
FRISSONS vous invite cette 
année à « cultiver » votre jardin 

pour un monde meilleur. 

Au cours de vos déambulations 
bucoliques, rencontres et 

lectures sèmeront dans vos 
esprits d’inoubliables graines. 

Elles germeront dans vos têtes, 
vous pousseront à réfléchir, à agir 

et à faire fructifier vos idées. 

La lecture, véritable moyen 
de prise de conscience, aide 
à devenir des êtres avertis.

Jeunes lecteurs, enfants de la 
Terre, engagez-vous dans 
cette aventure humaine 

authentique, partagez avec 
nous des moments joyeux et 

enrichissants. Elevez-vous, 
les pieds bien ancrés dans 

notre Terre, mais l’esprit libre.

A l’instar de Voltaire, 
« cultivons notre jardin », 

semons un grain qui pourra 
produire un jour une moisson.

Le Collectif
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Un grand MERCI à tous nos partenaires !

•  Pierre Courrèges, Maître d’œuvre en 
bâtiment - Nay.

• Boncap, Jardinerie - Bordères.
• Charpente Golliot - Haut de Bosdarros.
• La Mie de pain, Boulangerie Pizzeria - Nay.
• Le Fromentier, Boulangerie - Nay.
• Charcuterie Bordenave - Bénéjacq.
• Charcuterie Millet - Halles de Nay.

• Au p’tit marché bio, Épicerie - Nay.
•  Jean-Michel Arribes, Maraîcher - Halles 

 de Nay.
• Hierax, Électricité générale - Nay.
• Ets Castagné - Coarraze.
•  Patrick Gimenez, Plomberie sanitaire - 

Bordères.
• J’M Couture - Coarraze.

Samedi 20 octobre Dimanche 21 octobre Durant tout le Salon
Programme Programme

 14 h : 
« Ramène ta fraise, le salon ouvre »

 A 15 h 30 et à 17 h :
Spectacle de 3 ans à 103 ans
« LE GNOME », PAR LA COMPAGNIE DES 
HIRONDELLES
Ce conte cosmique, mais néanmoins comique, 
est une invitation à écouter le message subtil 
que la Nature adresse à l'Homme. 
Le public conduit à la manière d'un orchestre 
est invité à incarner les éléments de la nature 
par le son, il participe à la sensuelle valse des 
fleurs, à l'étrange sonate nocturne...
Avec son harmonica, ses chansons et sa 
marionnette, la comédienne invite le public
à faire vivre l'histoire avec elle.
Jauge : 100 - Inscriptions sur place*

A 18 h 30 : fermeture du salon.
Buvette en attendant le spectacle

 De 19 h à 20 h :
Concert tout public
« UN JARDIN DANS LA TÊTE », PAR 
OLIVIER APAT ET ERIC VOLPATTI
Chansons vitaminées pour animaux déprimés. 
Ici on fabrique des béquilles pour les 
escargots sans coquille, on joue les agences 
matrimoniales pour les champignons timides, 
on aide les vieilles mites sujettes aux trous de 
mémoire à se souvenir d’où elles habitent… 
Joyeuse humeur communicative, gags et 
petits traits de poésie pour un concert familial 
résolument anti-déprime !
Jauge : 120 - Inscriptions sur place*

 20 h : fin des haricots !
*dans la limite des places disponibles.

Atelier créatif autour 
des personnages des 

Aventures fantastiques de 
Sacré-Cœur de 

LAURENT AUDOUIN

 > 9 h 30 : 
« Ramène ta fraise, le salon ouvre »

 A 10 h et à 11 h 15 :
Spectacle de 6 mois à 3 ans
« AGLAGLA », PAR LA COMPAGNIE 
LES NEZ BULLEUSES
L'hiver est déjà là, dehors il fait frisquet. Les 
comptines de MLLE BRILLANTINE prennent un 
coup de frais. Théâtre d'objet, visuel et sonore.
Jauge : 30 - Inscriptions sur place*

 A 10 h et à 11 h 15 :
Contes à partir de 3 ans
« 1, 2, 3 NOUS IRONS AU BOIS, 4, 5, 6 CUEILLIR 
DES LUTINS » PAR CATHY CASTILLO.

 11 h 30 : remise des prix aux lauréats 
du concours littéraire du Pays de Nay en 
présence des élus.

Restauration rapide possible 
sur place avec la Maison des lycéens 

du Lycée Paul Rey de NAY.

 A 14 h 30 et à 16 h 30 : 
Spectacle  à partir de 6 ans
« FANTAISIES POTAGERES », PAR LES 
ILLUSTRES CORSAIRES
Déambulation où tomates, aubergines et autres 
créatures potagères se chamaillent, s'adorent, 
ont la parole en monologues et dialogues 
enlevés s’enchaînant avec humour et poésie. 
Lectures chuchotées, chantées, déclamées... 
Jauge : 120 - Inscriptions sur place*

18 h : fin des haricots !

