
                            

 
 

 

Avec la 8ème édition, ces  journées « Livre & Montagne » , coproduites par la Mairie d’Aulus et la « Librairie de la 

Renaissance » de Toulouse, poursuivent le mélange  d’initiatives à caractère culturel et mémoriel (livres et 

auteurs, films et réalisateurs, conférences-débats, expositions, démonstration  chiens-troupeaux), d’initiatives 

ludiques (découverte environnement) et divertissements (chansons, repas festifs, animation musicale).  

En cette année du  70ème anniversaire de la capitulation Allemande, ces journées « Livre & Montagne » raviveront 

la mémoire de lieux où étaient persécutés, dans notre région, ceux que pourchassaient les nazis et Vichy (juifs, 

républicains Espagnols, résistants français et étrangers) pendant ces années noires … mais aussi la mémoire de 

celles et ceux qui  par leur solidarité  ont permis à l’espoir de renaître et que soient évoquées les Pyrénées 

comme terre de liberté. 

 

 

PROGRAMME : 

 

Vendredi 24 juillet à 21 H :  

 

Projection de                             « LAURETTE 1942 » 
Une volontaire au camp du Récébédou 
Long Métrage de Francis FOURCOU 

D’après l’œuvre de Laurette Alexis-Monet, les Miradors de Vichy (Editions de Paris) 

Eté 1942, Laurette Monet 19 ans, étudiante en théologie protestante, s’engage dans la Cimade et découvre 

la réalité des camps d’internement français de la zone Sud, au moment des grandes rafles et déportations 

organisées par Vichy. Face à l’horreur de ces antichambres de la « solution finale », la conscience de cette 

femme humaniste bascule dans la résistance. 

Rencontre avec le Réalisateur 

 (Entrée gratuite) 



 

Samedi 25 juillet :   

 9 H : Promenade découverte avec Louis ESPINASSOUS   (rdv à l’Office du tourisme). 

 10 H : Ouverture de la Librairie à « L’Ecole », sans interruption jusqu’à 19H. 

 Rencontre avec les Auteurs présents et dédicaces. 

11H30 : Apéritif inaugural offert par la Mairie, accompagné par les contes  de Louis Espinassous. 

15H : Claude DUBOIS, présentation vidéo de son livre « Mangeuses d’hommes », (Editions PRIVAT), histoire de 

l’exploitation de mines en Ariège… 

 16H : Rencontre avec Louis ESPINASSOUS, écrivain, conteur, ethnologue, animateur nature 

 17H30: Concert vocal avec les groupes masculin et féminin  « Set dé cant » et « Tòc a Tòc » Deux groupes de 

chant traditionnel, un trio féminin et un choeur d'hommes, vont confronter en alternance leur répertoire pour 

une promenade polyphonique dans le sud de l'Europe. Un voyage où l'Occitanie et sa culture si vivante auront 

une place de choix. (Entrée gratuite). 

 21H: « Sentier de la Liberté », film de 52 minutes de Jean-Michel DURY,  réalisé à Anvers et à Aulus, vallée d’Ars, 

Tabescan et Sort (Espagne). Débat. 

Dimanche 26 juillet : 

 9H : Promenade découverte avec Louis ESPINASSOUS. (rdv à l’Office du tourisme). 

10H : Ouverture de la librairie sans interruption jusqu’à 18 H. 

 10H30  Claude DUBOIS, présentation vidéo de son livre « Mangeuses d’hommes » 

 11H30 : Rencontre avec Cisco PEREZ, peintre plasticien autour de son exposition : 

                « Il est là où l’humain est au rendez-vous »...  

 

15H : ANNIE RIEU MIAS : Présentation du livre «  la bataille des Pyrénées » (réseaux d'information et d'évasion 

alliés transpyrénéens : Ariège, Catalogne, Andorre). 

           SYLVIE GOLL SOLINAS : Présentation du livre  « l’histoire de Rosa Goldmark » (sur les pas de Rosa, pour 

redonner vie à cette petite jeune fille juive oubliée de tous). 

16H30 : Courts métrages  de Bernard SELLIER.  

 « Scènes de vie à la montagne ». 

17H30 : Démonstration de bergers (Mr et Mme Montésinos) avec leurs chiens et un troupeau. Chemin du Moulin. 

19H30 : Apéritif - repas « de berger » franco-espagnol et animation musicale 

 Sangria – Paëlla – fromage du Couserans –  croustade –  vin de pays 

 (15 euros par personne ; 7,50 euros pour enfants de moins de 12 ans.)  


