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L’édition 2022

Événement singulier qui n’existe nulle part 
ailleurs, « Les Idées mènent le Monde » 
proposent autour d’un thème original et 
unique des Rencontres Littéraires 
exceptionnelles avec un plateau prestigieux 
de personnalités.

Cette année, chercheurs, scientifiques, 
écrivains, journalistes, etc., partageront leurs 
réflexions autour de la question « Envie de 
vivre ». 

Éditeurs et libraires complèteront cette riche 
programmation fédératrice et grand public 
par un Salon du livre de grande qualité.
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Édito

Les Idées Mènent le Monde, cet événement si original 
et si valorisant pour notre agglomération et pour notre 
région, a une signification profonde.

C’est chez nous, à Pau, pour tous nos concitoyens, sans 
qu’il y ait besoin d’une initiation ou d’un niveau d’études 
particulier, que tous ceux qui participent aux grands 
débats du moment viennent le temps d’un week-end 
transmettre ce qu’ils ont de plus précieux, dans le 
domaine de la pensée, de l’action ou de l’expérience.

Ici, les plus grands problèmes sont abordés à hauteur 
d’homme ou de femme, sans grands mots, avec des rencontres directes et 
personnelles.

Le thème de cette année Envie de vivre fait naturellement échos aux grands 
événements nationaux et planétaires que nous traversons et à la vie personnelle 
de chacun. Les premiers font échos aux seconds, ils se répondent.

Après avoir connu le passage nocturne du Covid, des grandes épidémies, des 
grandes menaces, beaucoup ont le sentiment que le désir s’est émoussé, que 
l’envie de vivre s’est émoussée.

Cela ne peut se dépasser que par un mouvement profond qui est cette envie de 
conquérir une vie nouvelle plus forte, plus intéressante, plus exaltante.

C’est cela qui nous permet de réunir toutes les spécialités, médecins, 
psychanalystes, journalistes, économistes… pour faire l’alchimie tout à fait 
particulière des Idées mènent le Monde cette année encore.

Les participants de cette édition sont les plus connus, les plus recherchés, les plus 
compétents du débat public dans notre pays. Ils sont tous bénévoles comme le 
sont tous les organisateurs. Ils sont là généreusement pour une ville, pour des 
femmes et des hommes généreux.

François Bayrou
Maire de Pau

Président de la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées
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Envie de vivre
La guerre fait rage en Ukraine. Une 
pandémie vient de paralyser la planète 
et n’est pas totalement contrôlée. La 
menace d’une catastrophe climatique 
rôde. L’inflation galopante et les risques 
de récession inquiètent. Pour couronner 
le tout, les citoyens s’éloignent chaque 
jour un peu plus de la politique et font de 
moins en moins confiance aux élus pour 
régler les problèmes. À l’écoute des bruits 
du monde, l’espérance d’un avenir meilleur 
pourrait sembler déraisonnable.
Au point qu’apparaît un symptôme encore 
inédit en France, y compris lors des périodes les plus sombres : une 
étude récente montre qu’un tiers des femmes françaises en âge de 
procréer déclare ne pas avoir l’intention de donner la vie.
Faut-il alors craindre que la confiance en la vie, le désir même 
de vivre en soient affaiblis ?
Si dans son histoire, l’humanité est responsable et coupable de 
nombreux malheurs, la même humanité a, au cours des siècles, 
conçu, imaginé, dessiné, bâti et réalisé les merveilles dans tous 
les domaines qui nous permettent de vivre aujourd’hui.
Qui peut espérer, imaginer que le monde puisse retrouver un 
meilleur futur si manquent les femmes et les hommes pour 
l’imaginer et le mettre en place ?
Le désir de vivre est la condition absolue, la seule chance pour 
qu’un jour, le monde aille mieux qu’aujourd’hui.
Chaque naissance, chaque nouvel enfant est une promesse 
dont le monde ne peut se priver. Et la trahison de l’espérance 
est un crime contre l’humanité.
De tout cela, il sera question à Pau les vendredi, samedi et 
dimanche 18,19 et 20 novembre prochains.
Soyons au rendez-vous.

Philippe Lapousterle
Commissaire général
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Les invités 2022

RAPHAËLLE BACQUÉ
Journaliste et scénariste
Kaiser Karl (Albin Michel, Paris, 2019)
Successions : L’argent, le sang et les larmes (Albin Michel, 
avec Vanessa Schneider, 2022)

ALAIN BARATON
Jardinier en chef du domaine national de Trianon et 
du parc du château de Versailles
Écrivain, chroniqueur de télévision et de radio
Mes Jardins de Paris (Paris, Grasset, 2020) 
Dictionnaire amoureux des arbres (Paris, Plon, 2021)

ELSA BOUBLIL
Conseillère culture
Journaliste, autrice, productrice et consultante
Body Blues (Éditions de L’Iconoclaste, Paris, 2015)
Le temps d’apprendre à vivre (Plon, 2019)

Photo Astrid di Crollalanza

Thierry BRETON
Commissaire européen au Marché intérieur
Antidette (Plon, 2007)

Photo SIPAPhoto SIPA
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Bernard CAZENEUVE
Avocat, Homme politique
À l’épreuve de la violence : Beauvau 2014-2015
(Stock, 2019)
Le sens de notre Nation : Entretiens avec François Bazin 
(Stock, 2022)

Tony ESTANGUET
Médailles d’or aux Jeux Olympiques de Sydney en 
2000, d’Athènes en 2004 et de Londres en 2012
Champion du monde et triple champion d’Europe de 
canoë slalom

Nathan DEVERS
Écrivain
Ciel et terre (Flammarion, 2020)
Espace fumeur (Grasset, 2021)
Les Liens artificiels (Albin Michel, 2022)

François de CLOSETS
Journaliste, Essayiste
Membre du comité d’honneur de l’Association pour le 
droit de mourir dans la dignité
Les Guerres d’Albert Einstein avec Éric Corbeyran et Éric 
Chabbert (Hachette, 2019)
La Parenthèse boomers (Éditions Fayard, 2022)

Photo Catherine Gugelmann / 
Opale / Éditions Fayard

Photo Pascal Ito



7

Henri GUAINO
Haut fonctionnaire et homme politique
Essayiste
De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque (Éditions du 
Rocher, 2020)

François HEISBOURG
Conseiller spécial à la Fondation pour la recherche 
stratégique 
Ancien président de l’International Institute for Strategic 
Studies de Londres et du Centre de politique de 
sécurité de Genève
Le Temps des prédateurs. La Chine, les États-Unis, la Russie et 
nous (Odile Jacob, 2020)
Retour de la guerre (Odile Jacob, 2021)

Jean-Noël JEANNENEY
Historien 
Homme politique 
Ovide en exil (théâtre) (Portaparole, 2021)
Le Rocher de Süsten, Mémoires II 1982-1991, de Radio France 
au Bicentenaire de la Révolution (Le Seuil, 2022)

