LA PRESSE ET L’ATELIER IMAGINAIRE AU FIL DES JOURS
DE LA DÉCADE LITTÉRAIRE ET DES JOURNÉES MAGIQUES 2017
(deuxième semestre 2017)

Actualité du 21 mai
"Le livre invisible" : 30 ans d'aventures avec l'Atelier Imaginaire
http://www.atelier-imaginaire.com/doc/doc_143.pdf

Actualité du 6 juillet
Le programme de la Quinzaine de l'Atelier Imaginaire est prêt
http://www.lourdes-infos.com/65100lourdes/spip.php?article15442

Actualité du 10 juillet
Deux semaines de rencontres autour du livre avec l'Atelier Imaginaire
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/10/2609932-deux-semaines-de-rencontres-autour-du-livre.html

Actualité du 9 octobre
Le livre invisible à l’Atelier Imaginaire
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/09/2661570-le-livre-invisible-a-l-atelier-imaginaire.html

Actualité du 10 octobre
Quinze jours d’art et de littérature
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/10/2662174-quinze-jours-d-art-et-de-litterature.html

Actualité du 14 octobre
La Quinzaine a commencé avec les expositions
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/14/2665084-la-quinzaine-a-commence-par-les-expositions.html
http://www.lourdes-infos.com/65100lourdes/spip.php?article15855
https://www.laregion.fr/31e-Quinzaine-litteraire-et-artistique-de-l-Atelier-imaginaire

LES RENDEZ-VOUS DE 17 h 30
Actualité du 11 octobre
La Décade raffole des rendez-vous de 17 h 30
http://www.nrpyrenees.fr/article/2017/10/11/85304-la-decade-raffole-des-rendez-vous-de-17h30.html

16 octobre
Dans un souffle d’Amérique latine
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2665934-dans-un-souffle-d-amerique-latine.html

18 octobre
Jacques Brel à l’honneur
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/18/2667560-le-chanteur-jacques-brel-a-l-honneur.html

19 octobre

L’historien José Cubero à la Quinzaine
http://www.nrpyrenees.fr/article/2017/10/19/85815-jose-cubero-a-la-quinzaine.html

21 octobre
Lorca en occitan
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/21/2670058-si-lorca-nous-etait-chante.html

LES JOURNÉES MAGIQUES ET L’OPÉRATION 2000 JEUNES
20 octobre
Quatre jours de rencontres entre jeunes et artistes
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/20/2669399-quatre-jours-de-rencontres-entre-jeunes-et-artistes.html

22 octobre
Claire Veillères : du prix Prométhée au prix de la nouvelle de l’Académie française
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/22/2670265-claire-veilleres-eu-avant-apres-prix-promethee.html

24 octobre
La Quinzaine s’achève autour du Livre invisible
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/24/2671433-la-quinzaine-s-acheve-autour-du-livre-invisible.html

L’ATELIER IMAGINAIRE À JUILLAN
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/10/2662173-quinzaine-c-est-la-33e-edition.html
http://www.nrpyrenees.fr/article/2017/10/23/86051-la-quinzaine-pour-les-enfants.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/05/2678699-quinzaine-un-public-fidele.html

SÉANCES SCOLAIRES DANS LE CADRE DE LA DÉCADE LITTÉRAIRE
Juillan
La Quinzaine pour les enfants avec Paule d’Héria et Isabelle Irène
http://www.nrpyrenees.fr/article/2017/10/23/86051-la-quinzaine-pour-les-enfants.html

Lannemezan
Sous le charme de l’Egypte antique avec Françoise Barret
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/27/2673587-sous-le-charme-de-l-egypte-ancienne.html

Tarbes
Abdelkader Djemaï raconte son « métier » d’écrivain
http://www.pradeaulasede.fr/evenements/2017-2018/rencontre_ecrivain_djemai.html

Entretien radiophonique de Guy Rouquet avec Mattias Terrier (Radio Présence)
http://www.radiopresence.com/emissions/programme-local/tarbes-et-lourdes/interview-et-reportage/article/interviewreportage-40611

Le livre invisible et les impressions de lecture de Michel Baglin (in Texture)
http://revue-texture.fr/mes-lectures-de-2017.html#invisible

PREMIER BILAN 2017 ET PERSPECTIVES 2018
17 décembre
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/17/2706050-guy-rouquet-revient-sur-la-quinzaine-ecoulee.html

* Ne figurent dans cette liste mise en ligne le 19 décembre 2017 que les articles accessibles
par voie électronique sur les sites des journaux concernés.
Tous n’ont pu être recensés, et certains ne sont disponibles que dans l’édition originale des publications.

Pour accéder aux 4 diaporamas et aux 106 photographies des Journées Magiques
et de l’opération 2000 jeunes 2017 ainsi qu’à la programmation détaillée et illustrée
de la 33ème quinzaine littéraire et artistique de l’Atelier Imaginaire :
http://www.atelier-imaginaire.com/doc/doc_151.pdf

