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LA 13E ÉDITION
DU SALON
DU LIVRE
PYRÉNÉEN.
Une treizième édition
ouverte à toustes
Nous l’espérions, nous en avons douté
et il reste toujours au fond de nous un
« et si... », mais cette treizième édition
du Salon du Livre Pyrénéen s’annonce
sous le signe d’une ouverture à toustes,
sans aucune restriction. Nous partageons
l’idée que l’accès à la culture ne peut
pas souffrir de restrictions et sommes
heureux.ses d’ouvrir à nouveau ce
moment du livre pyrénéen sans
laissez-passer, sans limitation, tant pour
les exposant.es que pour les visiteur.ses.
Cette 13e édition est marquée par une
présence de nouveaux éditeurs et exposant.es qui témoignent de notre volonté
d’ouverture du livre pyrénéen vers des
horizons et des formes toujours autres.
Nous ne pouvons qu’avoir, à ce moment,
une pensée pour Charles Mérigot décédé
cette année. Il était le créateur des
éditions La Ramonda, dont le travail
pour la diffusion du livre aragonais et
sur l’Aragon a été remarquable. Nous
pensons à lui et sa famille. Nous continuerons le travail commencé à ses côtés
pour l’organisation dans les années à
venir un Salon du Livre Pyrénéen centré
sur l’Aragon.
Le choix des rencontres proposées pour
cette 13e édition est encore très éclectique,
traitant tant d’histoire pyrénéenne

(Comtes de Foix, Résistance aragonaise au
franquisme), de questions d’avenir
(les stations de ski face aux changements)
que d’écritures (premiers romans pyrénéens) ou de pratiques différentes
(La montagne conte).
Suite au succès de notre proposition
théâtrale de l’an dernier, Binaros, en
partenariat avec Chez Jeanne et Reclams,
proposera une avant-première d’une
création de Yohann Villanua à partir du
texte de Bernard Manciet, Roncesvals,
le samedi soir 1er octobre.
2022 a été marqué par la cessation
d’activité brutale d’un partenaire déjà
historique, La Maison de la Montagne
de Pau. Cela nous a obligé à revoir notre
programme d’exposition autour du Salon
du Livre Pyrénéen et de nos propositions.
Vous pourrez au cours des semaines
précédant et suivant le Salon du Livre
Pyrénéen découvrir d’autres lectures des
Pyrénées, comme celle de Ladji Diallo,
dans son spectacle solo Ma vallée, ce
truc du fou ! Ou à travers l’exposition de
photographies de Charlotte Auricombe,
restitution d’une résidence à l’automne
2021 Chez Jeanne à Gerde, accueillie à
l’office du tourisme du Grand Tourmalet
- Pic du Midi. Et bien d’autres invitations
proposées par nos partenaires.
Avec cette 13e édition le Salon du Livre
Pyrénéen s’inscrit de plus comme un
moment remarquable et riche en
devenirs dans le paysage littéraire
pyrénéen et d’Occitanie.
Binaros
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SALON DU LIVRE
PYRÉNÉEN
1ER ET 2 OCTOBRE 2022
2022 marque la treizième édition du
Salon du Livre Pyrénéen qui, cette année
encore, affiche une programmation
de qualité, variée et ouverte à un large
public. Rencontres, lectures, conférences
et tables rondes mettent notamment les
auteurs de la région à l’honneur et plus
largement toutes les publications ayant
trait aux Pyrénées. Des premiers romans
de Zoé Cosson, Aulus (L’Arbalète / Gallimard) et de Laurine Thizy, Les maisons
vides (L’Olivier) au récit de Jean-Jacques
Camarra, Au pays de l’ours (Salamandre),
tout invite à (re)découvrir et mieux appréhender ce vaste et riche territoire.
Dans le cadre de ses missions de valorisation et de promotion de la vie littéraire
en région, l’agence Occitanie Livre &
Lecture encourage et soutient depuis
de nombreuses années les festivals et
événements littéraires dont le Salon du
Livre Pyrénéen, et plus particulièrement
l’association Binaros, organisatrice de
ce dernier.