Julie GAYET
Actrice, productrice, réalisatrice
Engagée auprès de la Fondation des Femmes et de la 
campagne #MaintenantOnAgit (soutien aux femmes 
victimes de violences)
Prix Romy-Schneider, prix de la meilleure actrice européenne au 
Festival du film européen de Bruxelles et au Festival international 
du film de Kiev pour le rôle de Nathalie dans Sélect Hôtel (1997)
Prix de la meilleure actrice au Festival international du film de 
Tokyo pour le rôle d’Elsa dans 8 fois debout (2009)
Mon meilleur ami de Patrice Leconte (2006)
Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier (2013)
Poly de Nicolas Vanier (2020)
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Alexandre LACROIX
Directeur de la rédaction de Philosophie Magazine
Écrivain, philosophe et journaliste 
Au cœur de la nature blessée (Allary éditions, 2022)
Apprendre à faire l’amour (Allary éditions, 2022)
La Naissance d’un père (Allary éditions, 2020)

Rachel KHAN
Danseuse classique, championne de France 
d’athlétisme
Juriste en droit public international
Actrice, écrivaine
Racée (L’Observatoire, 2021)
Une partie de campagne (L’Observatoire, 2022)

Photo Dominik Fusina

Jean-François KAHN
Journaliste et essayiste
Mémoires d’outre-vies – Tome 1 : Je me retourne sidéré… 
(L’Observatoire, 2021)
Mémoires d’outre-vies – Tome 2 : Malgré tout, on l’a fait, on l’a 
dit ! (L’Observatoire, 2022)

Photo Hannah Assouline

Claude LELOUCH
Réalisateur, producteur, scénariste
Palme d’or à Cannes et Oscar du meilleur scénario pour 
Un homme et une femme (1966)
Golden Globe des meilleurs films étrangers pour 
Vivre pour vivre (1967) et Les misérables (1995)
L’aventure, c’est l’aventure (1972)
Les uns et les autres (1981)
Les plus belles années d’une vie (2018)
Tourner pour vivre, film-documentaire de Philippe Azoulay sur 
Claude Lelouch (2022)
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Frédéric LENOIR
Sociologue
Écrivain, auteur pour le théâtre et la télévision
Journaliste
Juste après la fin du monde (Nil, 2021)
Jung, un voyage vers soi (Albin Michel, 2021)
Juste après la fin du monde (NIL éditions, 2021)
Le désir, une philosophie (Éditions Flammarion, 2022)

Nathalie LOISEAU
Députée européenne depuis 2019
Ancienne ministre chargée des Affaires européennes
Le monde actuel en BD : L’Europe en BD (ill. Nathalie Des-
forges) (Casterman, 2019)
La guerre qu’on ne voit pas venir (L’Observatoire, 
19 octobre 2022)

Oxana MELNYCHUK
Analyste, stratège, spécialiste en
communication stratégique

Philippe MEYNARD
Engagé auprès de l’association – AVC tous concernéS –, 
reconnue d’intérêt général par l’État.

Érik ORSENNA
Économiste, Écrivain
Membre de l’Académie française
La passion de la fraternité Beethoven (Stock / Fayard)
Les Mots immigrés, avec Bernard Cerquiglini (Stock, 2022)
La terre a soif. Petit précis de mondialisation VII (Fayar, 2022)

Photo Bernard Matussière
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Pascale ROBERT-DIARD
Journaliste, chroniqueuse judiciaire
Romancière
Comprenne qui voudra avec le journaliste et réalisateur 
Joseph Beauregard (L’Iconoclaste, 2021)
La Petite Menteuse (L’Iconoclaste, 2022)

Photo Céline Nieszawer / LEEXTRA / 
L’Iconoclaste

Nathalie SAINT-CRICQ
Journaliste, responsable du service 
politique de France 2
Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à mourir
(L’Observatoire, 2021)

Photo Eliot Blondet

Philippe TORRETON
Acteur de théâtre et de cinéma
Une certaine raison de vivre (Robert Laffont, 2021)
Lettres à un jeune comédien (Editions Tallandier, 2022)
Anthologie de la poésie française (Editions Calmann-Lévi à 
paraître)

Thierry WOLTON
Journaliste et essayiste
Penser le communisme (Grasset, 2021)
Les nouvelles routes de notre servitude (Grasset, 2022)

Photo JF Paga
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Vendredi, samedi et dimanche 

Riche de 12 établissements, le réseau des 
médiathèques de Pau Béarn Pyrénées est l’un 
des plus actifs de France. 
Prenez le temps de découvrir tous les services 
et nouveautés : prêt de vinyles, de platines, 
de jeux de société, services numériques : 
livres numériques, presse en ligne, vidéo à 
la demande, autoformation (laboratoires de 
langues, code de la route, développement 
personnel), musique et contenus pour la 
jeunesse. 

L’exposition 
« Merveilleux La Fontaine », 
réalisée par la bibliothèque patrimoniale à 
l’occasion des 400 ans du fabuliste sera pré-
sentée durant tout le salon.

Samedi à 17h 

Remise des prix 
des concours 2022 
de nouvelles noires et policières 
(jeunes et adultes) à ses lauréats 
par l’association Les Noires de Pau.

 

Un espace enfants est à 
votre disposition pour les 
4 / 12 ans
Espace Wright

Activités, jeux, lectures, espace 
cocooning, en partenariat avec 
les Francas de Pau et la Ligue 
de l’Enseignement 64.
Réservation sur place pour des 
créneaux d’1h30 
(deux créneaux maximum par jour)

Horaires : 
Samedi de 10h à 19h30
Dimanche de 10h à 13h

Le réseau 
des médiathèques 

L’espace enfants

Samedi à 14h et 16h 
Lectures pour les enfants 
de 4 à 9 ans
Lectures sur différents thèmes proposées 
par les bénévoles de Lire et faire lire, 
programme coordonné par la Ligue 
de l’Enseignement 64.

Pendant les Rencontres
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Olivier BESSY  
Sociologue  du  sport,  des  loisirs  et  du  tourisme
Il travaille sur l’évolution des consommations et des usages de nos contem-
porains en lien avec les mutations de notre société. Il dirige le Master Tou-
risme. Il mène ses recherches dans le cadre du laboratoire TREE sur la tran-
sition et l’innovation touristique.

Evelyne BARTHOU
Maitresse de conférences en sociologie à l’UPPA

Jean-Philippe COLIN
Professeur agrégé de SVT à l’UPPA

Maxime DUVIAU
Docteur en sociologie et ATER à l’UPPA

Jamal BOUOIYOUR
Maître de conférences en Économie à l’UPPA
Il étudie la problématique de la laïcité et du vivre ensemble. 

C’est avec un plaisir non dissimulé que l’université de Pau et des 
Pays de l’Adour participera à nouveau aux Rencontres Littéraires 
paloises. L’UPPA, résolument ouverte vers la société, sait que les 
humanités sont au cœur de la compréhension des transitions com-
plexes. Et alors que les temps ne sont pas moins « incertains » que 
lors de l’édition précédente, quoi de mieux que la littérature, et 
finalement toutes les formes d’expression artistiques, pour nous 
donner « Envie de vivre » ? 

