
MERCREDI 

14 OCTOBRE JOURNÉES MAGIQUES 2015 
 17H30 -LOURDES 

20H45 - JUILLAN 

 

 

 

 

 

Jeudi 15 

9h00 – 15h00, Lourdes 
hôtel Alba, 27 av. du Paradis 

 

Ouverture officieuse des Journées Magiques 

à partir du mercredi 14, 15h  * 

 

Accueil des participants  
à la 28ème opération 2000 jeunes 

et des auteurs ou artistes associés  

aux  réalisations de l’Atelier Imaginaire. 

10h30 - Visite guidée du château fort  

de Lourdes et de son Musée pyrénéen 

Exposition saisonnière: 
Charles JOUAS, illustrateur des Pyrénées 

15h00 – Lourdes 
hôtel Alba, salle conf. 

 

Ouverture officielle 

Journées Magiques 
(séances en accès libre) 

17h30 – Hôtel Alba 

 

 

Histoires de cochons 

 

Récit  

d’Abdelkader Djemaï 

(Ed. Michalon) 

 

Lecture-spectacle de 

  Jean-Luc Debattice 

avec le concours 

de l’auteur. 

20h45 – Lourdes 
Palais des Congrès 

L’épopée 

de Gilgamesh 

interprétée par 

Françoise Barret 

15h45 – 17h00 Alba 

Un chapeau  

à en perdre la tête 
 (Prévert Obaldia  

et Tardieu) 

Spectacle facétieux 

d’Isabelle Irène et 

Paule d’Héria 

22h00 –       Mon 

oncle est reporter  
Auteur-metteur  sc  

Vincent Farasse; 

avec Eve Gollac, 

Gaëlle Héraut 

et Aymeric Lecerf 
Compagnie Azdak 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 16 

9h15 - 10h15, Alba 
 

Rencontre avec 

Vincent Farasse, 
auteur de Mon oncle est 

reporter, comédien 

et metteur en scène 

14h30 – 16h00 

Palais des Congrès, Lourdes 

 
 

 

 

Porteurs de nuages  
ou 

J’ai soulevé  

de la poussière 

 

Spectacle avec  

Karine Hardy et Francis Ferrié  

 

 

 
17h00  – 18h30   Hôtel Alba, Lourdes 

 

 

 

 

TOTEMPOÉSIE 
Une performance poésie 

 
Voix croisées de  Claude Beausoleil  

et Yolande Villemaire  

 

 

 

20h45 – Tarbes 
Théâtre Nouveautés 

Mémoires d’un fou 

de G. Flaubert 

avec W. Mesguich 
(adapt Ch Escamez) 

 

10h30 -12h00 

Lourdes, hôtel Alba 

 
Les ateliers de l’Atelier 

Débats sur la nouvelle, 

la poésie et la création 

littéraire avec les 

écrivains associés aux 

projets et réalisations de 

l’Atelier Imaginaire. 

22h00 Concert de 

Brahim Dhour 
(oud, violon), 

Servane Solana  
(chant, guitare, 

percussions), 

Florent Rousset  
(percussion; 

instruments arabes  
et des Balkans),  

Greg Oboldouieff  
(contrebasse),  

Paul Goillot  (piano) 

 

 

 

 

 

Samedi 17 

9h15 – 10h45 

Lourdes, hôtel Alba 
Les ateliers de l’Atelier 

Débats sur la nouvelle, 

la poésie et la création 

littéraire avec les 

écrivains associés aux 

projets et réalisations de 

l’Atelier Imaginaire. 

14h15 

 

 

 

 

Abbaye cistercienne 

de l’Escaladieu 

(Bonnemazon) 

 

 

 

 

15h15 – Escaladieu 

Voyage autour de la 

langue française,  

ma langue…  

 
Rencontre avec 

Jean Claude Bologne 
Membre de l'Académie 

royale de langue  

et de littérature 

françaises de Belgique 

 

16h30 – Escaladieu 

Tcharabia 
Musiques du monde 

Emanuela  

Perrupato 
(chant, danse, percussions), 

Donatienne Bastin 
(guitare, violon, chant) 

Laurent Chavoit  
(contrebasse) 

Pierre Hossein 
(guitare et instruments   

à cordes traditionnels), 
Mathias Lujan  

(cajon, darbouka,  djembé.) 

20h45 – Lourdes 

 

Lignes de cœur 

 

Récital de poèmes 

lus ou chantés, et 

chansons de 

poètes : de Ch. 

d’Orléans  

et F. Villon  

à Aimé Césaire  

et G-E. Clancier 

 

 

11h15-12h (id) 
Rencontre avec 

Charlotte Escamez, 

auteur, adaptatrice de 
Mémoires d’un fou 

 

 

 

Dimanche 18 

10h30 –12h00 

Lourdes, Palais 

Lignes de vie  
18 écrivains disent 

leur rapport à la poésie 
(Le Castor Astral éd) 

Présentation, lectures, 

illustrations musicales. 

« Sans le livre, sans 

édition originale, point 

d’Atelier Imaginaire »  

15h00-16h30 Médiathèque  – Lourdes 

 
 

 

Hubert Haddad à cœur ouvert 
grand prix de littérature de la SGDL  

pour l’ensemble de l'œuvre 
  

Lectures et dialogue 

16h30 – Lourdes, Alba 
 

À bâtons rompus, 

signatures, 

dédicaces… 

ou/et 

initiation à la magie 

des associations libres 

dans l’écriture poétique 

par Hubert Haddad. 

20h45 – Lourdes, 
Palais des Congrès 
 

Maître Jacques 
Dans le souvenir de 

Jacques Chancel  
« compagnon  

de songes » de 

l’Atelier Imaginaire 

Spectacle littéraire 

et artistique 

                

 

 

Lundi 19 

 
         

9h15 - Lourdes,A1lba 
 

La résistance  

et la collaboration 

intellectuelles 

et artistiques  

par Raphaël Spina 
(La France en chiffres, 

Ed. Perrin 2015) 

 

 Expositions présentées à l’initiative de l’Atelier Imaginaire : 

     - du 2 octobre au 8 novembre : 

       « Emile Zola » et « Toulouse-Lautrec », espace artistique de la Médiathèque de Lourdes 

(avec le concours du CDDP65 et du réseau Canopé de l’Académie de Toulouse); 

     - du 7 au 24 octobre, Palais des Congrès de Lourdes, salle d’expositions : 

« Jean Fouquet, peintre et enlumineur du XVe siècle» et « La grande aventure de la 

photographie » (avec le concours du réseau Canopé de l’Académie de Toulouse)  

      - du 16 au 22 octobre, hall du  Palais des Congrès: «Arbres, peuple racines».  
Le 17 et 18 oct, La fontaine aux poèmes grâce au Poèmaton de la Cie Chloé d’Isabelle Paquet.                                                                                                                                        

* Mercredi 14, à 17h30, conférence de José Cubero L’invention des Pyrénées (Le Palais des Congrès, Lourdes)  

                          à 20h45, récital de Lorine, Tania et Patrick Jullian, Vagabondages dans la chanson française (Juillan). 

(Acheminement des auteurs, artistes et participants à l’opération 2000 jeunes assuré par l’Atelier Imaginaire) 30 septembre  2015 


