
32
ème

 quinzaine littéraire et artistique de l’Atelier Imaginaire  
(9 – 26 octobre 2016) 

 

 
 

Organisée à l’occasion de la présentation au Palais des Congrès de Lourdes de l’ouvrage Lignes de coeur le 

dimanche 23 octobre, en présence d’une soixantaine d’écrivains et artistes, la 32
ème

 quinzaine littéraire et artistique 

de l'Atelier Imaginaire se décline en deux temps : la Décade et les Journées Magiques. Grâce au bénévolat des 

organisateurs, aux conditions consenties par les artistes et au soutien technique et financier des partenaires 

institutionnels de l’association, séances, expositions et spectacles sont partout en accès libre et gratuit. 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DE 17h30 – Le Pari, TARBES 

Le Pari, 21 rue Georges Clémenceau 

 

MARDI 11 - Hommage à Allain Leprest. Récital de Nicole et Jean-Charles Vasquez. Admiré par J. Ferrat, C. 

Nougaro, J. Gréco et H. Salvador entre autres, révélé au Printemps de Bourges en 1985, lauréat de l’académie 

Charles Cros, Grand prix de poésie la SACEM, l’artiste était, selon ses propres termes, «le plus inconnu des 

chanteurs connus». 

MERCREDI 12 – Ces inconnus chez moi, avec Françoise Barret. Venus des quatre coins du monde, ils étaient 

soldats, réfugiés, prisonniers de guerre, infirmiers, travailleurs, côtoyant femmes, enfants, vieillards confrontés à leur 

quotidien douloureux. S’appuyant sur l’expérience singulière du Pas-de-Calais qui a servi d’arrière-front aux troupes 

britanniques, le récital raconte cette autre guerre menée jour après jour. 

JEUDI 13 - Un chapeau à en perdre la tête. Un récital sans queue ni tête où le public compose le programme en 

puisant, au petit bonheur la chance, dans le chapeau tendu par Isabelle Irène et Paule d’Héria des poèmes de J. 

Prévert, R. de Obaldia et J. Tardieu (Paroles, Innocentines, L'Accent grave et l'accent aigu…) 

 

VENDREDI 14 - Chère Didine. Récital de Jean-Claude Rieudebat et des amics de Victor Hugo. Après avoir quitté la 

Bigorre, alors qu’il visitait incognito la cathédrale d’Auch le 4 septembre 1843, le poète  ignorait qu’au même 

moment sa fille Léopoldine se noyait dans la Seine. Ce décès lui inspira quelques-uns de ses plus beaux textes.  

 

 

Hôtel Brauhauban, 47 rue Brauhauban, TARBES 

2
ème

 étage, salle Jules Laforgue 

 

LUNDI 17 - Le Roman inachevé,  extraits du Poème d’Aragon interprétés par Bruno Ruiz. La soixantaine venue, le 

poète brosse le portait à la fois réel et fictionnel d’un homme contradictoire, revenu de bien de ses illusions, hormis 

de son amour pour Elsa, placé au-dessus de tout. L’œuvre combine les formes poétiques les plus diverses et comporte 

de nombreux textes rendus populaires par leur mise en musique. 

 



MARDI 18 - A la croisée des chemins, en compagnie d’Atao, conteur, et de Pierre Hossein, musicien. Un tourbillon 

d’histoires et de sonorités pour voyager de Perse jusqu’aux aux rives du Mississipi, dans un univers aussi tragique et 

absurde que joyeux et humoristique.  

 

MERCREDI  19 - Le Transsibérien de Blaise Cendrars. Récital de Jacques Ibanès assisté de Pierre Hossein.  A 16 

ans, le poète fugue de la maison parentale et part jusqu’en Russie prendre le Transsibérien. Ainsi tout commence par 

l’élan du mouvement, propre à l’adolescence, le désir de s’emplir du monde parcouru. Il parcourt, avec Jehanne (son 

amour abstrait, sa compagne, femme simple et prostituée) un pays en guerre qui préfigure la révolution russe.  

 

JEUDI 20 -  L’humour pour boussole. Parce qu’il vaut mieux en rire qu’en pleurer, Didier Le Gouïc interprète un 

choix de textes empruntés à Raymond Devos, Pierre Desproges, Francis Blanche, Pierre Dac, Alphonse Allais…  

 

LES RENDEZ-VOUS DE 17h30 – Palais des Congrès, LOURDES  

1 avenue Maréchal Foch 
 

MERCREDI 12 - La mer dans tous ses états.  Nicole et Jean-Charles Vasquez interprètent un répertoire 

exclusivement composé de poèmes et chansons de poètes consacrés à la mer (Aznavour, Baudelaire, Brassens, Brel, 

Ferré, Leclerc, Leprest, Moustaki, Jean-Charles Vasquez…).  