Des ateliers pour les enfants (atelier terre, Land Art, conservatoire des légumes anciens du Béarn...)

Patio de la 
ludothèque et du 

réseau des bibliothèques 
du Pays de Nay : 

jeux, lectures sous le 
signe du jardin

Des lectures bucoliques 
dans des

 LIEUX INSOLITES

Salle des fêtes Henri Guichot - 64800 Bordères



Et d’autres AUTEURS SURPRISE 
à rencontrer tout le week-end !

D’autres talents à découvrir...
Des auteurs et illustrateurs qui fleurissent ça et là chez nos amis libraires et éditeurs.

 Les P'tits Bérêts.
 Dadoclem.
 Nereis.
 Rikelza.
 Karib en Cyla. 
 Lucane.
 De plaines en vallées. 
 Chapeau bleu.

 Drac’ART. 
 Yucca.
 Toth.
 France Libris.
 Lire c’est partir. 
 La Goutte d’Étoile.
 YIL Édition.
 S’Éditions. 

 Librairie L'Escampette - Pau.
 Librairie Tonnet - Pau.
  L’Escapade - Oloron 
Sainte-Marie. 
  Lecrique - Bouquiniste - 
Navarrenx.

Editeurs
Libraires

Associations
 Noires de Pau.
  Ligue de  
l’enseignement. 

    Les Trois Mères
« Zeba-Doho-Bahi ».

Christine Camps-Hollard
Auteure passionnée de livres historiques et 
fantastiques pour enfants et adolescents. 
Édition Drac'ART. 

Joël Cimarron
Auteur de BD, revisite les contes du 

monde - Éditions Karib en Cyla. Sébastien Cosset 
Ecrit aussi bien pour la jeunesse que 
les adultes, avec pour point commun 
l’humour et le plaisir partagés. 
Éditions Rikelza.

Pascale Gueillet & Gilles Lhuillier 
Développent concerts, ateliers et conférences 
musicales pour l’enfance - Chapeau Bleu Éditions.

Henri Courtade 
Passionné de littérature, il écrit 

dans des genres aussi variés que 
le roman historique, le thriller ou 

le fantastique. Lucane Éditions.

Constance Dufort
Auteure éclectique : science-fiction, 
fantasy, polar ou jeunesse. Pour elle, 

tout n’est qu’une question d’envie. 
Librairie L’Escapade.

Nicolas Julien Hollard 
alias PaNda 

Auteur illustrateur palois 
Éditions Drac’ART.

Marijane Debrons & Sabrina Marere 
Créent et illustrent des albums qui invitent à se laisser 
porter par la magie des images et des mots - Éditions 
Nereis. 

Natacha Karl 
Aime les poupées russes, les carrousels, les boîtes 
à musique et l’univers des contes et écrit des petits 
contes modernes reliés les uns aux autres.

Kevisana
Outre la poésie, Kevisana aime 

écrire pour les enfants. Venez 
découvrir sa collection d’albums 

pour les plus petits. 

Anne Lasserre
Consacre ses travaux de recherche à l'étude des 
Pyrénées. Parallèlement, se passionnant pour la 
littérature, elle écrit des nouvelles et donne des 
conférences - Lucane Éditions.

Sylvie Latrille 
Exploratrice biblionaute 

botaniste, écrivain collection-
neuse de mots, manipulatrice 

de mots et d’objets - S’Éditions.

Estelle Loiseau 
Met en musique les mots des uns et des 
autres comme un chef d’orchestre tient sa 
baguette. 

Molokat
Née avec un crayon à la main et 

bercée par les dessins animés, elle s’est 
toujours passionnée pour le dessin, 

particulièrement pour l’univers manga. 

Dana Monceau 
S’est donnée pour objectif d’initier les 
enfants à une réflexion multiple et critique 
à travers les livres et les médias modernes. 
Dadoclem Éditions.

Emilie Moreau alias Mumuzepaint 
artiste engagée pour les animaux et la planète, 

l’un n’allant pas sans l’autre ! 
Philippe Nonie
Cet amoureux des mots aborde 
des sujets très divers avec une 
langue poétique qui ne manquera 
pas de vous surprendre - Lucane 
Éditions.

Daniel Pagés 
Auteur jeunesse militant du livre, de la 

lecture et de l’écriture. Il vous fera 
découvrir que derrière chaque histoire se 

cache une aventure à vivre et une somme 
de rêves à partager - Yucca Éditions.

Marjolaine Pauchet 
Auteure et éditrice qui cherche à faire 
découvrir de nouveaux auteurs pour 
petits et grands - Édition de la Goutte 
d’Étoile.Louison Robert 

Auteur de romans policiers, vient de se 
lancer dans la littérature jeunesse. Gérard Romero

Passionné de BD et de science-fiction. 
Plongez dans son univers avec la série 
Razorback, space trucker - YIL Édition.Gilles Saint-Martin 

Auteur jeunesse de romans et de livres-jeux. 
Il collabore beaucoup avec le Québec. Erika Sans 

Auteure qui a été initiée, dès son 
plus jeune âge, par sa grand-mère 
dans le domaine fantastique et 
merveilleux - France Libris. 