EDITO
SERGE REGOURD
PRÉSIDENT DE L’AGENCE OCCITANIE
LIVRE & LECTURE

Attachée à la professionnalisation des
manifestations littéraires, Occitanie
Livre & Lecture avait accompagné il y a
quelques années Binaros dans un travail
de structuration de l’association et de
formation de ses bénévoles à la chaîne
du livre et aux métiers de la filière.
Ces actions de conseil et de soutien
déployées par l’agence ont aussi pour
objectif de tisser un maillage solidaire
entre les différents acteurs de la filière
et d’impulser une dynamique culturelle
pérenne à l’ensemble de la région.
Pour lancer cette treizième édition du
Salon du Livre Pyrénéen, qui se déroule
dans un milieu naturel d’exception invitant particulièrement à la marche,
je citerais, comme un clin d’œil, David
Le Breton dans Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur : « Le chemin ouvre
la voie à la découverte, à la surprise, à
l’exploration. Il invite à la liberté. »
Mais n’est-ce pas aussi le propre de la
littérature ? Alors tous aux livres !
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PRIX DU LIVRE PYRÉNÉEN 2021
Les prix du Livre Pyrénéen ont été créés par Binaros afin de mettre en valeur la création
littéraire actuelle consacrée aux Pyrénées, dans un esprit d’ouverture au tout-monde. Il
s’agit de développer la connaissance et le rayonnement des territoires pyrénéens à travers
un média de qualité et d’avenir : le livre. L’ambition des Prix du Livre Pyrénéen, à plus
long terme, est d’accroître la création et la qualité des ouvrages pyrénéens.
Tous les prix sont dotés d’une même somme : 750 € .
> Les lauréats des Prix du Livre Pyrénéen 2022 ne seront connus que début septembre.
Nous présentons donc les ouvrages primés l’année dernière.

PRIX DU LIVRE PYRÉNÉEN-CONNAISSANCE 2021 :
Il met en valeur un ouvrage constituant un apport conséquent pour la valorisation ou
la connaissance des mondes pyrénéens ou d’un de leurs aspects. Il a été attribué à

BOUQUETINS ET PYRÉNÉES,
DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS

Coordination : Aline Averbouh, Valérie Feruglio, Frédéric Passard, Georges Sauvet
2021, Publication Université de Provence, 413 p.

PRIX DU LIVRE PYRÉNÉEN-LITTÉRATURE 2021 :
Il distingue un ouvrage littéraire (fictions, récit…) ayant pour sujet ou cadre
les Pyrénées. Il a été attribué à

ENTRE FAUVES

Colin Niel, 2020, éd. du Rouergue, 345 p.

PRIX DU LIVRE PYRÉNÉEN-GUIDE 2021 :
Il récompense un ouvrage permettant de découvrir en pratique les réalités
pyrénéennes, dans quelque domaine que ce soit, du topo guide au livre de cuisine en
passant par les atlas, les inventaires... Il a été attribué à

EUSKAL HERRIA. LES SEPT PROVINCES DU PAYS BASQUE.
LES PLUS BELLES RANDONNÉES

Pierre Macia, 2021, Rando éditions, 192 p.

PRIX DU LIVRE PYRÉNÉEN - BINAROS 2021 :
Il met en valeur un ouvrage original traitant des Pyrénées, à la marge des genres
déjà définis. Il permet de récompenser les livres de jeunesse, de photos
ou d’art, des livres atypiques. Il a été attribué à

COMME DES BÊTES

Violaine Berot, 2021, Buchet-Chastel, 160 p.
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LIRE LES PYRÉNÉES,

L’ENGAGEMENT DE BINAROS
Binaros, association organisatrice du Salon et des Prix du Livre Pyrénéen depuis
2010, accompagne cet événement par son
projet « Lire les Pyrénées ». Une extension de son domaine tant dans les formes
du « lire, dire et écrire », dans le territoire
que dans les liens et regards avec les
autres espaces, notamment montagnards.
Lire : c’est tout autant s’épanouir dans un
livre, que dessiner un paysage, connaître
des continuités naturelles, mettre un
pied devant l’autre, expérimenter des
pratiques, découvrir des images et sons…
En ce sens, « Lire les Pyrénées » illustre
l’objectif de l’association qui est de
faire connaître et vivre les patrimoines
pyrénéens.
Loin d’un repli sur soi, sur une origine,
un « c’était comme ça », l’intention de
Binaros est de privilégier des lectures
des mondes pyrénéens qui entrent
en résonance et s’inscrivent dans le
« tout-monde » sans nier les ancrages
identitaires multiples de nos terroirs, de
nos histoires et de nos paysages.

2022 a été l’année où la relance de ce
projet a pu se mettre en œuvre après
deux ans de difficultés rendant compliqué nombre de propositions. C’est ainsi
que nous avons débuté avec un partenariat avec Le murmure du monde autour
des livres de Jean-Jacques Camarra et
Colin Niel en lien avec les grands fauves.
Nous avons proposé aussi autour de la
géographie et la cartographie des Pyrénées, notamment de l’œuvre d’Alphonse
Meillon, une ouverture sur le monde
avec la figure d’Elisée Reclus, géographe
anarchiste. Nos présences dans diverses
manifestations sur la chaîne des Pyrénées
et les propositions Autour du Salon du
Livre Pyrénéen qui suivent, illustrent
notre propos.
« Lire les Pyrénées » c’est, pour Binaros,
le cheminement à suivre dans les années
à venir et pour lequel la multiplication
des partenaires est source de richesse
et d’ouverture multidisciplinaire. Aussi
nous accueillons avec plaisir les idées
et projets de tout une chacun pour les
cultures pyrénéennes.
Nous vous invitons à participer avec nous à cette aventure,
en y mettant votre grain de sel, en adhérant à Binaros.
> Bulletin d’adhésion en page 13
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LIRE

LES PYRÉNÉES
Programme autour du Salon du Livre Pyrénéen

K.A.Z, KHÁOS – AIONOVIÓS – ZÔDIAKÓS,
LA RÉGÉNÉRATION DU VIVANT.
(Loïc Ploteau, Ilo, Clarissa Nansouty…).
_

Exposition d’art plastique, rencontres, conférences...
(partenariat Binaros).
_

JUSQU’AU 2 OCTOBRE 2022, ASTÉ, LE JARDIN PERCHÉ.
CONTACTS : 07 66 80 20 17 / LIBRE PARTICIPATION.

