Cette 10ème fête autour du livre à Aulus-les-Bains, organisée par la Mairie
d’Aulus et la Librairie de la Renaissance de Toulouse, débutera le vendredi
21 juillet au soir par la pr ojection du film « la Sociale » , suivi d’un débat
animé..
La librairie ouvrira ses portes le samedi 22 juillet à 10H30 avec un vin d’honneur offert par la municipalité.
La journée sera ponctuée de ballades découverte de la nature, des conférences, des séances de dédicaces et de présentation par les auteurs de leur
livres. L’association « Mémoire et histoire vivante d’Aulus les Bains » présentera ses projets.
A 18H, le groupe féminin « Coloratge des terra » offrira un voyage polyphonique en pays occitan.
C’est à partir de 21H, que le réalisateur Bernard Seillé, projettera ses films et
documentaires , maintes foi primés, de témoignages d’hommes et de femmes,
de bergers, qui nous parlent de leur passé et de leur vie en montagne.

En fin de journée, nous aurons la chance de découvrir, avec le duo BourryRouch, les instruments de musique traditionnels à travers les Pyrénées.
En suivant, nous clôturerons ces journées « Livre et Montagne » , par un apéritif dinatoire et un bal traditionnel ouvert à tous. Bonne fête du livre !

Renseignements et inscriptions :
Mairie d’Aulus-les-Bains, Tel : 05 61 96 00 87,
mail : contact@mairie-auluslesbains.fr

10 ème édition

Le dimanche 23, nous par ler ons d’agro-écologie et des nouvelles méthodes
culturales avec Jean Claude LAJOUS, agriculteur dans le Comminges.

Vendredi 21 juillet :

- Christian Partinico : " Suivez-moi : dans les Pyrénées " Editions Monhélios .

•

Une quarantaine de randonnées vers les sites les plus courus entre Ariège et
Hautes-Pyrénées. Avec gourmandise et émotion, l’auteur partage ses moments
de communion avec la nature.

21H , salle de l’école : « la sociale » de Gille Perret ( nov 2016)

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient
66 millions de Français. Discussions, échanges.
Un auteur, Michel ETCHEVERRY, par ticiper a au débat qui suivr a la projection du film « La sociale ».

• 17H : Pr ésentation des « Sentiers de l’engagement », Par Estelle Harris,
présidente de l’ass. « Mémoire et histoire vivante d’Aulus les Bains ».
•

• 9H30 : Promenade/découverte de la nature avec Simon. RDV devant la
Mairie.

18H : Tour de chants : "Coloratge de Terra" propose un voyage en pays
occitan. Trois voix féminines se mêlent en une polyphonie de couleurs
claires ou profondes , douces et intenses ...

•

• 10H30 : Ouverture de la librairie suivie à 11H d’un vin d’honneur inaugural offert par le Conseil municipal.

21H : Ber nar d Sellié : documentair es de témoignages d’hommes et de
femmes qui nous parlent de leur vie en montagne.

Dimanche 23 juillet :

Samedi 22 juillet :

•

13H30 : Promenade/découverte de la nature avec Simon. RDV devant la
Mairie.

• 9H30 : Promenade-découverte de la nature avec Simon. RDV devant la
Mairie.

•

15H : Confér ences, débats avec les Auteur s, séances de dédicaces

•

- Michel ETCHEVERRY : « Sécurité sociale : luttes d'hier, mensonges
d'aujourd'hui et défis de demain » Editions Gascogne
A l'occasion des 70 ans de la Sécurité sociale, l'ouvrage retrace son histoire,
évoque son fonctionnement, les attaques passées et celles dont elle est la
cible actuellement. L'auteur souhaite une mobilisation générale pour sauver
et améliorer cette institution.
- Bruno VINCENS : « Des paysages et des hommes, Découvrir la France
des espaces naturels aux territoires aménagés » Editions Plume de carotte

10H: Ouverture de la librairie.

• 13H30 : Promenade/découverte de la nature avec Simon. RDV devant la
Mairie.
•

16H : Confér ence - Débat sur l'agro écologie et les nouvelles méthodes
culturales avec Jean Claude LAJOUS agriculteur dans le Comminges, Ancien élu de la Chambre d'Agriculture, vice president de AOCSOL.

•

18H : Conférence-concert "musique traditionnelle des Pyrénées" avec leduo Bourry-Rouch. Pierre et Michael vous proposent un voyage musical
d’Ouest en Est à travers les Pyrénées, en passant par quatre territoires culturels : basque, occitan, aragonais et catalan.

Que ce soit une forêt aux multiples visages, ou encore un village perché au
bord d'une falaise, les paysages nous racontent notre rapport au monde.
Pour découvrir toute la richesse de ces relations homme-nature, quoi de
mieux que de parcourir les territoires des Parcs naturels régionaux de
France ?

Cette conférence vous fera découvrir la diversité ethnologique et l'identité de
l'instrumentarium Pyrénées grâce aux différents types d’instruments.

- POMS : « Chemin de croix » Editions Cairn.

•

Poms arpente les villages et les montagnes basques, à la recherche d'inspiration dans ces lieux chargés d'histoires, de traditions et de grands espaces.
« L'assassin était en rouge et blanc » est son premier roman..

Participation aux frais : 15 € adultes, 5 € enfants (– de 12 ans) ; inscriptions au
0561960087.

20H : Apéritif dinatoire et bal traditionnel avec le duo Bourry-Rouch.