 

JEUDI 13 - Le royaume des deux rives raconté par Françoise Barret. Entre la bataille d’Hastings (1066) et celle de 

Bouvines (1214), les seigneurs du Nord jouèrent de leur double vassalité envers les rois de France et d’Angleterre 

pour tenter de garder leur indépendance. Au milieu de ces rivalités, les bateaux transportent voyageurs, 

marchandises, moines, soldats, fiancés, conteurs… Sur cette toile de fond, de multiples aventures.  

  

VENDREDI 14 - Rêves en archipel avec Isabelle Irène et Paule d’Héria. Parce que «le rêve est une seconde vie» et 

«le plus court chemin d’un homme à un autre», Nerval, Hugo, Musset, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Supervielle, 

Dante, Lorca, Soupault, Michaux, Prévert, Vian…  

 

SAMEDI 15 – La vie (presque) vraie de l’abbé Lambert racontée par Abdelkader Djemaï (Seuil, 2016). Il aimait 

l'anisette, l'argent, la renommée, peut-être Dieu mais sans nul doute les femmes, ce qui lui vaudra les foudres de 

l'Église. Sourcier réputé, raciste et antisémite à l'occasion, l'abbé défrayait la chronique. Sollicité dans les années 

1930 pour prospecter de l'eau en Algérie, il finit par s’installer à Oran dont il parvint à devenir le 33
ème

 maire. 

 

DIMANCHE 16 – Mélodies européennes. Récital de Sophie Dardaine (chant), Stella Julliachs (piano) et Francis 

Sylvestre (présentation), au fil des mélodies de Poulenc (fiançailles pour rire), Duparc, Chausson, R. Hahn, 

Schumann, Mahler, R. Strauss, De Falla, F. Bridge… Poèmes de Baudelaire, Hugo , Rückert, Eichendorff, Coleridge, 

L. de Vilmorin.   

 

LUNDI 17 - L’humour pour boussole. Parce qu’il est la politesse du désespoir et qu’il  vaut mieux en rire qu’en 

pleurer, Didier Le Gouïc interprète des textes empruntés à Raymond Devos, Pierre Desproges, Francis Blanche, 

Pierre Dac, Alphonse Allais… 

 

MARDI 18 - L'Esprit au féminin, récital de Bruno Ruiz. Extraits de l’anthologie de Macha Méril et Christian 

Moncelet. Cinq siècles d’humour, de gouaille, d’esprit d’à-propos, de lucidité acide... Pour faire rire ou sourire, les 

femmes ont imposé, au fil du temps, leurs jugements drôles et originaux sur la vie, le monde, les hommes, la société 

ou la famille, les défauts des uns et des autres, sans oublier les leurs. 

 

MERCREDI  19 - Une victoire sur l'intolérance : L'affaire Calas, racontée par José Cubero. Le 10 mars 1762, Jean 

Calas, un marchand protestant, meurt sur la roue, à Toulouse. Marc-Antoine, l'aîné de la famille, aurait été assassiné 

par les siens afin d'empêcher sa conversion au catholicisme ; portée par la haine des calvinistes, toute la ville a 

prononcé la sentence. Dès juin, le procès devient «affaire» avec Voltaire qui, en 1763, publie son Traité sur la 

tolérance, et œuvre à la réhabilitation des Calas. L’affaire, qui fut d'une époque et d'un lieu, reste un événement 

créateur des valeurs dont se réclame toujours la démocratie. 

 

LUNDI 24 - Apollinaire 1915 - l’amour, la guerre. Récital de Jacques Ibanès. Le 2 janvier, le poète quitte les bras de 

Lou avec laquelle il a passé les fêtes à Nice. Dans le train qui le ramène dans le Gard, il rencontre Madeleine qui, 

elle, retourne en Algérie. Quand il part sur le front au début du printemps, sa liaison avec Lou se distend et il écrit à 

Madeleine. Des textes et chansons inédites sur des poèmes d’Apollinaire évoquent cette année 1915. 

    



MARDI 25 - Claracor. Concert de Claire Corbière et Jean-Loup Cartier : une musique actuelle, un univers original 

dont les chansons racontent l’amour, l’énergie vitale et la sensualité. Les mélodies, construites sur les rythmes que 

suggèrent les textes en brésilien, se développent sur des couleurs harmoniques personnelles. 