PRÉSENTATION DES PRIX DU LIVRE PYRÉNÉEN 2022.
Conférence de presse.
_

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022, 14 H, MAISON DE L’OCCITANIE, TARBES.
LIBRE PARTICIPATION.

LES MONTAGNES ASSISES : CHEMIN.
DANSE, YUHSUAN CHIU.
Dans le cadre d’une résidence de création du 12 au 16 septembre,
en partenariat avec le master ICI-CCN Montpellier.
_

C’est une proposition de marche expérimentale en suivant la Voie des piémonts de
Montpellier à Bagnères-de-Bigorre. Il s’agit d’une proposition nomade, qui inclut cette
longue marche et un collectage d’objets récoltés en chemin, afin d’engager une conversation avec l’espace, de documenter les changements de paysages, la puissance des éléments
naturels, le corps silencieux et l’espace sonore, expérience que nous vous invitons à
partager au fragile moment du passage du jour à la nuit.
_

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022, 19 H 51, SALLE POLYVALENTE, BEAUDÉAN.
UN SPECTACLE TRAVERSE. ENTRÉE LIBRE.
Pour Binaros, cela fait écho à la traversée d’Occitanie de Sandrine Cnudde,
d’Uzes à Bagnères-de-Bigorre à l’automne 2020, pour le 11e Salon
du Livre Pyrénéen. Sandrine Cnudde est revenue pour l’édition 2021
présenter des récits poétiques de son voyage,
dont l’édition est en cours. A suivre...
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FESTIVAL PYRÉNÉEN DE L’IMAGE NATURE.

_

Présentation des livres des éditions Corbac, GAR (Laurent Sinieux, Corinne Lecoq),
Rapaces (Corinne Lecoq), sur le stand Binaros - Lire les Pyrénées.
_

24 ET 25 SEPTEMBRE 2022, CAUTERETS.
PROGRAMME, TARIFS : www.image-nature-montagne.com

MA VALLÉE, UN TRUC DE FOU !
de et par Ladji Diallo.
_

Quand un jeune de banlieue s’installe dans une vallée des Pyrénées. Après un parcours
initiatique digne d’un héros de conte – castagne en banlieue parisienne, puis apprentissage
du théâtre -, Ladji Diallo découvre les Pyrénées. C’est le coup de foudre. Il s’installe dans
une petite vallée et depuis ne cesse de s’émerveiller devant ses voisins, les fées, l’ours, les
vaches, les ânes, le blaireau… Aujourd’hui, il se sent prêt à raconter ses Pyrénées revues au
filtre de son innocence, de la malice des habitants et de la sienne propre.

_

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022, 18 H 30,
SALLE CLAIR VALLON, BAGNÈRES-DE-BIGORRE.
ENTRÉE 10 €, RÉDUIT MOINS DE 18 ANS, ADHÉRENT.ES BINAROS 5 €.
Spectacle tout public.

AU MILIEU D’UN SILENCE.
Photographies de Charlotte Auricombe.
Vernissage le vendredi 30 septembre 2022 à 17 h à l’OT
de Bagnères-de-Bigorre suivi, à 19 h, de surprises Chez Jeanne à Gerde.
_

Charlotte Auricombe a réalisé une résidence en octobre 2020 Chez Jeanne à Gerde, il s’agit
là d’une restitution de son travail dans la vallée et les alentours, au fil des rencontres qui
l’ont conduite à découvrir des lieux, des espaces, des paysages, des pierres, des arbres, des
herbes… Une approche née aussi de rencontres de la photographe avec des passeuses et
passeurs qui lui ont ouvert les portes de quelques espaces.
_

1ER - 29 OCTOBRE 2022 : EXPOSITION OFFICE DU TOURISME
TOURMALET - PIC DU MIDI, BAGNÈRES-DE-BIGORRE.
En partenariat avec Chez Jeanne.
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SALON DU LIVRE
PYRÉNÉEN

1ER ET 2 OCTOBRE 2022
Carré Py’ Événement, Gerde, 10 h > 19 h
(Fermeture le 2 octobre 18 h)
RENCONTRES, CONFÉRENCES,
LECTURES, TABLE-RONDE, ÉCOUTE...