Laurent Bordes, Président de l’UPPA
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Les invités de l’Université 
de Pau et des Pays 
de l’Adour

FRANCK MIROUX
Professeur agrégé d’anglais à l’UPPA, 
docteur en études anglophones

Olivier  MANNONI
Traducteur d’allemand
Récipiendaire du prestigieux prix Eugen-Helmlé
Fondateur de l’École de traduction littéraire en partenariat avec 
le CNL il a présidé l’ATLF (L’Association des traducteurs littéraires 
de France)
Traducteur de plus de deux cents titres, il est aussi critique littéraire et bio-
graphe. Spécialisé dans les textes sur le IIIe Reich, on lui doit la traduction du 
Journal de Goebbels, et le terrible La Médecine nazie et ses victimes d’Ernst 
Klee. Entre 2011 et 2022, il s’est attelé à la réédition critique et contextualisée 
de Mein Kampf d’Adolf Hitler, expérience qu’il relate dans Traduire Hitler, 
paru en octobre 2022 aux éditions Heloïse d’Ormesson.
Auteur de Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf, (sous la 
direction de Florent Brayard et Andreas Wirsching, Fayard, 2021).
Invité par l’Institut Heinrich Mann.

Victor PEREIRA
Docteur en histoire contemporaine (Institut d’études politiques 
de Paris)
Chercheur de l’Instituto de História Contemporânea de l’Université 
nouvelle de Lisbonne
Il a été maître de conférences à l’université de Pau et des Pays de l’Adour 
de 2010 à 2021. Il a dirigé l’ouvrage L’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour : un demi-siècle d’histoire publié par les Presses universitaires de 
Pau et des Pays de l’Adour. 

Jacques LE CACHEUX
Professeur d’économie
Ses travaux portent principalement sur la fiscalité, l’intégration européenne 
et la mesure du bien-être et de la soutenabilité. 

Hans HARTJE
Maître de conférences en Littérature comparée à l’UPPA
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LES RENCONTRES
AU PALAIS BEAUMONT
Vendredi 18 novembre
Rencontre réservée aux scolaires
Ahmed ANDALOUSSI
« Le dépassement : ma ligne de vie »
15h – Salle Casino

Séance d’ouverture
Claude LELOUCH
« Merci la vie ! »
17h30 – Auditorium de Vigny

Tony ESTANGUET
« Vivre et faire vivre les J.O »
18h30 – Salle Casino

Raphaëlle BACQUÉ
« Des vies, des Empires et leur 
transmission »
19h – Auditorium de Vigny

Bernard CAZENEUVE
« Le sens de la nation »
20h30 – Salle Casino

Julie GAYET
« Femmes, vie, liberté »
21h – Auditorium de Vigny

Samedi 19 novembre

Rachel KHAN
« Envie de vaincre »
10h30 – Salle Casino

Thierry BRETON
« Europe : vivre ou survivre »
11h - Auditorium de Vigny

Alexandre LACROIX
« Vivre la beauté de la nature »
12h – Salle Casino

EN AVANT-PREMIÈRE
AU FOIRAIL
Jeudi 17 novembre

Claude Lelouch présente le film 
« Les uns et les autres »
20h15 - Le Foirail 

Vendredi 18 novembre

Claude Lelouch présente le 
documentaire 
« D’un film à l’autre »
14h - Le Foirail

Claude Lelouch présente le 
documentaire 
« Tourner pour vivre » de Philippe Azoulay
14h15 - Le Foirail

Entrée gratuite sur réservation :

- Par internet 
www.eboutique.pau-pyrenees.com
à partir du lundi 14 novembre

- Au guichet de l’Office de Tourisme de 
Pau dès le mardi 15 novembre
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Les Rencontres Littéraires en bref

Jean-Noël JEANNENEY
« Envie de vivre notre histoire »
12h30 - Auditorium de Vigny

Mélina BURLAUD (pianiste) et 
Claire BEAUDOUIN (soprano) 
avec Claude LAHARIE
« Envie de vivre... et de survivre 
derrière les barbelés »
14h - Salle Casino

Nathalie SAINT-CRICQ
« Je vous aiderai à vivre »
(le roman vrai de Clemenceau)
14h30 - Auditorium de Vigny

Jean-François KAHN
« Une vie d’engagement »
15h30 – Salle Casino

Érik ORSENNA
« L’eau : vie de la planète »
16h30 - Auditorium de Vigny

Thierry WOLTON
« Numérique, une autre vie »
17h – Salle Casino

François de CLOSETS
« Une génération désinvolte ? »
18h30 - Auditorium de Vigny

Elsa BOUBLIL
« Vivre malgré le secret »
18h30 – Salle Casino

Dimanche 20 novembre

Philippe TORRETON
« Une certaine raison de vivre »
10h30 - Auditorium de Vigny 

Oxana MELNYCHUK
« L’envie de vivre de l’Ukraine »
10h30 – Salle Casino

Pascale ROBERT-DIARD
« Survivre au mensonge »
12h - Auditorium de Vigny

Alain BARATON
« La vie des arbres »
12h – Salle Casino

Philippe MEYNARD
« L’AVC qui m’a sauvé la vie »
12h - Auditorium Lamartine

Frédéric LENOIR
« Que vaudrait une vie sans désirs ? » 
13h30 - Auditorium de Vigny

Henri GUAINO
« Une certaine idée de la Nation »
14h – Salle Casino

Nathan DEVERS
« Survivre des réseaux »
15h - Auditorium de Vigny

Nathalie LOISEAU
« Vivre libres au-delà des déstabilisations 
étrangères »
15h30 – Salle Casino

Séance de clôture
François HEISBOURG
« Vivre les nouvelles guerres »
17h - Auditorium de Vigny
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Avant-première

Les Idées mènent le Monde et le cinéma Le 
Méliès s’associent pour la venue exceptionnelle 
à Pau du réalisateur Claude Lelouch les 17 et 
18 novembre 2022.

Entrée gratuite sur réservation :
- Par internet www.eboutique.pau-pyrenees.
com à partir du lundi 14 novembre
- Au guichet de l’Office de Tourisme de Pau dès 
le mardi 15 novembre

3
PROJECTIONS
AU FOIRAIL

Jeudi 17 novembre
20h15 - Le Foirail
« Les uns et les autres » de Claude Lelouch
Présenté par Claude Lelouch
France / 1981 / 3h05 / Avec James Caan, Géraldine Chaplin, Jacques Villeret
45 ans de l’histoire du monde, de 1936 aux années 1980, à travers le destin de 
quatre familles, aux quatre coins du monde. Moscou : Tatiana épouse Boris, le père 
de son fils Sergueï, futur danseur étoile. Paris : Anne et Simon sont déportés et 
contraints d’abandonner leur nouveau-né. Berlin : Karl Kremer, pianiste, reçoit les 
félicitations du Führer. New York : la formation de jazz de Jack Glenn triomphe… Des 
hommes, des femmes, qui vivent dans des pays différents mais parlent une même 
langue : la musique.

Vendredi 18 novembre
14h - Le Foirail
« D’un film à l’autre » de Claude Lelouch
Présenté par Claude Lelouch
France / 2009 / 1h44 / documentaire
Un documentaire retraçant toute la filmographie de Claude Lelouch. Pour les 50 ans 
des Films 13, le cinéaste y dresse un bilan de sa carrière, assumant échecs et succès, 
et y montre des images inédites…

14h15 - Le Foirail
« Tourner pour vivre » de Philippe Azoulay
Présenté par Claude Lelouch
France / 2021 / 1h45 / documentaire
J’ai retrouvé Tintin, il a plus de 77 ans, il fait du cinéma et court le monde à la re-
cherche du sens de la vie. Durant 7 ans nous partageons la vie d’un cinéaste et sa 
croyance en l’incroyable fertilité du chaos. Un voyage inédit, une aventure artistique, 
une expérience humaine et spirituelle avec Claude Lelouch.
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Avant-première
Vendredi 18 novembre  
Rencontre réservée aux scolaires 
Ahmed ANDALOUSSI 
« Le dépassement : ma ligne de vie » 
15h – Salle Casino
Victime d’un accident en 1993 qui lui a fait perdre l’usage de ses jambes, Ahmed An-
daloussi est parvenu à se hisser au plus haut niveau mondial à force d’abnégation, de 
méthode d’entraînement et d’effort. Malgré le caractère individuel de sa discipline, le 
paratriathlon, il a su s’appuyer sur son club, la force d’un collectif et son envie de vivre. 