 

MERCREDI 26 - Hommage à Allain Leprest. Récital de Nicole et Jean-Charles Vasquez. Admiré par J. Ferrat, 

Nougaro, J. Gréco et H. Salvador entre autres, révélé au Printemps de Bourges en 1985, l’artiste se disait «le plus 

inconnu des chanteurs connus». 

 

SOIRÉES DE LA DÉCADE À 20h45 – LOURDES 

 

Vendredi 14 - Maison de quartier Lannedarré, 18 rue du Stade 
A la croisée des chemins, en compagnie d’Atao, conteur, et de Pierre Hossein, musicien. Un tourbillon d’histoires et 

de sonorités pour voyager de Perse jusqu’aux aux rives du Mississipi, dans un univers aussi tragique et absurde que 

joyeux et humoristique. 

 

Mardi 18 - Le Baluchon, 7 av. Hélios 

Chants de Maldoror du comte de Lautréamont, lecture de Bruno Ruiz. Une œuvre inclassable et sulfureuse publiée 

par Isidore Ducasse,  un jeune poète de vingt-trois ans, passée inaperçue à son époque. Révélée par les surréalistes 

sensibles à la beauté de «la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie», 

cette «épopée de la peur, des ténèbres et du mal, brandit son attirail de cruautés et fait sourdre un fond de terreur 

infantile dans les amples strophes de ses six chants». 

 

 

ATELIER  AVEC ABDELKADER DJEMAÏ - LOURDES 
 

SAMEDI  15  ET DIMANCHE16 : de 10h à 12 h et de 14 à 17 h, à l’Ophite, bd. d’Espagne, Abdelkader Djemaï 

fera part de son expérience d’écrivain tout en animant un atelier d’écriture avec les habitants du quartier. L’auteur a 

publié une vingtaine de romans, la plupart au Seuil. 

Renseignements : didier.nelien@ville-lourdes.fr et 06 26 58 79 04 

 

 

LES SOIRÉES À 20h45 –  JUILLAN  
(Amphithéâtre de l’école maternelle ; 1 impasse Jean Moulin) 

 

MERCREDI 12 - A la croisée des chemins, avec Atao (Claude Frangeul) et Pierre Hossein. Dès que le bottleneck de 

Led Billy résonne dans le Bayou, le spectacle commence. On écoute… Et la voix du conteur résonne à son tour, 

envoûtante, pour dénouer les ficelles d’une histoire diabolique se déroulant dans un univers aussi tragique et absurde 

que joyeux et humoristique. Plus tard, la balalaïka s’encanaille pour faire danser un hérisson…Vous êtes hérisson ! Et 

Dieu dans tout ça ? Il s’en mêle ou s’emmêle ? Pris dans le tourbillon des histoires, on ne sait plus.  

 

MERCREDI 19 - Lyrissimo Concert du Duo Sostenuto, avec Marie-Laure Bouillon (flûte traversière) et Benoît 

Roulland  (guitare et arrangements). Grâce à son lyrisme si caractéristique, la musique italienne, a profondément 

influencé l’histoire de la musique européenne et mondiale. Dans son programme, le Duo Sostenuto met à l’honneur 

des compositeurs italiens ou d’origine italienne qui, par leur lyrisme, par cette expression ardente de l’âme, ont donné 

à l’identité italienne une dimension universelle : Verdi, Rossini, Castelnuevo-Tedesco, Bellini, Paganini, Piazzolla…  

 

MERCREDI 26 -  Mobility - Concert de jazz placé sous le signe du rythme et de l’improvisation, entre le rêve et la 

transe, avec Pablo Valat (trompette), Laurent Carle (piano), Laurent Chavoit (contrebasse) et Eric Pérez (batterie). 

Musique respectueuse de la grande tradition du jazz, mais renouvelée par le goût de l'aventure et la complicité des 

artistes. Laurent Carle, musicien classique et jazzman, organiste, pianiste, compositeur, enseignant... Pablo Valat, 

écorché vif, trompettiste virtuose au son vertigineux. Laurent Chavoit, qui a joué avec les plus grands, mélodiste et 

rythmicien recherché. Eric Pérez, poète racé, partenaire de Leïla Martial et de bien d'autres grands talents, ne reculant 

jamais devant l'énergie dionysiaque de la batterie.  