LES COMTES DE FOIX ET LES RELATIONS TRANSPYRÉNÉENNES.
par Claudine Pailhes.
_

Longtemps directrice des archives départementales de l’Ariège, Claudine Pailhes vient
d’écrire : Les comtes de Foix. Des Pyrénées au trône de France, Édition Loubatières, 2022. Ce
n’est donc qu’un morceau choisi de son gros travail que nous vous proposons de découvrir, en
questionnant au passage la notion de frontière...
_

CONFÉRENCE > 11 H – 12 H 30 / CARRÉ PY’ / SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

RENCONTRE(S).
avec Zoé Cosson et Laurine Thizy.
_

Rencontre avec Zoé Cosson qui vient de publier Aulus (Gallimard, 2021) et Laurine Thizy
dont le premier livre Les maisons vides (L’Olivier, 2022) est tout frais. Deux jeunes autrices
qui se distinguent en choisissant pour cadre de leurs récits les Pyrénées… pourquoi donc ?
_
RENCONTRE > 14 H 30 – 16 H 00 / CARRÉ PY’ / SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022
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ÉCOUTONS LA MONTAGNE CONTE.
de Julie Auffray. Lien : www.lamontagneconte.fr.
Avec Jen Bonn et Fred Lombard de la Grange du Hourc, Lesponne.
_

En 2020, Julie Auffray a traversé les Pyrénées à pied à la rencontre d’habitant.e.s aux
réalités différentes. Elle écrit et réalise, à partir d’enregistrements sonores faits lors de la
traversée, des émissions audio qui racontent non seulement son cheminement,
mais surtout ses rencontres.
_
RENCONTRE > 16 H 30 - 18 H 00 / CARRÉ PY’ / SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

REMISE DES PRIX DU LIVRE PYRÉNÉEN 2022.

_

Ce moment obligé de chaque Salon du Livre Pyrénéen réunit les acteurs du livre,
nos soutiens pour honorer les lauréats de ces quatre Prix du Livre Pyrénéen :
Connaissance, Littérature, Guide, Binaros.
_
CÉRÉMONIE > 18 H 30 / CARRÉ PY’ / SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

RONCESVALS.
Création en avant-première par Yohann Villanua (textes, chant),
Benjamin Bouyssou (flûte à trois trous, Boha, clari de Bigorre…),
Yann Royer (percussions), Arantxa Lannes (danse), d’après le texte
de Bernard Manciet. Création portée par Binaros, Reclams, Chez Jeanne.
_

Roncesvals, une épopée pastorale qui évoque peuples et forces naturelles des pays de
l’Adour. Lors de l’attaque par les vascons et leurs proches de l’armée carolignienne,
Roland est tué. Charlemagne vient à la rencontre de Loup-Sanche, chef des
peuples qui ont défait son armée, pour demander le corps de son neveu…
_

SPECTACLE > 21 H / HALLE AUX GRAINS /
BAGNÈRES-DE-BIGORRE / SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022
ENTRÉE 10 € / Réduit adhérents Binaros et moins de 18 ans : 5 €.
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RÉSISTANCES AU FRANQUISME
APRÈS LA GUERRE D’ESPAGNE EN ARAGON.
Rencontre entre Felix Tundidor et José Cubero.
_

Rencontre entre Felix Tundidor et José Cubero, autour des travaux du premier sur les
Résistances au franquisme après la guerre d’Espagne en Aragon. Felix Tundidor est un
opposant au franquisme, qui après la chute du régime et des passages en prison, retrouve
du travail à Zaragoza avant de se dédier à l’étude de la résistance au régime de Franco.
Ses ouvrages ne sont pas traduit en français.
_

RENCONTRE > 11 H - 12 H 30 / CARRÉ PY’ / DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022

LES STATIONS DE SPORTS D’HIVER DANS LES PYRÉNÉES
FACE AUX CHANGEMENTS.
avec Philippe Descamps (Le monde diplomatique) avec Olivier Bessy
(professeur émérite des universités, laboratoire TREE-UMR-CNRS, Pau),
Vincent Vles (professeur émérite des universités, laboratoire CERTOP
CNRS Toulouse), Glen Buron (enseignant, chercheur en géographie UMR
TREE - Université Pau Pays de l’Adour).
_

Ces trois derniers auteurs ont participé au numéro 51 de la revue Sud-Ouest européen,
titré Les sports d’hiver dans les Pyrénées (janvier 2022). Leurs travaux scientifiques
questionnent les politiques engagées pour les sports d’hiver face aux changements
climatiques, touristiques et administratifs. Philippe Descamps, longtemps rédacteur
en chef de Montagnes magazine, est aujourd’hui journaliste au Monde diplomatique
où il a écrit plusieurs articles sur le tourisme, le ski et la montagne, il est l’auteur
avec Olivier Moret et Guillaume Blanc de Ski de rando, paru aux éditions
Paulsen/Guérin en 2022.
_
TABLE-RONDE > 14 H 30 - 16 H 30 / CARRÉ PY’ / DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
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ATELIERS,
ANIMATIONS :
ATELIER INITIATION À L’ENCRE DE CHINE.
avec Clarissa Nansouty.
_

Rencontrer la matière fluide qu’est l’encre de chine, ses réactions en contact avec l’eau
et l’outil pinceau. Nous aborderons des exercices ludiques pour mettre en pratique
les différents effets produits à travers la réalisation de formes diverses.
_