Séance d’ouverture 
Claude LELOUCH 
« Merci la vie ! » 
17h30 – Auditorium de Vigny 
Du scopitone au cinéma, son itinéraire va d’aventure en aventure pour nous raconter les vies 
d’un homme et d’une femme, des uns et des autres, des hasards et des coïncidences qui 
agrémentent les rendez-vous de toute une vie. À travers une œuvre d’une richesse humaine 
extraordinaire et bienveillante, Claude Lelouch nous clame son amour des gens et son envie de 
vivre. Et il vient aujourd’hui nous livrer, avec son sourire permanent, le mode d’emploi de sa belle histoire. 

Jacques Le CACHEUX 
« Passons à table, ... sans carbone ni tromperies »
18h - Auditorium Lamartine 
L’alimentation est une fonction vitale ; et nous sommes ce que nous mangeons. L’agriculture, 
l’industrie agro-alimentaire et la distribution sont aujourd’hui un secteur économique très 
consommateur de ressources naturelles et une source importante d’émissions de gaz à 
effet de serre ; certaines de ses pratiques nuisent gravement à la biodiversité, et même à 
la santé humaine. Comment y remédier et jouir d’une alimentation plus saine et produite 
de manière plus conforme aux exigences des milieux naturels ?

Tony ESTANGUET 
« Vivre et faire vivre les J.O » 
18h30 – Salle Casino 
C’est une vie de sportif de haut niveau, devenu dirigeant et organisateur de Jeux 
Olympiques, que nous propose Tony Estanguet. Il va raconter une vie qu’il a su mener 
comme il a su slalomer devant les obstacles en glissant sur l’eau pour devenir trois 
fois champion olympique, trois fois champion du monde et trois fois champion d’Eu-
rope. Il va raconter ce qui l’a poussé, ce qui l’a motivé pour obtenir toutes ses victoires 
sportives et ce qui le transcende pour réussir les Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Raphaëlle BACQUÉ 
« Des vies, des Empires et leur transmission » 
19h – Auditorium de Vigny 
Journaliste française, grand reporter au journal Le Monde, Raphaëlle Bacqué occupe 

Les Rencontres Littéraires
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une place singulière dans le paysage médiatique français. Régulièrement invitée 
de nombreux plateaux télévisés, ses analyses et réflexions sont toujours teintées de 
la plus grande rigueur intellectuelle. Co-écrit avec Vanessa Schneider, son dernier 
livre Successions : L’argent, le sang et les larmes, est une enquête fascinante dans les 
coulisses, les méandres familiaux du capitalisme français.

Evelyne BARTHOU 
« L’expérience de la crise sanitaire et l’envie de vivre autrement »
19h30 - Auditorium Lamartine 
La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 a eu des effets considérables sur la 
population mondiale, accroissant les inégalités et ce, avec des incidences très nettes 
sur les modes de vie et la santé mentale de nombreuses personnes. Cependant, 
cette crise sanitaire a également eu des effets positifs, permettant pour beaucoup 
une décélération, une réflexion sur soi, sur son rapport au travail mais aussi à la 
famille. Elle a enfin nourri de vraies envies de changement et de vivre autrement.

Bernard CAZENEUVE 
« Le sens de la nation » 
20h30 – Salle Casino 
Personnalité politique française, ministre de l’Intérieur dans la tempête, ancien Premier 
ministre par devoir, Bernard Cazeneuve parle rarement mais toujours avec des mots 
choisis, réfléchis, avec style et élégance. Son dernier livre Le sens de notre Nation donne 
envie. Une envie d’État, de sens, une envie de vivre en citoyens rassemblés autour d’un 
idéal qui nous dépasse tout un chacun. 

Julie GAYET 
« Femmes, vie, liberté » 
21h – Auditorium de Vigny 
Julie Gayet a plusieurs vies. La première se déroule dans le cinéma. Elle est comédienne et 
productrice. Sa riche carrière professionnelle lui a permis d’être nommée aux Césars et de 
participer à de multiples jurys de festivals. Sa deuxième vie la pousse vers des engagements 
pour des causes sociales et humanistes auprès de la Fondation des Femmes et de la cam-
pagne #MaintenantOnAgit. Elle va nous parler de ces femmes, de leur vie, de leur liberté.

Maxime DUVIAU 
« Conduire pour exister : sociologie d’une jeunesse automobile »
21h - Auditorium Lamartine e
L’automobile peut être appréhendée comme un costume, à certains égards, une seconde 
peau. Elle est une prothèse palliative, un outil — en tant qu’extension utile de soi — au 
sens de Leroi-Gourhan (1983). Néanmoins, assurément, elle est bien davantage qu’un 
simple moyen de transport. Elle s’investit particulièrement dans cette période qu’est 
la jeunesse. Si certains n’y apportent que peu d’importance, elle est un de ces premiers 
espaces à soi, et autorise d’aller vite et loin. Cependant, si conduire c’est parfois « exister », 
au volant et à chaque instant, l’automobiliste risque sa vie et son image.
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Samedi 19 novembre  
Rachel KHAN « Envie de vaincre » 
10h30 – Salle Casino 
L’envie de vivre de Rachel Kahn est multiple. Elle le démontre par ses activités : sportive 
de haut niveau, écrivaine, actrice, juriste, conseillère politique. Son envie de vivre 
vient de ses origines. Ses parents, de cultures et religions différentes, lui ont appris 
à regarder d’où elle venait pour savoir où elle allait. Elle explore donc son passé 
pour comprendre ce monde qui tend à cacher les nuances et les diversités et ainsi 
appréhender son avenir avec envie. 

Jean-Philippe COLIN 
« L’envie d’écrire et de dessiner, même sous contrainte »
10h30 - Auditorium Lamartine  
Le dessin scientifique (et naturaliste) comme moyen de transmettre une information a 
connu son âge d’or à une époque où la photographie n’existait pas. Pourtant, aujourd’hui 
encore, des scientifiques dessinent. Quelles peuvent bien être leurs motivations ?
Bioctobre est un projet d’illustration scientifique dérivé du challenge Inktober qui 
confronte Art et Sciences naturelles à l’heure des réseaux sociaux.

Thierry BRETON 
« Europe : vivre ou survivre » 
11h - Auditorium de Vigny 
Désormais commissaire européen chargé du Marché Intérieur. Après avoir exercé 
de grandes responsabilités dans l’univers numérique, après avoir occupé les fonctions 
de ministre de l’Économie et des Finances, Thierry Breton est désormais l’une des pre-
mières personnalités politiques européennes. Une voix qui compte sur un continent en 
plein doute existentiel, en plein doute sur son envie de vivre, le présent et son avenir. 