 

Mémento des  Journées Magiques (20-24 octobre) * 
Le programme détaillé et illustré est consultable à: 

 http://www.atelier-imaginaire.com/index.php?menu=1&page=21 

 

JEUDI 20 – LOURDES 

15h30  Ouverture officielle.                                                                                                                              Hôtel Alba  

mailto:didier.nelien@ville-lourdes.fr
http://www.atelier-imaginaire.com/index.php?menu=1&page=21


16h00  «Max-Pol Fouchet ou le Passeur de rêves» raconté par Guy Rouquet.                                                            (id) 

17h30  «La source et le royaume», récital de Sylvestre Clancier, assisté de Pierre Hossein.                                      (id) 

20h30  «D’Édith Piaf à l’agence Gamma» par Hugues Vassal.                                                                          Le Palais 

22h00  «Marguerite(s), opéra-comique», avec Julie Goron ; Cyril Kubler, et Pierre Maurel.                                     (id)  

 

VENDREDI 21 – LOURDES 

09h15  «Les ateliers de l’Atelier». Débats sur la littérature.                                                                     Hôtel Alba  

11h00  «Voyage autour de ma langue», avec Jean Claude Bologne.                                                                           (id)    

14h15  «Shakespeare for ever» avec Claude Mourthé.                                                             Le Palais 

14h30  Choix de sonnets du grand Will lu par Jean-Luc Debattice et Jean-Claude Rieudebat.                                  (id)     

16h00  «Falstaff», projection du film “préféré” d’Orson Welles.                                                                                (id) 

    

TARBES  

20h45 « Raconte-moi Edith Piaf» par Hugues Vassal, assisté de Pauline Maisonneuve et Aude Giuliano. 

                                                                                                                                                      Théâtre des Nouveautés 

                                           

SAMEDI 22 – LOURDES 

09h15  «Les ateliers de l’Atelier». Débats sur la littérature.                                                                             Hôtel Alba  

11h00  «Les mots étaient des loups», rencontre avec Vénus Khoury-Ghata.                                                              (id)              

  

L’ESCALADIEU - BONNEMAZON  

16h30  « Romances et chansons séfarades» par le Trio Morenica.  

 

LOURDES  

20h30  « Lignes de vie ». Poèmes et chansons de poètes.                                                                         Le Palais 

22h00  «N’importe où…», avec André Velter, Jean-Luc Debattice et Philippe Leygnac.                                          (id)                

 

DIMANCHE 23 – LOURDES 

10h30  « Lignes de coeur». 17 écrivains racontent leur rapport à la poésie.                                             Le Palais 

15h00  «La poésie sauvera le monde», avec Jean-Pierre Siméon.                                                                Médiathèque 

20h30  «Le petit échiquier», dans le souvenir du Grand…                                                Le Palais 

22h00  «Mingus erectus» de Noël Balen, création poético-jazzique.                                                        (id)               

    

LUNDI 24 – LOURDES 
9h15  «Fausses routes» de Gilles Verdet, Gd prix de la nouvelle 2016 de la SGDL.                                      Hôtel Alba  

10h30  Rencontre avec Noël Balen, écrivain et musicien.                                                        (id)   

 

 

Les expositions à Lourdes 
 

LE PALAIS : 10 – 26 octobre 

 

Edith Piaf (1915-1963)  -   De l’enfance de la Môme à sa disparition.  

Pendant sept ans, Hugues Vassal a été le photographe attitré de l’artiste. 
 

La déclaration universelle des Droits de l’Homme 

Du A de asile et du B de barbarie au X de xénophobie et au  Z de Zola.  

 

Livres de paroles : Torah, Bible, Coran                               

Panneaux de la Bibliothèque Nationale de France                                                   

Du polythéisme au monothéisme – Abraham - 

Naissance : du judaïsme, du christianisme, de l’islam.  

L’image : dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l’islam. Figures communes.   

 

MÉDIATHÈQUE: 4 – 29 octobre 

Si la langue française m’était contée. Jacques Gaucheron livre une synthèse de tous les événements qui ont marqué 

l’évolution du français en France, dans les régions et dans la Francophonie. Et une histoire racontée par l’évocation 

de ceux qui l’ont illustrée: de Charlemagne aux auteurs de bandes dessinées en passant par Gutenberg et Jules Ferry.

  



 

Pour découvrir le programme complet de la Quinzaine 2016 :   

http://www.atelier-imaginaire.com/doc/doc_135.pdf 

 

Pour lire le tableau de la Quinzaine : 

http://www.atelier-imaginaire.com/doc/doc_136.pdf 
 

   

Pour découvrir le programme détaillé des Journées Magiques 2016 : 

http://www.atelier-imaginaire.com/doc/doc_129.pdf  

 

Pour  lire le tableau des Journées Magiques : 

http://www.atelier-imaginaire.com/doc/doc_130.pdf 
  

   

Pour accéder au document présentant Lignes de coeur 

http://www.atelier-imaginaire.com/doc/doc_134.pdf  
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