ATELIERS, LE JARDIN PERCHÉ, ASTÉ.
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022 > 14 H 30 - 16 H 30
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 > 10 H 30 - 12 H 30
(PARTICIPATION LIBRE)
_
Dans le cadre de l’exposition K.A.Z, Kháos – Aionoviós – Zôdiakós,
12 participants maximum (sur réservation : soencla@gmail.com - 06 52 23 06 52)

POUR LES ENFANTS JUSQU’À 5 ANS
SUR LE SITE DU SALON DU LIVRE PYRÉNÉEN/
_

KAMISHIBAÏ avec Nicole Vialard.
Un kamishibaï (petit théâtre d’images) sert de fil conducteur. Je propose aux enfants
(quelques mois à 5 ans) accompagnés d’un adulte : des albums, chansons, comptines et
diverses surprises.
_
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 > 11 H - 12 H ET 16 H - 17 H
_
NATURE EN OCCITANIE
Nature en Occitanie propose des animations sur les trames vertes et bleues
(samedi 1er octobre) et sur l’ours, le loup (dimanche 2 octobre). Tout public
_
EMPREINTES D’ICI ET D’AILLEURS avec Xavier Saüt.
Créer l’empreinte d’un animal, c’est faire un pas vers lui…
_
TRAVERSONS LES PYRÉNÉES Créations Pyrénées.
Jeux tous publics autour des traversées des Pyrénées.
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CAFÉS
LITTÉRAIRES
ADELINE LOYAU
« Les tribulations d’une scientifique en montagne » (Glénat, 2022).

_
Avec Adeline Loyau pour explorer les lacs des Pyrénées et d’ailleurs, ce qu’ils nous disent
aussi de notre monde, de nos pratiques, des traces (rarement favorables à la vie aquatique)
que nous y déposons, sans le savoir ou sans vouloir le savoir...
_
15 H - 15 H 30 / CARRÉ PY’ / SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

BERNARD BERTUOLA
« L’or bleu des Pyrénées » (Vox Scriba, 2021).

_
L’auteur raconte, autour d’une histoire très personnelle, l’aménagement des torrents et
rivières des Pyrénées, la création ou l’agrandissement des lacs par les barrages, en nous
proposant de réfléchir sur les enjeux contemporains comme l’ouverture au marché
d’une partie des concessions détenues historiquement par EDF et la SHEM....
_
16 H - 16 H 30 / CARRÉ PY’ / SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

DENISE DÉJEAN
pour son livre « Un forgeur, deux continents » (Élan sud, 2022).

_
L’autrice de Femmes en leurs jardins (Prix du Livre Pyrénéen - Littérature 2015),
se fondant sur une histoire réelle, d’une émigration « réussie », raconte la vie
d’un enfant de paysan ariégeois devenu forgeur qui, parti pour un exil temporaire
au Mexique, y fondera famille...
_

15 H - 15 H 30 / CARRÉ PY’ / DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022

THOMAS GIRARD ET JACQUES BRAU
pour leurs livres « Randonnées romanes » (Cairn, 2022)
et « Les chapelles sixtines des Pyrénées » (Monhélios, 2019).

_
Nous irons faire tours et détours dans les trésors de l’architecture et l’art religieux des
vallées des Pyrénées centrales, en particulier des pays d’Aure, de Louron et Comminges.
_

16 H - 16 H 30 / CARRÉ PY’ / DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
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..........................................................................................................................

ADHÉSION À BINAROS

JE SOUHAITE ADHÉRER À BINAROS 2022-23 - JE VERSE LA SOMME DE 10 €.

(préciser si acteur de la chaîne du livre).
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
COURRIEL :
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LES EXPOSANTS
PRÉSENTS LE 1ER ET LE 2 OCTOBRE 2022

LIBRAIRES :
Outre la librairie
Auprès de Pyrène de Marc Besson : www.livres-posters-pyrenees.com
qui est parmi les créateurs du Salon du Livre Pyrénéen.
Chaque année nous accueillons une librairie indépendante du département, en l’occurrence :
Librairie Plume de Luz-St-Sauveur : Facebook.com/PlumeLuz - 05 62 92 79 45

LIBRAIRES D’ANCIENS, BOUQUINISTES :
Les idées des autres / Pierrefitte-Nestalas : lesideesdesautres.com
Le livre de sable / Luchon : 06 30 53 04 89
Les Hespérides / St-Bertrand-de-Comminges : 06 24 82 19 01

