Atlantica) et Pierre Meyer (Pyrénées
Mont-Perdu. L’écriture du temps, éditions Jour des Arts)
18h30 Présentation officielle du salon et remise des prix
l dimanche 2 octobre de 10 h 00 à 18 h 00
10h30 / 12h00 “Communautés libertaires en Catalogne…
et ailleurs en Pyrénées”, rencontres autour de jean-Pierre
bonnel et Paul Gérard (Les communautés libertaires 
agricoles et artistiques en Catalogne 1970 - 2000, 
éditions du Trabucaïre)
a partir de 12h00 la Cantera du salon ouverte à tous
14h00 / 15h30 rencontre benat Zintzo-Garmendia (Histoire
de la sorcellerie en Pays Basque les bûchers de 
l’injustice, éditions Privat) et Nataly C. Laforge (Le diable
n’est pas celui qu’on croit, Editions Artza) : Entre histoire et
fiction, la vague de sorcellerie au Pays Basque (1610)
16h00 / 17h30 1ère présentation publique de l’Histoire du
Club alpin Français (CAF) de Toulouse par santiago
Mendieta (à paraître chez Privat)

l 20 septembre au 8 octobre EXPOSITION
à la Médiathèque de Bagnères-de-Bigorre 
“Cimes pyrénéennes : galerie de portraits”
de Patrice De bellefon

23 septembre à 18h00 : inauguration et présentation 
par l’auteur

l vendredi 30 septembre SOIréE Slam
“Un 30 pas comme les autres, spécial Pyrénées sens 
dessus (ni) dessous”, tous les 30 du mois, se réunissent 
à la Cocker Toquée, des “slameurs” qui disent leurs textes 
ou ceux d’autres auteurs.
l 28 octobre lIvrE
Maison de la Montagne à Pau, dans le cadre des
“rencontres au sommet.” un auteur primé au salon du 
Livre pyrénéen 2016 présentera son ouvrage.

Autour du salon...

Le salon...

Programme susceptible de modifications
(ajouts, remplacement, changements d’horaires). 
N’hésitez pas à consulter nos liens informatiques