Alexandre LACROIX 
« Vivre la beauté de la nature » 
12h – Salle Casino 
Philosophe de renom, écrivain et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, 
ses essais portent sur de nombreuses thématiques existentielles : Comment vivre 
lorsqu’on ne croit en rien ?, Comment ne pas être esclave du système ? Son dernier 
ouvrage Au cœur de la nature brisée se concentre sur la question environnementale et 
écologique. Un retour sur les chemins de son enfance, une plongée philosophique 
plus que jamais universelle.

Olivier BESSY 
« De l’envie de vivre à la difficulté d’exister. La course à pied comme chemin d’existence »
12h - Auditorium Lamartine  
Si l’envie de vivre n’a jamais été aussi forte en cette période de crises multiples, l’individu 
doit accomplir aujourd’hui un travail identitaire considérable pour exister dans une so-
ciété de plus en plus complexe, dérégulée et incertaine. La vie se transforme en maladie 
identitaire chronique. Pratique apparemment anodine, la course à pied permet de 
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tracer son chemin d’existence dans la mesure où elle se recompose en permanence 
afin de s’adapter aux mutations sociétales. Mais ce besoin de se dépasser, cette 
obligation à se sublimer, cette injonction à faire constamment la preuve de son exis-
tence, n’installent-t-ils pas l’individu dans une sorte de fiction hypermoderne ?

Jean-Noël JEANNENEY 
« Envie de vivre notre histoire » 
12h30 - Auditorium de Vigny 
Au passage du col du Süsten, un soir d’août 1960, Jean-Noël Jeanneney, jeune étu-
diant, échappa de peu à la mort : la voiture qui les précédait, lui et ses camarades de 
voyage, fut écrasée par un rocher détaché de la paroi. Telle est la scène inaugurale 
de ses Mémoires, qui a contribué à faire s’interroger l’auteur, depuis toujours, sur la 
part du hasard dans le destin des sociétés et des hommes. Jean-Noël Jeanneney 
revient dans le tome 2 de ses mémoires sur les évènements majeurs de notre vie 
collective. Action directe, la percée de Jean-Marie Le Pen, le premier septennat de 
François Mitterrand. Déjà si loin mais finalement si proche de nous.

Jacky CRESSON 
« La lutte pour la vie - histoire de modèles mathématiques de Lotka et Voltera à Conway »
13h30 - Auditorium Lamartine  
Peut-on comprendre l’évolution d’un système vivant ? Savoir comment il va réagir 
en présence de certaines contraintes (limitation de ressource, de territoire, etc.) ? 
L’exposé fera un survol de différents modèles mathématiques ayant comme point 
commun la « lutte pour la vie » et leurs utilisations dans différents exemples concrets.

Mélina BURLAUD (pianiste) et Claire BEAUDOUIN (soprano)
« Envie de vivre... et de survivre derrière les barbelés »
14h – Salle Casino 
L’art, la musique et la culture antidotes à la déshumanisation, pour affirmer son huma-
nité, sa dignité, et échapper au désespoir. Proposé par l’Amicale du camp de Gurs.

Nathalie SAINT-CRICQ 
« Je vous aiderai à vivre » 
(le roman vrai de Clemenceau) 
14h30 - Auditorium de Vigny 
Nathalie Saint-Cricq, journaliste, est l’une des personnalités incontournables des pla-
teaux de télévision lors des soirées de débats politiques. Dans son livre Je vous aiderai 
à vivre, vous m’aiderez à mourir, elle fait revivre la grande figure de Georges Clemen-
ceau. Dès leur rencontre, un pacte les unit : Marguerite surmontera le grand chagrin 
de sa vie et Clemenceau puisera dans sa présence une vigueur nouvelle pour le com-
bat politique et retrouvera la fougue de ses anciennes batailles. 
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Franck MIROUX 
« Extinction, survie, survivance : les langues autochtones d’Amérique du Nord »
15h - Auditorium Lamartine  
Cette conférence se propose de faire un point sur la situation des langues autochtones 
dans un Canada où les structures coloniales persistent. Après plus d’un siècle et demi 
de politiques assimilationnistes, nous verrons que des initiatives fédérales, régionales 
et tribales tentent d’enrayer la disparition accélérée de ces langues. Nous nous inté-
resserons également au rôle de certains artistes autochtones dans la survivance de 
ces langues et, par conséquent, des cultures et des identités qu’elles véhiculent. 

Jean-François KAHN 
« Une vie d’engagement » 
15h30 – Salle Casino 
Journaliste, polémiste et écrivain, Jean-François Kahn aime exprimer son avis. Il 
aime aussi expliquer que pour savoir où on va, il faut savoir d’où l’on vient. Il aime 
surtout être utile à quelque chose, c’est ce qui constitue sa motivation pour bien 
faire. Nous le connaissons sans concession avec une analyse fine de l’actualité via 
l’éclairage de ses connaissances de l’Histoire, de l’évolution de l’Humanité, de la 
Nature et de la littérature. Ainsi, il a alimenté son envie de vivre avec cette idée que 
tant que la structure ne change pas, on peut tout révolutionner.

Érik ORSENNA 
« L’eau : vie de la planète » 
16h30 - Auditorium de Vigny 
Romancier, membre de l’Académie française, essayiste, économiste, ancien conseiller d’État, 
Erik Orsenna aime voyager et nous emmener avec lui. Dans La Terre a soif, Erik 
Orsenna raconte son tour du monde des grands fleuves. 
En faisant le portrait de trente-trois d’entre eux, il nous donne à voir de près les 
causes de leurs maux : pénurie mondiale d’eau, pollution, destruction des res-
sources et des paysages…  

Jamal BOUOIYOUR 
« L’envie de vivre par l’altérité ou la recherche d’un hédonisme relationnel »
16h30 - Auditorium Lamartine  
Nous vivons dans un monde où les discriminions sont légion (discrimination liée à 
l’origine sociale, à l’origine ethnique, au handicap, au sexe etc.). À cela, il faut rajouter 
les différentes crises politiques, sanitaires et climatiques jamais connues auparavant. 
Avouez qu’il y a de quoi désespérer les plus optimistes. Continuer à ressasser ces pro-
blèmes et crises est mortifère. L’envie de vivre doit l’emporter sur toutes ces considéra-
tions. Certes, la loi morale détermine des balises sociales acceptées, non sans difficul-
té, par l’ensemble des citoyens. Cependant, elles ne seront efficaces que si elles sont 
intériorisées par le plus grand nombre. Et cette intériorisation ne peut advenir que par 
la reconnaissance des limites du soi. La place donnée à l’Autre est le point cardinal de 
toute vie en société. Le monde nouveau que nous devons construire doit être basé sur 
la conviction de chercher une harmonie pour atteindre le bonheur d’exister.
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Thierry WOLTON 
« Numérique, une autre vie » 
17h – Salle Casino 
Internet, les réseaux sociaux et la multitude d’applications disponibles ont radicale-
ment bouleversé notre rapport au réel. L’auteur ne cherche pas à dénigrer la révolu-
tion numérique que nous vivons mais de questionner la multiplication des contrôles 
que ces nouvelles technologies imposent déjà à nos vies. Il dévoile les nouvelles 
routes de la servitude volontaire en trois parties : aliénation, normalisation, soumis-
sion. Parce que la liberté est le bien le plus précieux, surtout pour ceux qui en sont 
privés, c’est pour la défendre et la restaurer que ce livre a été écrit.

