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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

25 ans, un anniversaire qui se fête... enfin !

Lucette Dassance
Co-présidente d'Orthez Animations 
en charge des Journées du Livre

Il est certain que la crise sanitaire a profondément ébranlé notre association. Toutefois, grâce au
soutien de nos financeurs publics comme privés, au resserrement des liens entre nos membres et à
la mobilisation de nouveaux partenaires, nous avons tenu.

C'est avec beaucoup de gratitude que nous avons pu constater que ces mesures de distanciation
qui nous ont été imposées nous ont finalement rapprochés...

Ainsi, malgré les restrictions liées aux circonstances actuelles, Orthez Animations se fait un devoir,
mais aussi un plaisir, de continuer à être présent à vos côtés et à vous offrir un week-end riche en
rencontres et en découvertes autour du Livre et de l'Ecrit.

Voilà maintenant plus d'un an que la crise sanitaire a bouleversé nos habitudes, nos
vies et nos pratiques. L'année 2020 aura été bien sombre avec l'interruption de
toutes les activités et l'annulation de toutes les sorties et manifestations dans un
contexte particulièrement incertain et inquiétant. 

Les Journées du Livre n'ont, bien sûr, pas fait exception et c'est la mort dans l'âme que nous avions
dû annuler l'édition 2020 qui devait être, en plus, l'année de célébration de nos 25 ans d'existence !

Fêtons enfin ce 25e anniversaire ensemble en ayant une pensée toute particulière pour
les absents. Nous savons combien Jacques SARTHOU, cheville ouvrière des Journées du
Livre dès leur création, décédé cet été, aurait aimé participer à cette édition si
particulière. 
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En raison du contexte sanitaire, le présent programme est
susceptible d'être modifié jusqu'au dernier moment.



Cour de l'Hôtel de la Lune, 14 rue de l'Horloge à 18h00
Repli à la Médiathèque en cas de mauvais temps - Gratuit

Découvrez les derniers ouvrages des auteurs orthéziens
ayant publié à l'occasion des 25e Journées du Livre. Un
donneur de voix lira une page de l'ouvrage de chacun
d'entre eux. 
Cette rencontre vous est proposée en partenariat avec
la Médiathèque Jean-Louis Curtis d'Orthez.

Rencontre avec les auteurs orthéziens
Mardi 21 septembre

Cinéma Le Pixel - à partir du 22 septembre 2021
De 12 à 25 ans - Gratuit

Vous aimez le jeu vidéo et aimeriez aussi découvrir de
nouveaux jeux vidéo ? Jouer directement sur le grand
écran du cinéma ? En parler sur une chaîne Twitch ? 
 Alors Le Pixel Play est fait pour vous ! Le Pixel Play
investit votre cinéma un mercredi sur deux (hors
vacances scolaires) jusqu'en avril 2022. Le but est de
s'amuser, partager votre amour du jeu vidéo et surtout,
de vous faire découvrir de nouvelles choses grâce à nos
intervenants professionnels. 

Mercredi 22 septembre
Le Pixel Play

Imprimerie ICN - Rue du Souvenir Français à 18h30
Info et réservation : 05.59.69.77.80

Daniel Corsand, journaliste à France Bleu Béarn
Bigorre, couvre l'actualité judiciaire du Béarn depuis 18
ans maintenant. Il a compilé et enfilé ces perles de
procès dans un ouvrage décapant. Un chapelet de ce
qui peut passer, vu de loin, pour des incongruités. Mais,
replacées dans leur contexte, elles soulignent
l'extraordinaire humanité du fait de poursuivre,
défendre, juger et condamner son prochain.
Une présentation animée par Jean Marziou.

Jeudi 23 septembre
"Croyez-moi, j'ai menti" de Daniel Corsand

PROGRAMME PRÉ-ÉVÈNEMENT

4

Pour le grand public...