ASSOCIATIONS, SOCIÉTÉS SAVANTES, PYRÉNÉENNES... :
Amis du musée du marbre : 2a2m2b@gmail.com
Association Guillaume Mauran : agmauran.pagesperso-orange.fr
Association internationale des amis de Pierre Loti : pierreloti.eu
Canopé 65 : www.reseau-canope.fr/academie-de-toulouse/atelier-canope-65-tarbes
CAUE 65 : www.les-caue-occitanie.fr/hautes-pyrenees
Livres en Bigorre : aclct.fr/Livres_en_Bigorre
Nosauts de Bigorra : ostau-bigordan.com
Pays de l’ours - Adet : www.paysdelours.com
Pyrénées - Amis du Musée pyrénéen : www.revue-pyrenees.com
Reclams : www.reclams.org/fr
Revue Pyrénéenne : www.revue-pyreneenne.com
Société des amis de Mme Campan : carrefourdespatrimoines.fr
Société Ramond : www.societe-ramond.org

IMPRIMEURS, PHOTOGRAPHES, ILLUSTRATEURS, ETC. :
Arnaud Begay / Photographe : www.arnaudbegay.com
Seb Cazes / Illustrateur, dessinateur : sebcazes.tumblr.com
Huella Digital / Imprimeur : impresiondigital.com
Imprimerie Péré - Journal La Montagne / Imprimeur, presse : www.imprimerie-pere.fr
Fabien Lejaille / Photographie aériennes : laforgedunumerique.fr
Christophe Levillain / Photographe - Éditeur : www.christophelevillain.fr
Woaah cool Agency / Diffusion musicale : Facebook.com/waaahcool
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ÉDITEURS :
Adishats : editions-adishats.blog4ever.com
Arcane 17 : www.editions-arcane17.net/fr
Biotope communication édition : www.biotope-editions.com
Bretzel : www.editionsbretzel.net
Citadelles et Mazenod : citadelles-mazenod.com
Corbac édition : www.corbac-editions.com
Créations Pyrénées : traversez-les-pyrenees-le-jeu.fr
De plaines en vallées : deplainesenvallees.com
Deux ailes diffusion
Éditions du val d’Adour : www.editionvaldadour.com
Éditions en apnée : www.editionsenapnee.fr
Éditions Trabucaire : www.trabucaire.com
Glénat-Rando Éditions : www.glenat.com
Gypaète : espace-gypaete.com
La Kainfristanaise : lakainfristanaise.fr
Le Pas d’oiseau : lepasdoiseau.fr
Le Solitaire : www.ed-lesolitaire.com
Mareuil éditions : www.mareuil-editions.com
Marrimpouey Éditions
Monhélios : www.monhelios.com
Prames ediciones : libreriaprames.com
Tilenn éditions
3 sup éditions : 3supeditions.com
Sydney Laurent
Vox scriba : www.voxscriba.com
Walkyrie éditions : walkyrieditions.com

AUTEURS, AUTEURS AUTO-ÉDITÉS :
Chantal Antunes
Agnès Braun
Pierre-Jean Brassac
Antoine Brosse : www.antoine-bross.com
Gregory Chanfreau
Martine Claustres
Sébastien Cosset : srcosset.com
Nathalie Gipoulou
Wanda Komeza
Michel Lac
Marie-Thé Laclaverie
Guy Laplagne
Catherine Leclère
Estelle Loiseau : www.estelleloiseau.fr
Christian Louis
Claire Michaud-Destriaud
Philippe Pourxet : philippepourxet.unblog.fr
Christian Schoul
Gérard Sarremejane : www.gerardsarremejane.sitew.fr
Xavier Saüt : www.sautxavier.com
Yves Techeney
Sylvie Trudelle
Tristan Turlan
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LES AUTRICES
ET AUTEURS
PRÉSENT(E)S LE 1ER ET LE 2 OCTOBRE 2022

Cette liste mentionne uniquement les autrices et les auteurs dont le nom ne figure pas ailleurs dans
le programme (exposants, rencontres…) et dont la présence est annoncée. Elle n’est pas exhaustive,
elle donne juste une indication des autrices et auteurs dont la présence possible nous a été annoncée.
JEAN-DENIS ACHARD / JANETTE ANAMOS / FLORENT ANTRAS / DIEGO ARRABAL / FRANCIS
BEIGBEDER / THIBAUT BERTRAND / CÉLINE BONNAL / ANDRÉ BONNAVENTURE / ALAIN BOYER
/ JEAN-CLAUDE BOYER / GEORGES BRAU / JACQUES BRIANTI / ROSEMONDE CATHALA / JEAN
CAZAUBON / MARIE CAZABONNE / JEAN-MARIE CAZAUX / SOLANGE ET PIERRE CECCATO / FLORENCE CORTÈS / FLORENCE DEBOVE / CLAUDE DENDALETCHE / ANNE DUFOUR / BÉATRICE DUSSARPS / LIONEL FERRUS / MYLÈNE FONDECAVE / JEAN-FRANÇOIS FOURCADE / LAURENT FRONTÈRE / PIERRE GABRIELE / PEIO GAILLARD / THIERRY GOURSAU / ANTOINE HURAND / FLORIAN
JACQUEMINET / RAPHAËLLE JESSIC / DOMINIQUE JULIEN / FERDINAND KERSSENBROCK /
JEAN-PIERRE LAFON-MANESCAU / ANNE LASSERRE-VERGNE / JÉRÉMIE LASPOUJAS / FRANCK
LE DRIANT / PASCAL LE LIBOUX /ADELINE LOYAU / NATHALIE MAGROU / CLAUDE MARQUE /
PIERRE MELENDEZ / MARC MEYRAUD / BERNARD MIRAMBEAU / MAËL MORLHON / LAURENT
MOTTIER / ALAIN MOUCHET / DANIEL MUR / ROGER MUR / CHRISTINE NOGUÈS / ALAIN PAGÈS
/PHILIPPE PELLICIER / PHILIPPE POURTALET /PASCAL RAVIER / GÉRARD RAYNAUD / DANIEL
REES / PIERRE RICAUD /RENÉ ROQUES / RICHARD SABATIER / JEAN-CHRISTOPHE SANCHEZ /
PASCAL SANCHO / LILIAN SINEUX / BRUNO VALCKE / FLORENCE VERGELY-COSTE /
MARC VIDAL / MARIE-PIERRE VIEU…