François de CLOSETS 
« Une génération désinvolte ? » 
18h30 - Auditorium de Vigny 
« Notre génération, les boomers, a assassiné l’avenir ! ». Tels sont ses mots, alors 
que les générations du baby-boom, auxquelles il appartient, arrivent à la retraite. 
Son dernier livre La parenthèse boomers est effectivement un pavé dans la mare. 
Un conflit de générations couve selon lui. Libre penseur, intellectuel très engagé, 
François de Closets n’en reste pas au niveau des alertes vigoureuses et propose de 
nouvelles réponses pour « réconcilier les générations », avant qu’il ne soit trop tard. 

Elsa BOUBLIL 
« Vivre malgré le secret » 
18h30 – Salle Casino 
Mélomane, éprise de culture, journaliste à France Musique et romancière. Un roman 
au titre, à lui seul, lourd de sens : Le temps d’apprendre à vivre. Un roman « mélodieux 
et profond » note Le Parisien qui souligne « une écriture pleine de rythme, de silences 
aussi » sur l’histoire d’une famille juive tunisienne marquée par le plus grand des secrets 
transmis par plusieurs générations de femmes.

Dimanche 20 novembre

Philippe TORRETON 
« Une certaine raison de vivre » 
10h30 - Auditorium de Vigny 
Il est monté à Paris de sa Normandie natale. Il a été pensionnaire de la Comédie 
française puis acteur césarisé et artiste engagé qui n’hésite pas à dire publiquement 
ce qu’il pense. Il est, aujourd’hui, ce « gars de la ville » qui n’oublie pas qu’il vient de 
la campagne pour mieux mesurer son parcours de vie et assumer ce qu’il est deve-
nu. C’est donc avec ce regard que Philippe Torreton vient nous rappeler la France de 
la modestie et de l’humilité qui a construit son envie de vivre. 
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Oxana MELNYCHUK 
« L’envie de vivre de l’Ukraine » 
10h30 – Salle Casino 
Experte en communication stratégique, ukrainienne, maitrisant notre langue, son té-
moignage, assurément franc et sans concession, est très attendu. Alors que la guerre 
se prolonge, que l’hiver arrive, ses informations, ses alertes et ses secousses créent le 
débat. Oksana Melnychuk vient à Pau parler des Ukrainiens et de son peuple.  

Victor PEIRERA  
« Volonté de survivre : Bordeaux-Bayonne-Hendaye (juin 1940). L’exode de 1940, 
les réfugiés, les murs de papiers et Aristides de Sousa Mendes »
10h30 - Auditorium Lamartine  
En octobre 2021, Aristides de Sousa Mendes a eu les honneurs du Panthéon national 
portugais. Cette reconnaissance posthume contraste avec le dénuement dans lequel 
il a vécu à la fin de sa vie et l’oubli dans lequel il est tombé pendant plusieurs décennies. 
Quelle fut l’action de ce diplomate à Bordeaux et au Pays basque en juin 1940, action 
qui lui valut d’être reconnu comme Juste parmi les nations en 1966? Et pourquoi fut-il 
puni par le gouvernement portugais dirigé par le dictateur Salazar ?

Pascale ROBERT-DIARD 
« Survivre au mensonge » 
12h - Auditorium de Vigny 
Du procès de Klaus Barbie aux enquêtes politico-financières jusqu’aux drames des plus 
épouvantables, Pascale Robert-Diard les a tous suivi devenant au fil de ses papiers de chro-
nique judiciaire pour le journal Le Monde une référence nationale. Après avoir décortiqué en 
détail notre propre système législatif et pénal, son roman La Petite Menteuse, décortique la 
fabrique d’un condamné par un simple témoignage finalement douteux. Saillant et saisissant. 

Alain BARATON 
« La vie des arbres » 
12h – Salle Casino 
Jardinier en chef du domaine national de Trianon et du parc du château de Versailles, Alain 
Baraton transmet sa passion et son expérience depuis 20 ans dans les médias et dans 
ses écrits. Il nous raconte comment donner vie aux plantes et aux arbres. Régulièrement sur 
France Inter et sur France 5 et notamment dans son dernier ouvrage, Dictionnaire amoureux 
des arbres, il décline son amour de la nature et son envie de vivre que celle-ci lui inspire.

Philippe MEYNARD 
« L’AVC qui m’a sauvé la vie » 
12h - Auditorium Lamartine  
Philippe Meynard a 51 ans. Élu maire en 2004, réélu en 2008, il devient président 
d’une communauté de communes la même année. Deux ans plus tard, il est élu conseiller 
régional d’Aquitaine. Il court, il jongle, à la fois passionné par le service aux autres 
et par l’intérêt général. Il est stoppé net une nuit de février 2014 par un très grave 
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AVC qui l’a plongé dans le coma. Il est revenu de « tout ça » le mieux possible, tel un 
miraculé. Il va nous raconter les différentes étapes jusqu’à son AVC, parler du coma, 
des délires et des difficultés du post-coma, de son long chemin de rééducation et 
de sa « vie d’après ».

Frédéric LENOIR 
« Que vaudrait une vie sans désirs ? » 
13h30 - Auditorium de Vigny 
Philosophe et écrivain, Frédéric Lenoir est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages 
(essais, romans, contes, encyclopédies) traduits dans une vingtaine de langues et 
vendus à dix millions d’exemplaires dans le monde, il écrit aussi pour le théâtre, la 
télévision et la bande dessinée. C’est ainsi qu’il traduit le sens qu’il donne à sa vie : 
en partageant sa réflexion sur la notion de bonheur qu’il voit comme une manière 
de regarder le monde. 

Laurent GALLON, Nelly DUFAU, Françoise DUBERGEY, Christophe 
GAUFICHON, Sandra LALANNE
« Des robots pour donner envie de vivre » 
13h30 - Auditorium Lamartine  
Notre intervention aborde l’utilisation de robots de téléprésence pour permettre aux 
élèves éloignés longuement de leur établissement scolaire pour des raisons de santé, 
d’assouvir leur désir de vivre leur vie d’élève, en recouvrant le lien social avec leurs camarades 
et l’écosystème éducatif. Après une brève introduction expliquant le fonctionnement et le 
cadre d’utilisation de cet outil numérique (projet TED-i), l’intervention s’organisera autour 
d’une table ronde, réunissant des acteurs du terrain et des chercheurs, qui expliqueront, 
au gré des questions, comment on déploie un tel dispositif, tant sur le plan logistique que 
de l’accompagnement, ainsi que l’impact qu’il a sur la vie quotidienne des élèves empêchés. 
Une démonstration d’un robot de téléprésence sera réalisée sur scène.

Henri GUAINO 
« Une certaine idée de la nation » 
14h – Salle Casino 
Haut fonctionnaire, conseiller ayant exercé les plus hautes fonctions, personnage politique 
à fleur de peau, Henri Guaino détonne dans le paysage intellectuel français. Fort de 
ses connaissances historiques peu communes et de convictions chevillées au corps, 
ses ouvrages portent sur l’essentiel au fil de ses colères et de ses passions : la sottise 
des modernes, l’Europe, l’Occident et De Gaulle bien sûr. 