Maison Batcave - Avenue de La Moutète à 18h30
Info : 06.47.49.92.36

Certainement le plus bel ensemble d’architecture
médiévale privée conservée à Orthez, la Maison
Batcave date du XIIIe siècle. Elle a connu de
nombreuses modifications au cours de sa longue
existence. Aujourd'hui, l'emblématique bâtisse a fait
peau neuve grâce aux bons soins de ses nouveaux
repreneurs, la famille Fabre. Il est temps désormais de
(re)découvrir la maison et son tout nouveau concept, le
Bordagame qui propose une bouquinerie, un bar à jeux,
une brasserie et une épicerie locale.

Vendredi 24 septembre
Inauguration de la Maison Batcave

http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/


Zébulon est un jeune dragon aussi
attachant que maladroit qui aspire à
devenir le meilleur élève de son école.
Pour y arriver, il devra montrer une
grande ténacité et traverser beaucoup
d'épreuves, comme réussir à capturer
une princesse…

Cinéma Le Pixel - Séance Maternelles
40 min.

Un jour Tonio, le fils du roi des
ours, est enlevé par des chasseurs
dans les montagnes de Sicile…
Profitant du froid d’un hiver, le roi
décide alors d’envahir la plaine où
habitent les hommes. Avec l’aide
de son armée et d’un magicien, il
réussit à vaincre et finit par
retrouver Tonio. Mais il comprend
que le peuple des ours n’est pas
fait pour vivre avec des hommes...

Cinéma Le Pixel - Séance Primaires
82 min.

PROGRAMME PRÉ-ÉVÈNEMENT

Réservé aux scolaires dans le cadre de la journée Jeunesse...

Jeudi 23 septembre
Cinéma, projections pour les scolaires

Vendredi 24 septembre
Découvertes médicales et atelier ADN

Musée Jeanne d'Albret et Lacq Odyssée 
Du CE2 à la 3e – Classe entière en 1/2 groupe tournant

Visite guidée de l'exposition sur les médecins Pozzi et
Reclus avec livret pédagogique autour de leurs
innovations médicales et atelier « ADN ? Elémentaire
mon cher Watson » à la découverte de la vie invisible
en manipulant du matériel de laboratoire. Chacun fait
ses préparations au microscope. 
Qu’est-ce qui est vivant ? Pourquoi suis-je un humain ?
A qui ressemble-t-on ? Trois questions... et de
nombreuses réponses qui nous conduiront vers la cellule,
unité de base du vivant où nous pourrons peut-être
trouver cette fameuse hélice d'ADN !
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Par amour, Samy quitte son HLM et
part gravir les 8848 m qui font de
l'Everest le toit du monde. Un départ
qui fait vibrer ses copains, puis tout le
9-3 et bientôt la France entière ! Une
adaptation de l'oeuvre de Nadir
Dendoune "Un tocard sur le toit du
monde" parue en 2010.

Cinéma Le Pixel - Séance Collèges
103  min.

http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/


15H00 - RENCONTRE AVEC... 
NADIR DENDOUNE
Nadir Dendoune est journaliste indépendant. En 2008,
il se fait passer pour un alpiniste chevronné et intègre
un groupe de professionnels. Le 25 mai de la même
année, il atteint le sommet de l’Everest... Une
expérience qu’il  nous raconte.

Maison Batcave - 15h00
Entrée libre

16H00 - BATTLE DE DESSINS 
AVEC L'ATELIER CROC EN JAMBE
Les jeux du cirque version dessinée.
Des dessinateurs, un public déchainé, aucune
échappatoire. Mais qui l’emportera ? 
Le principe est simple : l'animateur détermine un
thème et des contraintes, puis, dans un laps de temps
très court, les auteurs doivent réaliser un dessin en
direct. 

Salle de La Moutète - 16h00
Entrée libre

Des séances dédicaces

Chaque année de nombreux auteurs

nous font l'honneur de leur présence

sur les stands des exposants présents.

Rencontrez-les toute la journée et

faites dédicacer vos œuvres

préférées.