REMERCIEMENTS
NOUS REMERCIONS TRÈS SINCÈREMENT POUR L’AIDE APPORTÉE,
LES COMMUNES ET MUNICIPALITÉS DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE, DE GERDE, ASTÉ,
POUZAC, MONTGAILLARD, BEAUDÉAN ET CAMPAN AINSI QUE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA HAUTE-BIGORRE ;
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-PYRÉNÉES, LE CONSEIL RÉGIONAL
OCCITIANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE, LE COMMISSARIAT DE MASSIF DES PYRÉNÉES ;
LES ORGANISMES ET FONDATIONS QUI NOUS AIDENT FINANCIÈREMENT ;
LES SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES POUR LEUR EFFICACITÉ ET DISPONIBILITÉ ;
LES INSTITUTIONS PATRIMONIALES, LES ORGANISMES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES
ET LES EXPOSANTS : AUTEURS, ÉDITEURS, LIBRAIRES, ASSOCIATIONS, DIFFUSEURS ;
LES PROFESSIONNELS, LES INSTITUTIONS ET LES ASSOCIATIONS DU LIVRE
ET DE LA CULTURE QUI NOUS SOUTIENNENT RÉGULIÈREMENT ;
LES ENTREPRISES, COMMERCES ET ASSOCIATIONS DE LA HAUTE-BIGORRE ET DES PYRÉNÉES ;
LA MÉDIATHÈQUE ET LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ;
L’ASSOCIATION À LA LOUCHE POUR LE BUFFET, LES RESTAURATEURS MOBILES ESPACE
CRÉOLE ET LA CUISINE DE YAS POUR LES REPAS, AINSI QUE L’ASSOCIATION
RECYCLO LOCO POUR LA VAISSELLE ;
LES ADHÉRENT.ES ET BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION BINAROS, LES MEMBRES
DU JURY QUI ŒUVRENT À LA RÉALISATION ET AU DÉVELOPPEMENT DE
CETTE MANIFESTATION CHAQUE ANNÉE ;
LE PUBLIC FIDÈLE ET NOUVEAU QUI REND VIVANT CET ÉVÉNEMENT
DE LA CULTURE PYRÉNÉENNE.
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MERCI !
A NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

NOS PARTENAIRES PROFESSIONNELS
DU LIVRE ET DE LA CULTURE :

NOS PARTENAIRES ENTREPRISES
ET COMMERCES :

Restaurant L’Annexe : 12 rue Justin Daléas / 65200 Bagnères / 06 80 52 69 03
Épicerie Chez Laurence : Les halles / 65200 Bagnères / 06 95 02 23 30
Boulangerie pâtisserie Théo : 71 rue Général De Gaule / 65200 Bagnères / Facebook + Boulangerie-Pâtisserie-Théo
Bric à vrac, Biocoop : 9 bis place du Foirail / 65200 Bagnères / www.biocoopbricavrac.fr
Carrefour Market : 26 Avenue Géruzet / 65200 Bagnères / www.carrefour.fr/magasin/market-bagneres-de-bigorre
Esprit Montagne, Maison Beloscar : 4 Rue Justin Daléas / 65200 Bagnères / 06 64 40 75 65
Mondes et merveilles : 20 rue Victor Hugo / 65200 Bagnères / monde-et-merveilles.fr
Bertranne Sports : 2 rue Victor Hugo / 65200 Bagnères / facebook + Bertranne-Sports
Christophe coiffure : 43 rue du Général De Gaule / 65200 Bagnères / 05 62 91 09 17
Escapade, bijouterie fantaisie : 7 rue des Thermes, 65200 Bagnères / 05 62 95 03 60
Pâtisserie Kookabura : 1 impasse Nicharre / 65200 Gerde / facebook.com/Kookaburra.patisserie
Tabac - Presse des 2 ponts, chez Celou : 41 bis rue du Général De Gaule / 65200 Bagnères / 05 62 95 01 28
Bellissima boutique : 11 rue Victor Hugo / 65200 Bagnères / facebook.com/bellissimaBagneres
Épicerie charcuterie Casa Het : 8 rue de la République / 65200 Bagnères / 05 62 95 13 78
Intermarché : 83 avenue de la Mongie, 65200 Pouzac / 05 62 91 03 03
Les petites Vosges : 17 Boulevard Carnot, 65200 Bagnères-de-Bigorre / www.lespetitesvosges.com