Nathan DEVERS 
« Survivre des réseaux »
15h - Auditorium de Vigny
Le monde virtuel, celui des réseaux sociaux et des métavers en devenir, est-il en 
train de nous engloutir, de nous déshumaniser ? Pour son second roman Les liens 
artificiels, le jeune auteur Nathan Devers, en lice pour le prix Renaudot et le prix 
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Goncourt des lycéens, dessine une fresque effrayante d’une acuité primordiale pour 
les familles, les parents, les enfants et les adolescents, tous directement concernés 
par cette nouvelle forme d’addiction.

Olivier MANNONI  avec Hans HARTJE 
« La Traduction, un pont vers une vie en paix »
15h - Auditorium Lamartine  
« Il faut bien comprendre que traduire Mein Kampf revient à porter un double poids. 
D’abord, il y a la charge du texte lui-même, un texte poisseux sur la forme, immonde 
sur le fond, un texte mensonger, paranoïaque, violent et d’autant plus pénible à ma-
nier qu’on sait sur quoi il a débouché. Ensuite, il y a la responsabilité que l’on prend 
en menant pareil ouvrage. » Entretien avec Olivier Mannoni, auteur de Traduire Hitler 
(Ed. Heloïse d’Ormesson, 2022). Proposée par l’Institut Henrich Mann.

Nathalie LOISEAU 
« Vivre libres au-delà des déstabilisations étrangères » 
15h30 – Salle Casino 
Multiplication des cyberattaques, armées de trolls, guerre d’influence, espionnage 
et infiltration en tous genres, sur terre, en mer comme dans l’espace, les menaces se 
multiplient et s’accentuent chaque jour.  Notamment sur le numérique où les batailles 
font rage. Députée européenne, présidente de la sous-commission Sécurité et Défense, 
Nathalie Loiseau porte la voix du Parlement européen afin de mobiliser le continent 
sur ces enjeux vitaux de souveraineté. 

Séance de clôture 
François HEISBOURG 
« Vivre les nouvelles guerres » 
17h - Auditorium de Vigny 
L’adage dit que ceux qui savent ne parlent pas et que ceux qui ne savent pas parlent. 
François Heisbourg sait et parle. Conseiller spécial à l’ISS (International Institute for 
Strategic Studies), conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche 
stratégique (FRS), il vient à notre rencontre pour évoquer un sujet qui nous saisit 
toutes et tous au plus profond de nous-mêmes : l’Ukraine.
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Vendredi 18 novembre

Tony ESTANGUET   19h30
Raphaëlle BACQUÉ   20h
Bernard CAZENEUVE   21h30

Samedi 19 novembre

Rachel KHAN    11h30
Alexandre LACROIX   13h
Jean-Noël JEANNENEY  13h30
Nathalie SAINT-CRICQ   15h30
Jean-François KAHN   16h30
Érik ORSENNA    17h30
Thierry WOLTON   18h
François de CLOSETS   19h30
Elsa BOUBLIL    19h30

Dimanche 20 novembre

Philippe TORRETON   11h30
Pascale ROBERT-DIARD  13h
Alain BARATON   13h
Philippe MEYNARD   13h
Frédéric LENOIR   14h30
Henri GUAINO    15h
Nathan DEVERS   16h
Nathalie LOISEAU   16h30
François HEISBOURG   18h
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Salle Henri Faisans
Librairie Espace Culturel Parvis Leclerc
Librairie l’Escampette
Librairie Tonnet

Salle des Ambassadeurs 
AEAB (Amis des Églises Anciennes du Béarn)
Amis du Château de Pau
Association Francis Jammes
Citadelles & Mazenod
Combret Henri
Des deux ailes
Editions Bretzel
Editions Cairn
Editions Fricker
Editions Gypaète
Editions Le Festin
Editions le Patient Résidant
Editions le Solitaire
Éditions le Visage Vert
Editions Marrimpouey - Editions Néréïs
Editions MonHélios
Editions Passiflore
Editions Périégète
Edicions Réclams
Institut Heinrich Mann
La Biscouette
La Cimade
Les mondes imaginaires édition
Librairie Aqueras Montanhas
Librairie Danser Sous la Plume
Libre Pensée 64
Ligue de l’Enseignement 64
Maïatz
Noires de Pau
Per Noste Édicions
Revue Pyrénées
SSLA (Société des Sciences Lettres et Arts)
Université (UPPA)

Foyer Toulet
Abbadie Marcel
AMNESTY
Association de la Mémoire de l’Émigration
Atelier d’écriture « le Rêve et la Plume »
Bordes Quentin
Biarge Michel
Centre Généalogique des P.A.
Coronado-Claverie Corinne
CRIC Association 
Editions Roses de France
Kadenbach Héléna
L’Echappée belle
Le Cercle Historique de l’Arribère (C.H.AR)
Librairie Lecrique
Librairie Masonnave
Loiseau Estelle
Loustalet Paulette
Louve Samie
Pourxet Philippe
UNICEF

Le salon du livre Les Rencontres Littéraires
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Les auteurs invités par les exposants
Salle 
Henri Faisans

L’ESCAMPETTE – 5
Hugo SPORTIELLO

Salle des 
Ambassadeurs

LIBRAIRIE DANSER SOUS 
LA PLUME – A2
Nathalie SAGE 

EDICIONS RECLAMS – A3
Jean-Michel DORDEINS
Danièle ESTEBE-HOURSIANGOU
Sergi JAVALOYES
Maurice ROMIEU

LES MONDES IMAGINAIRES – A4
Christophe DOUGNAC

ÉDITIONS BRETZEL – A9
Laurent FRONTERE

MAIATZ – A10
Pierre AINTZIART
Anne-Marie MICHAUD-DUHOUR

INSTITUT HEINRICH MANN – A11
MANONI

LA CIMADE – A13
Marie-Laure MORIN

PERIEGETE – A14
Fabienne COUDIN

LE PATIENT RESIDANT – A15
Sophie CARRILLO
Philippe GAPIN
Xavier GUIRAUD DE SAINT-EY-
MART
Thierry NIOGRET
François PARDEILHAN

LA BISCOUETTE – A17
Jean-Paul BASLY
Georges HIGNELUS
Alain LAPLACE

ÉDITIONS LE SOLITAIRE – A20
Mylène FONDECAVE
Marc MEYRAUD

PER NOSTE EDICIONS – A21
Felip BIU

ÉDITIONS PASSIFLORE – A23
Patrick AZZURA
Jean-Michel CORMARY
Marie-Laure HUBERT NASSER
Marc LARGE
Philippe VALLIEZ

ÉDITIONS GYPAETE – A25
Thibaud BERTRAND
Claude CASTERAN
Béatrice DUSSARPS
Peio GAILLARD
Dominique JULIEN
Pierre MORA
Nanou SAINT LEBE
Cécile VAN ESPEN
Jean-Henri VIGNAU

ÉDITIONS MARRIMPOUEY – 
ÉDITIONS NEREIS – A28
Marijane DEBRON
Jean-François SAGET

ÉDITIONS CAIRN – A29
Adrien BASSE CATALINA
Ludovic BOUQUIN
Jean-Pierre CAZALA
Guillaume COUBARD
Rémi GIERSCH
Thomas GIRARD
Solène HOLUIGUE
Alain JAUHAN
Philippe LESCARRET
Eden PAX
Rose PENN
Raymond RATIO
Frédéric VILLAR