Salle de La Moutète de 10h à 12h et de 14h à 18h00
Entrée libre

Radio Orthez FM
La radio locale Orthez FM sera

présente tout le week-end pour

l'animation musicale ainsi que la

présentation des auteurs et des

exposants présents.

Salle de La Moutète de 10h à 12h et de 14h à 18h00
 Entrée libre

17H00 - ATELIER PALÉOGRAPHIE
Découverte de la paléographie française et béarnaise.

Maison Batcave - 17h00
Atelier réalisé par le Cercle Historique de l'Arribère - Entrée libre
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

Mais aussi toute la journée...

© Croc en Jambe

11H00 - INAUGURATION DES 
25   JOURNÉES DU LIVRE D'ORTHEZ
Lancement officiel des 25e Journées du Livre d'Orthez
en présence de nos invités d'honneur, des élus de la
Municipalité d'Orthez et de la Communauté de
Communes Lacq-Orthez et vin d'honneur.

Salle de La Moutète - 11h00
Entrée libre

e

Animation musicale
Avec Swing Manouche Trio

http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/


11H00 - REMISE DES PRIX 
"LES PLUMES DE FÉBUS"

L'une des particularités des Journées du Livre d'Orthez est
le concours littéraire "Les Plumes de Fébus". Pour le plaisir
des lecteurs, les auteurs, éditeurs, libraires et associations
éditrices peuvent faire acte de candidature au moment de
leur inscription. Le jury se réunit l'été pour lire les
ouvrages et attribuer les récompenses.

Salle de La Moutète - 11h00
Entrée libre

15H30 - LECTURE THÉÂTRALISÉE 
"ET JE DANSE AUSSI"

Qu’est-ce qui pousse Pierre-Marie Sotto, écrivain célèbre
en panne d’inspiration, à commencer une correspondance
numérique avec cette mystérieuse Adeline Parmelan qui
vient de lui adresser une volumineuse enveloppe ? La
convenance ? La curiosité ? Ou cette photo qu’elle lui
envoie et qui déclenche chez lui « un léger malaise » ?
Une histoire intrigante, drôle et émouvante qui parle de
littérature, de création mais aussi d'amour, de résilience et
de rencontres d'aujourd'hui (via le Net) à découvrir sans
tarder... Salle de La Moutète - 15h30

Entrée libre
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

©  La Compagnie de La Moisson

Vous manquez de temps ? 
Le français n'est pas votre langue 

maternelle ? Lire vous impressionne ? 

Vous êtes fatigué ? 
Venez découvrir le Facile A Lire (FAL).

Cette sélection, à destination 

des adultes, propose des textes simples et

adaptés à ceux qui souhaitent nouer ou renouer

avec la lecture. 
Romans, documentaires, livres à écouter… 

Vous pourrez les retrouver à partir du 28

septembre dans un espace dédié à la

médiathèque.

Lancement du FAL 

(Facile A Lire)

Stand de la Médiathèque 

Gratuit

En partenariat avec le Pôle lecture de la CCLO - MIX

Maison Batcave à 14h30
Entrée libre

Lecture théâtralisée du conte inédit de l'auteure
orthézienne Kevisana. Venez découvrir Fébus, le plus
célèbre des vicomtes de Foix-Béarn, maître du château
Moncade au XIVe siècle dans une aventure historico-
fantastique plus vraie que nature ! Fébus arrivera-t-il à
retrouver le mystérieux trésor de son père disparu ? La
magie sera-t-elle au rendez-vous ?

14H30 - LECTURE THÉÂTRALISÉE
ET SI FÉBUS M'ÉTAIT CONTÉ

http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/


AUTEURS JEUNESSE À LA UNE

Salle de la Moutète de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Stand Passiflore. Entrée libre

Marc LARGE
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Salle de la Moutète de 10h à 12h et de 14h à 18h00. 
Stand Le Moment Librairie. Entrée libre

Nadir DENDOUNE
Marc Large a été le dessinateur de
presse du Sud Ouest à partir de
2013 avec Urbs et de journaux
nationaux tels que le Canard
Enchaîné ou Charlie Hebdo. Il a
reçu le trophée du meilleur dessin
professionnel lors du 20e concours
Presse Citron de l'Ecole Estienne.