BINAROS EST MEMBRE
D’UNE MARQUE POUR LES PYRÉNÉES
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BINAROS EST MEMBRE
D’OCCITANIE LIVRE ET LECTURE
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BON D’ABONNEMENT
Je choisis mon abonnement
OUI, je m’abonne à Pyrénées Magazine pour 1 an
et je choisis une des offres suivantes :
52€ : Abonnement Pyrénées magazine : 6 n°s + 2
Hors-séries /an (PYRHS)

J’indique mes coordonnées
CODE OFFRE A176978
(en lettre capitales)
Je renvoie ce bon d’abonnement avec mon règlement à :
Milan Presse Service abonnements TSA 40011 - 93539 Aubervilliers cedex

MME
M.

57€ : Abonnement 100% Pyrénées : 6 n°s + 2
Hors-séries + 1 n° spécial « Histoire »/an
(PYRHSHPT)
Je choisis mon mode de souscription
En ligne sur librairie-bayard.com/pyrmagpresse
Simple et rapide.
Paiement sécurisé (Visa, CB, Mastercard).
Dès l’enregistrement de votre abonnement,
un mail de confirmation vous sera adressé et vous
pourrez aussi consulter votre revue en ligne.
Par courrier. Complétez ce bon d’abonnement
et retournez-le accompagné de votre chèque
à l’ordre de Milan Presse. À l’adresse suivante :
Milan Presse Service abonnements TSA 40011 93539 Aubervilliers cedex

Par téléphone : (+33)O 567 805 000 Appel non surtaxé
(Préciser votre code OFFRE : A176978).

PRÉNOM
NOM

COMPLÉMENT ADRESSE (RÉS., ESC., BÂT)

N°

CODE POSTAL

VOIE (RUE/AV./BD./IMP/LD...) Indiquer précisément le n° et le libellé de voie
pour une meilleure garantie de l’acheminement de votre abonnement

VILLE

EMAIL (Merci de nous préciser votre adresse email, afin que nous puissions, conformément à la loi,
vous adresser votre récapitulatif de commande et correspondre avec vous par courriel)
@

NÉ(E) LE

J J M M A A A A

Offre valable en France métropolitaine uniquement, jusqu’au 30/10/2023 pour tout 1er abonnement. Milan Presse s’engage à la réception du premier numéro dans un délai de 4 semaines
au maximum après enregistrement du règlement. Les informations sont destinées au groupe Bayard, auquel Milan Presse appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients à des
fins de traitement de votre commande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit
d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu’à connaître le sort des données après la mort à l’adresse suivante :
Bayard (CNIL), TSA 10065, 59714 Lille Cedex 9. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons aux dispositions de notre Politique de confidentialité sur le site groupebayard.com. Vos données
postales sont suceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux, si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case . À l’exception des produits numériques ou d’offre de service,
vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception du 1er numéro de votre magazine pour exercer votre droit de rétractation en notifiant clairement votre décision à notre service
clients. Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire accessible dans nos CGV ; nous vous rembourserons dans les conditions prévues dans nos CGV. https://librairie-bayard.com/
cgv/. *Par rapport au tarif kiosque : 6,90 € et 7,50€ le hors-série..

Création aff iche : Marion Clédat / Maquette + Photos : Cedrick Nöt / Imprimé par Péré à Bagnères-de-Bigorre

ACCÈS
À la sortie de Bagnères, en direction de Campan / La Mongie / Col du Tourmalet,
500 m à gauche, passer le pont sur l’Adour en direction Gerde pour arriver au parking du
CARRÉ PY’ÉVÈNEMENT
(3 bis Av du Maquis de Payolle, 65200 Bagnères-de-Bigorre).
Le samedi, navette gratuite depuis Bagnères
(Arrêt : camping de l’Adour)

SERVICES SUR LE SITE
Un service de restauration est assuré à proximité le samedi et le dimanche
avec la présence d’un resto mobile et au restaurant La Fabrique du Terroir.
Le bistrot du Salon du Livre Pyrénéen est à la disposition des visiteurs et des exposants avec un espace
de rencontre où s’asseoir le temps d’une consommation. On pourra y trouver de quoi grignoter.

ENTRÉE GRATUITE
LE SITE EST ACCESSIBLE
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

CONTACT
ASSOCIATION BINAROS / SALON DU LIVRE PYRÉNÉEN
Mairie, 28 place des Vignaux / 65200 Bagnères-de-Bigorre
06 52 61 52 42 / as.binaros@gmail.com
www.salondulivre-pyreneen.fr
facebook.com/livrepyreneenb2b/

GERDE

CARRÉ PY’
TOULOUSE
CAMPAN
LA MONGIE
BAGNÈRES

TARBES