Xavier Saüt
Dessinateur, scénariste, coloriste et éditeur, 

son objectif est de faire découvrir la faune 
pyrénéenne tout en s’amusant. Gianmarco Toto

Son travail pédagogique auprès des jeunes l’a 
invité très tôt à l’écriture théâtrale de contes et 
de nouvelles originales - Éditions Toth.Gilles Vincent 

Fidèle parmi les fidèles, il sait faire 
frissonner ses lecteurs dans des polars qui 

décoiffent. Libraire L’Escampette.

Laurent Audouin
Auteur illustrateur à retrouver sur le stand de la librairie 
Tonnet.
De sa première carte d’abonné à la bibliothèque de la 
Blaiserie à 8 ans à aujourd’hui, le parcours de Laurent 
Audouin a toujours été celui d’un lecteur passionné et 
dévoreur de livres… jusqu’à l’amener à devenir illustrateur  
lui-même ! Il a publié de nombreux albums et remporté de 
nombreux prix. Son héroïne Mistinguette a même eu le droit 
à son dessin animé.

Amandine Laprun 
Illustratrice à retrouver sur le stand de la librairie 
L’Escapade. 
Amandine Laprun a épousé la filière artistique du lycée à 
Reims, en passant par Paris, Strasbourg et Budapest pour 
finalement poser sa table à dessin au pied de trois séquoias 
géants. Elle vit aujourd’hui de son dessin et publie des livres 
chez Actes Sud Junior (notamment le livre-objet Arbre), chez 
Nathan (Un piano pour Pavel), chez Gallimard Jeunesse (la 
collection « Mes 100 premiers jours d’école »).

Agnès de Lestrade 
Auteure à retrouver sur le stand de la librairie L’Escapade. 
Agnès de Lestrade habite au bord d’un fleuve au milieu des 
champs. Avant d’être auteure pour la jeunesse, elle a composé 
des chansons pour faire pleurer, inventé des jeux de société 
pour faire rire et a " fabriqué " deux beaux enfants pour tester 
le tout sur eux. Depuis son premier roman publié à l’École 
des loisirs, elle a écrit 150 albums, romans et textes en presse. 
Heureusement, il lui reste du temps pour écouter ses enfants, 
se baigner dans la mer et faire des crêpes. 

Cédric Mayen 
Scénariste à retrouver sur le stand de la librairie Tonnet.
Cédric Mayen découvre très tôt une passion pour la lecture et 
notamment la BD. Dès la fin de ses études en 2010 paraissent 
ses premières publications, deux tomes de la série Element R  
au format manga (Vents d'Ouest). Il collabore à plusieurs 
projets courts dans des magazines et publie Edelweiss avec 
Lucy Mazel au dessin en 2017. 

Geoffroy de Pennart 
Auteur-illustrateur à retrouver sur le stand de la librairie 
L’Escampette.
Dans le livre jeunesse, on le connaît surtout pour ses loups, 
avec Le loup est revenu, Le déjeuner des loups… 
Il revisite et parodie avec beaucoup d’humour les contes 
célèbres. 

Sandrine Revel 
Auteure et illustratrice à retrouver sur le stand de la 
librairie L’Escampette.
Après des études aux Beaux Arts de Bordeaux dans les années 
90, elle publie son tout premier livre en 1996 et depuis n’a 
jamais arrêté. Elle a réalisé une vingtaine de bandes dessinées 
dont Glenn Gould, une vie à contretemps, prix Artémisia, primée 
à Angoulême, à Montréal et nominée aux Eisner Awards. 
 
Jean-Christophe Tixier 
Auteur à retrouver sur le stand de la librairie Tonnet. 
Jean-Christophe Tixier partage son temps entre l’écriture 
de romans, essentiellement pour la jeunesse, de pièces 
radiophoniques pour France Inter, l’organisation, chaque 
année à Pau, d’un salon polar intitulé Un Aller-Retour dans 
le Noir, et les voyages . En librairie depuis 2018 son livre Un 
dossard pour l’enfer aux éditions Rageot.

Vincent Villeminot 
Auteur à retrouver sur le stand de la librairie L’Escampette.
Auteur de thrillers pour les adolescents et les (plus ou 
moins) jeunes adultes (Instinct, Le Copain de la Fille du tueur, 
Réseau(x)...), il écrit aussi des romans d’aventure (Les Pluies), 
d’actualité (Samedi 14 novembre). Il a participé à l’aventure 
chorale U4. Et à ses heures perdues, il trousse des histoires 
d’horreur pour les plus jeunes, notamment sa petite dernière 
(Hôtel des Frissons).

Voici notre récolte 2018 
Ils sont nos invités... Les auteurs et illustrateurs dédicaceront leurs ouvrages durant tout le salon 

sur le stand des libraires. Ils rencontreront écoliers, collégiens et lycéens du Pays de Nay et de Pontacq.