Nadir Dendoune est un journaliste
indépendant. Aventurier dans
l'âme, il réalise en 2001 un tour du
monde à vélo afin de sensibiliser la
planète au sida. En 2003, il se
retrouve à Bagdad, en pleine
guerre du Golfe, afin de protéger
une usine de traitement des eaux.
De cette expérience, il écrit "Journal
de guerre d'un pacifiste".
En 2008, il se fait passer pour un
alpiniste chevronné et intègre un
groupe de professionnels. Avec eux,
il atteindra le sommet de l'Everest,

Egalement dessinateur de BD,
illustrateur, écrivain, réalisateur et
scénariste, Marc Large est un
touche à tout de génie qui a
participé à plusieurs projets avec 

des artistes tels que Bruno Solo, Groland, Guillaume Meurice ou
encore Daniel Prévost.

une expérience qu'il raconte dans "Un tocard sur le toit du
monde" paru en 2010.

Salle de la Moutète de 10h à 12h et de 14h à 18h00. 
Stand Librairie La Louve. Entrée libre

Michèle MIRA-PONS
Michèle Mira-Pons est auteure de
livres documentaires pour la
Jeunesse. Plus de vingt 
 documentaires et récits sont parus
chez Actes Sud Junior, Milan
Jeunesse, Le Pommier, Hachette,
Tourbillon et Belin… Ils racontent
des histoires vraies sur des thèmes
scientifiques, la nature, la nutrition
et l'environnement. Les livres sont
souvent augmentés d’expériences
et de jeux sur ces thèmes…
Elle est aussi journaliste de presse 

écrite et auteure et réalisatrice de films documentaires. 

http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
https://mirapons.fr/acceuil/
https://mirapons.fr/acceuil/
https://mirapons.fr/acceuil/


Gilles VINCENT

Salle de la Moutète de 10h à 12h et de 14h à 18h00. 
Stand Le Moment Librairie. Entrée libre

Gilles Vincent est un écrivain,
auteur de romans policiers et d'un
recueil de nouvelles. 
Originaire du nord de la France,
Gilles Vincent a, depuis 16 ans,
posé ses valises et stylos dans le
Béarn. Les pages lues et écrites
sont ses poumons, les mots tout le
sang qui l'habite.
Auteur de polars destinés aux
ados, connu et reconnu, il a été
plusieurs fois récompensé. Il anime
également des ateliers d'écriture.

Salle de la Moutète de 10h à 12h et de 14h à 18h00. 
Stand Ratatosk. Entrée libre

Ghislain FERNANDEZ
Auteur notamment du somptueux
livre d’Androlia et de la série
l’Orbitaorlus qui l’ont propulsé
dans le monde de l’édition, il nous
embarque toujours plus loin en
utilisant de la science Fantasy, de
l’utopie, de l’héroïc Fantasy, du
fantastique ou encore, en écrivant
des contes pour enfants avec le
même objectif : nous faire rêver. Il
nous interpelle par l’originalité de
ses ouvrages et nous balade dans
des décors somptueux, mettant la 

magie en action pour nous faire retrouver notre âme d’enfant.
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AUTEURS JEUNESSE À LA UNE

KEVISANA

Salle de la Moutète de 10h à 12h et de 14h à 18h00. 
Stand L'Arche des Mots. Entrée libre

Passionnée par l'univers du livre,
Kevisana est auteure, poète et,
éditrice de livres jeunesse. Elle est
aussi correctrice et maquettiste.
Bref, elle suit toute la chaîne du
livre, jusqu’à l’imprimeur ! 
 Poétesse dans l’âme, son univers a
été largement inspiré par de
grands poètes de référence. Puis
elle est tombée dans le creuset des
auteurs de littérature de science-
fiction, fantastique, fantasy et
heroic fantasy, dans lequel elle se
délecte désormais avec passion.

http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/


Johann GUYOT

Salle de la Moutète de 10h à 12h et de 14h à 18h00. 
Stand Croc En Jambe. Entrée libre.