MONHELIOS – A30
Jean-Jacques ALICOT
Janette ANANOS
Dany BARRAUD
Anne BERDOY
Philippe BERIT-DEBAT
Céline BONNAL
Romain BOURBON
Jacques BRAU

Pierre CASTILLOU
Martine CAZABONNE
Pierre GABRIELLE
René LAHILLONNE
Jean-Pierre LAFON-MANESCAU
Damien LEMIERE
Thierry NIOGRET
Régine PEHAU-GERBET
René POQUES
Pascal RAVIER
Raymond RATIO
Gérard RAYNAUD
Jean-Louis REY
Pierre SALLES
Eveline SUNDSTROM

Foyer Toulet

QUENTIN BORDES – L4
Quentin BORDES

L’ECHAPPEE BELLE – L5
Michel CARLON
Johan COLIN
Laurent DUGUE
Léa FURNION
Mathieu GABARD
Marion GUILLOUX
Valérie POUSSARD
Christian TRABUT

CENTRE GÉNÉALOGIQUE 
DES P.A – L10
Pierre KUNZ
Jean Claude LASSEGUE
Noël MAIGNANT

ÉDITIONS ROSES DE FRANCE – L15
Mariette LESIEUR
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Samedi 19 novembre

15h – 16h Salle Russell
> Rencontre avec Maurice Romieu : L’Elucidari, 
l’encyclopédie de Gaston Febus - présentation 
de l’encyclopédie de Gaston Febus qui 
rassemble les connaissances de son époque.
> Rencontre avec Danièle Estebe-Hoursiangou :
La murène attendra / La murèna atendrà : 
un couple amoureux séparé par la maladie 
d’Alzheimer. Entre fiction et réalité, un récit fort 
d’amour et de pudeur.
> Rencontre avec Serge Javaloyès : País d’exilis 
(Pays d’exils), une réflexion sur la force de vie.
Proposées par Reclams

16h – 17h Salle Grenier
Rencontre - débat avec Jean-Paul Basly : 
« Les enfants du Gave » retraçant l’itinéraire 
de sociologues béarnais (Bourdieu, Lourau, 
Lefebvre, Lapassade, Althabe, Charbonneau) 
et présentation de son ouvrage Cap et tot, 
les sociologues du Gave. Proposée par la 
Biscouette

Dimanche 20 novembre

10h – 11h Salle Russell
Rencontre avec Paulette Loustalet : 
Présentation de son ouvrage Le colibri de l’art. 
L’art face au nouveau paradigme de l’écologie.

11h – 12h Salle Grenier
Rencontre avec Sergi Javaloyès et Lucien 
Etxezaharreta : Actualités littéraires occitano-
basques. Proposée par Maiatz

11h30 – 12h30 Salle Russell
Rencontre avec Helena Kadenbach : “Je suis 
tombée dans une spirale infernale… mais l’envie 
de vivre m’a sauvée”. Présentation de son ouvrage 
autobiographique Confessions- Autopsie d’un 
ange déchu. Proposée par le Lys bleu

14h – 15h Salle Russell
Rencontre avec Marie-Laure Morin, juriste, 
ancienne directrice de recherche au CNRS, 
ex-conseillère à la cour de Cassation et 
actuellement défenseure des droits à 
Toulouse. Présentation de son ouvrage Faire 
de l’étranger un hôte. L’hospitalité : un droit 
fondamental. Proposée par la Cimade

La programmation des exposants

Le salon du livre 
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Venir au Palais Beaumont

Horaires d’ouverture
Vendredi 18 novembre :   17h / 22h
Samedi 19 novembre :     10h / 20h
Dimanche 20 novembre : 10h / 19h

Où se garer :
• Place de Verdun (accès au Palais Beaumont en Coxitis)
• Parking Rives du Gave (accès au Palais Beaumont depuis l’arrêt Lacoste grâce 
à une navette gratuite le dimanche)
• Parking Beaumont
• Parking Clemenceau

Navettes gratuites
Vendredi et samedi
• Navette gratuite Coxitis toutes les 12 min de 7h30 à 20h30. 18 arrêts desservis dont 
Palais Beaumont – Pôle Bosquet – Les Halles – Verdun-Camou. 

Dimanche
• Navette gratuite toutes les 15 min de 10h à 19h au départ de la Place Verdun Camou 
vers le Palais Beaumont via 9 arrêts.  

Retrouvez le plan des navettes et toutes les infos sur 
www.pau.fr et www.idelis.fr

À vélo
Parcs à vélos autour du Palais Beaumont.
Stations IDEcycle Barthou et Saint-Cricq

Covid-19* 
• Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des visiteurs.
• L’ensemble des mesures sanitaires* sont celles en vigueur à Pau durant la manifestation.
*Selon l’actualité sanitaire, l’entrée pourrait être soumise à la présentation d’un pass 
sanitaire valide.

Mesures sanitaires et de sécurité
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Venir au Foirail

Horaires d’ouverture
Jeudi 17 novembre : À partir de 19h
Vendredi 18 novembre : À partir de 13h  

Où se garer :
• Place de Verdun (800m, 10 min à pied)
• Parking Les Halles (350m, 5 min à pied)

Bus
Bus TRAM F (ligne Fébus toutes les 8/10 min)
Bus T1 (Toutes les 12/20 min)
Bus T4 ( Toutes les 12/20 min)
Arrêt Alliés - Alsace Lorraine dans le sens Place du Foirail Nord de Pau
Arrêt Place du Foirail dans le sens Nord de Pau - Place du Foirail

Navettes gratuites
Vendredi et samedi
• Navette gratuite Coxitis toutes les 12 min de 7h30 à 20h30. 18 arrêts desservis dont 
Palais Beaumont – Pôle Bosquet – Les Halles – Verdun-Camou. 

Dimanche
• Navette gratuite toutes les 15 min de 10h à 19h au départ de la Place Verdun Camou 
vers le Palais Beaumont via 9 arrêts.  

Retrouvez le plan des navettes et toutes les infos sur 
www.pau.fr et www.idelis.fr

À vélo
Parcs à vélos au sud de la place du Foirail

Vigipirate
Un contrôle sera effectué à l’entrée : merci de présenter vos sacs. Les bouteilles en 
verre, canettes, objets tranchants sont interdits. Les sacs ou bagages trop volumineux 
pourront être refusés.
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Comment assister aux Rencontres ?

GRATUIT

3 RENCONTRES

2 BILLETS PAR RENCONTRE

ET PAR FOYER

Par internet sur 
www.eboutique.pau-pyrenees.com

· À partir du lundi 14 novembre à 9h
· Aucune réservation par e-mail

Au guichet de l’Office de Tourisme 
place Royale à Pau

· Du mardi 15 novembre au jeudi 17 novembre, 
de 9h à 18h

· Sur place ou par téléphone au 05 59 27 27 08 
Les réservations effectuées par téléphone devront être 

impérativement retirées au guichet de l’Office de Tourisme 
avant jeudi 17 novembre 18h

· Aucune réservation par e-mail

Sur place 
au guichet du Palais Beaumont

Chaque jour, aux horaires d’ouverture, 
seront distribués uniquement les billets 

des Rencontres du jour.

50%
DES

BILLETS

50%
DES

BILLETS