Après un court passage par les
Beaux Arts de Tournai, il se lance
dans la vie active. Après quelques
petits boulots d'illustration par-ci
par-là, il fonde avec 2 compères
les éditions "Croc en Jambe" chez
qui il publie 6 albums. En
parallèle, il travaille régulièrement
avec plusieurs éditeurs jeunesse..
Passionné de musique hard/metal,
il réalise un album retraçant 3
années du festival le "hellfest" à
travers des notes, croquis et
diverses anecdotes.

Simon MITTEAULT

Salle de la Moutète de 10h à 12h et de 14h à 18h00. 
Stand Croc En Jambe. Entrée libre

Après de brillantes études aux
Beaux Arts de Tournai en Belgique
où il fait l'admiration de ses
professeurs, le petit Simon
Mitteault s'installe à Toulouse et
fonde la maison d'édition
indépendante Croc en Jambe, qui
deviendra par la suite la
prestigieuse figure de proue de
l'édition alternative que l'on sait.
Mais l'intrépide Simon Mitteault a
la bougeotte et fait plusieurs
voyages afin de concocter son
chef d'oeuvre : Poil au Zoreil.
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AUTEURS JEUNESSE À LA UNE

Animateur d’atelier BD, professeur
de dessins, auteur pour la
Jeunesse, coloriste, dessinateur de
BD, scénariste, sculpteur,
organisateur de festivals BD,
autant d’expériences que de belles
histoires à son actif. C'est en 2002
que le dessinateur se lance dans
une nouvelle série BD sur la
découverte de la faune des
Pyrénées « ludico-éducative »
(comme il l’appelle). En effet il a
été très vite rattrapé par son
amour des animaux. 

Xavier SAÜT

Salle de la Moutète de 10h à 12h et de 14h à 18h00. 
Stand personnel. Entrée libre.

http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/
http://www.mediatheque-orthez.fr/


Laura ALBERTINI - Editions Encre Rouge
Janette ANANOS - Mon Hélios
Jean-Paul BASLY - Les Noires de Pau
Jean-Marc BENEDETTI - Editions Passiflore
Etienne H BOYER - Astobelarra Le Grand Chardon
Christine CAMPS - Editions Drac'Art
CAPS - Croc en Jambe
Frantxua CASET - Editions Maiatz
Thierry CASTEUIL - Les Noires de Pau
Pierre CASTILLOU - Mon Hélios
Danielle CHINI - Les Noires de Pau
Christelle CIPARIS - Editions Sydney Laurent
Claudine COUPPE - Editions Encre Rouge
Daniel CORSAND - ICN Gascogne
Philippe DAGINCOURT - Editions Encre Rouge
Elsa DE BONO - Editions Ex-Aequo
Valérie DE LA TORRE - Il était un Ebook
Hubert DELPONT - Editions d'Albret
Denis DEMOUGE - ICN Gascogne
Nadir DENDOUNE - Le Moment Librairie
Emmanuel DE RHUNE - Editions Sydney Laurent
Bernard DESBONNET - Cercle Historique de l'Arribère
Chantal DETCHERRY - Editions Passiflore
Eric DICHARRY - Editions Maiatz
Jean-Claude DOLEANS - Les Noires de Pau
Ninou DUBOIS - Les Noires de Pau
Constance DUFORT - Astobelarra Le Grand Chardon
Colette-Olga DUSOTHOIT - Les Noires de Pau
Amaiur EPHER - Editions Maiatz
Gérard FAUCONNIER - ICN Gascogne
Monique FERENIA - Cercle Historique de l'Arribère
Ghislain FERNANDEZ - Ratatosk Diffusion
Mylène FONDECAVE - Editions Le Solitaire
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OÙ TROUVER LES AUTEURS ?
Laurent FRONTERE - Editions Bretzel
Johann GUYOT - Croc en Jambe
Antoine HOLLARD - Editions Drac'Art
Nicolas HOLLARD alias Panda - Editions Drac'Art
Antoinette HONTANG - Editions Ex-Aequo
Corinne HUMEAU - Les Noires de Pau
André ISRAËL - Editions Encre Rouge
Thierry ISSARTEL - ICN Gascogne
KEVISANA - L'Arche des Mots Editions
Maïté LAFITTE - Editions Passiflore
Alain LAMAISON - Editions Remiges
Christian LAMAISON - ICN Gascogne
Eric LAMBERT - Editions Ex-Aequo
Marc LARGE - Editions Passiflore
Sabine LARRODE-RICCIARDI - Les Noires de Pau
Mariette LESIEUR - Les Roses de France
Hélène MARTINEZ - Les Noires de Pau
Suzanne MAX - Editions Ex-Aequo
Léon MAZELLA - Editions Passiflore
Joseph MIQUELS - Cercle Historique de l'Arribère
Simon MITTEAULT - Croc en Jambe
Michèle MIRA-PONS - Librairie La Louve
Monseigneur Pierre MOLERES - ICN Gascogne
Chantal PAMIES - ICN Gascogne
Frédérique PANASSAC - Les Noires de Pau
Anne PECONTAL - Les Noires de Pau
Lucie PEREIRA DA COSTA - Les Noires de Pau
Claire POIRSON - Editions Ex-Aequo
Thomas PONTE - Astobelarra Le Grand Chardon
Bénédicte ROUBERT - Editions Ex-Aequo
Nathalie SAGE - Les Noires de Pau
Pierre SALLES - Mon Hélios
Jacques SANCHEZ - Editions Encre Rouge
Sébastien SANCHEZ - Editions L'Harmattan
Sébastien SARRAUDE - Les Noires de Pau
Fabienne SAVARIT - Editions Auzas
Frédéric SUDUPE - Editions Passiflore
Gilles VINCENT - Le Moment Librairie



CBE Editions
Col'Libris
Croc en Jambe
Editions d'Albret
Editions Auzas
Editions Bretzel
Editions Citadelle et Mazenod
Editions Encre Rouge
Editions Ex Aequo
Editions Gascogne
Editions Le Solitaire
Editions Passiflore
Editions Rémiges
Editions Sydney Laurent
Editions Talents Hauts
Editions Zortziko
Imprimerie ICN
Ilatina Editions
Il Etait Un Ebook
L'Arche des Mots Editions
Les Aventuriers de l'Etrange
L'Harmattan
L'Ire des Marges
Mon Hélios
Optima Editions
Plume de Papier
Publishroom
Ratatosk Diffusion

Les maisons d'édition

Association Francis Jammes
Association Maiatz
Astobelarra - Le Grand Chardon
Bons Baisers d'Orthez
Cercle Historique de l'Arribère
Editions Drac'Art
Editions Roses de France
Mémoire du Canton de Lagor et des Vallées
Musée Jeanne d'Albret
Noires de Pau
Octopus
Per Noste Edicions

Les associations éditrices Les Libraires et
bouquinistes

Librairie La Louve
Librairie Lecrique
Le Moment Librairie
Ratatosk Diffusion
Guy Masonnave

Les auteurs auto-édités

René DESCAZEAUX 
Jacques DUPE 
Karine FLEURY
Claudia GRIMALDI
Françoise LE GLOAHEC
Samie LOUVE
Marie-Pierre MOUNEYRES 
Suzanne GOSSOT
Xavier SAÜT
Quentin SAÜT
Anaïs WEIBEL
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LISTE DES EXPOSANTS

Les médiathèques

Médiathèque Jean-
Louis Curtis



Orthez Animations tient à remercier :

NOS PARTENAIRES
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