
 
 

PROGRAMME 2006 (Journées Magiques) 
 

Organisée à l’occasion de la remise des prix Prométhée et Max-Pol Fouchet du dimanche 
22 octobre 2006 à Lourdes, la quinzaine culturelle se décline en deux temps: la Décade 
littéraire et artistique proprement dite (8-18 octobre) et les Journées magiques (19 – 23 
octobre). 

Le programme détaillé de la Décade peut être consulté à l’adresse suivante: 
http://www.atelier-imaginaire.com/default_page.php?menu=61&page=2  

jeudi 19 octobre 

MAX-POL FOUCHET OU LE PASSEUR DE RÊVES 
présenté par Guy ROUQUET 

Marié à la poésie, amant de Liberté, agnostique mystique, Max-Pol Fouchet voulait être fort pour les autres. 
Centre et mesure de toutes choses, l’homme le fascinait, qu’il s’employa à rejoindre sous toutes les latitudes. 
Le professeur d’enthousiasme qu’il était n’eut de cesse d’éclairer de son sourire le cœur de ses semblables, 
l’incitant à résister contre la médiocrité et la tyrannie, l’invitant à traverser les apparences pour s’ouvrir à la 
vraie vie.  
15h - hôtel Alba  

Ouverture officielle des Journées magiques: présentation des écrivains et artistes associés aux réalisations de 
l’Atelier Imaginaire. 
17h30 - hôtel Alba, Lourdes 

ALBERT CAMUS, CE FRERE DE SOLEIL 
avec Abdelkader DJEMAÏ, Alain BAUGUIL et André GEYRE 

Né à Oran en 1948, Abdelkader Djemaï a publié en 1995, aux éditions Michalon un ouvrage remarqué: 
Camus à Oran. L’auteur y évoque les déambulations souvent méconnues de Camus dans cette ville qui 
«tourne le dos à la mer» et des relations parfois heurtées, marquées par l’écriture allégorique de La Peste ou 
l’image minérale et rugueuse du Minotaure secrétant l’ennui. Oran, où Camus achèvera d’écrire Le Mythe 
de Sisyphe, c’est aussi la fuite à bicyclette vers les plages du littoral qui séduisent cet incurable méditerranéen.
Ce sont également les lieux, les boulevards, les places, le port, la gare, les cafés, et l’atmosphère d’une ville et 
d’une époque décrits dans ses Carnets. Cet ouvrage mais aussi l’article Ce Frère de soleil paru dans le 
Magazine littéraire consacré à Camus en mai 2006 servent d’appui pour la conduite de la séance qui permet 
de retrouver , à l’aide de divers extraits, outre les Carnets et le Petit guide pour des villes sans passé, Le Vent à 
Djémila et le Premier homme. 
20h30 - Le Palais, Lourdes  

SYLVAIN COLIN: MUSIQUES ET MOTS 

Sylvain Colin accompagne depuis plusieurs années des conteurs, chanteurs, comédiens et poètes. Il compose 
les musiques et construit les décors sonores des œuvres et artistes qui l’inspirent: Rabelais, Diderot, Edgar 
Poë, Gauguin, Saint-John Perse, Jean-Pierre Otte, Italo Calvino… Usant d’instruments très divers (la 
contrebasse et le violoncelle, mais aussi de plusieurs instruments ethniques découverts lors de ses voyages, en 



Thaïlande notamment), il aborde différents styles musicaux ( jazz, classique, musiques du monde, ethnique, 
électro-acoustique, informatique musicale).  
22h - Le Palais, Lourdes 

 
vendredi 20 octobre 

LES ATELIERS DE L’ATELIER 

Débats sur la création littéraire, l’édition, la nouvelle et la poésie… avec la participation d’une vingtaine 
d’écrivains associés aux travaux de l’Atelier Imaginaire. Deux ateliers distincts. 
10 h - hôtel Alba – Lourdes 

MICHEL DEL CASTILLO, BIOGRAPHIE D’UNE ŒUVRE 
en compagnie de l'écrivain et de Maurice Petit 

«Au mois d’octobre 1953, j’échappais à l’Espagne de Franco et réussissais à gagner la France. Si j’étais dès 
lors sauvé du conformisme et de la médiocrité, je ne l’étais pas pour autant de mes contradictions. L’Espagne 
continuait en effet de me hanter comme une maladie vague et diffuse. Je souffrais continuellement de ce pays 
aux charmes ambigus. Je menais avec lui un dialogue passionné.» Ces quelques lignes de la postface du 
Sortilège espagnol constituent une magnifique introduction à la vie et à l’œuvre de Michel Del Castillo dont, 
avec sa participation active, Maurice Petit entend retracer le parcours en étayant son propos de la lecture 
d’extraits importants de l’œuvre.  
14 h 30 - Le Palais, Lourdes 

ROUSSE de Marie Rouanet 
en présence de l’auteur, lecture de Martine Costes-Souyris. 

Rousse est une nouvelle d’Enfantine où «l’on est bien loin des fillettes presque écloses de Valéry Larbaud ou 
de l’allégresse ludique qui baignait Nous les filles. En six destins, l’auteur nous mène dans l’implacable 
univers des filles et des garçons, de l’autre côté de l’apparente innocence de l’enfance, avec cette écriture dont 
elle a le secret: précise, audacieuse et retenue, à la fois tranchante et charnelle.» Rousse raconte l’histoire de 
Rose entrée de force à la Solitude de Nazareth, près de Montpellier, à l’âge de treize ans, après avoir été 
accusée de prostitution et condamnée à y rester six ans. Elle en sortira libre en 1919.  
17 h 30 – hôtel Alba, Lourdes 

ANTIGONE OU LE PASSAGE DE L’EREBE 
de Monique CASTAIGNEDE 

un spectacle de Chergui Théâtre, en présence de l’auteur, 
avec Ines Mayol et Jean-Michel Hernandez. 

«J’ai rencontré Jean-Michel Hernandez en 1999, lors de la remise du prix Prométhée couronnant mes 
Chroniques barbares (Editions du Rocher). Je lui avais dit mon amour du théâtre. Nous avions parlé de la 
confiance de l’auteur envers le comédien à qui il donne tout son bien et du travail d’alchimiste qu’accomplit 
en retour le comédien. D’accord sur l’essentiel, nous avions décidé de travailler ensemble à perpétrer ce beau 
crime. Le thème d’Antigone nous tenait à coeur, il fut aussitôt choisi. Quant au texte, sa longueur, son 
rythme, ils ont été l’objet d’une longue joute et de discussions passionnées jusqu’à l’édition et la première 
représentation, pour notre plus grand bonheur. Voici donc Antigone qui traverse une nouvelle fois l’Erèbe et 
qui va de l’auteur aux comédiens afin que vive le théâtre!» Monique Castaignède 
20h30 - Théâtre des Nouveautés, Tarbes 

POESIE ET CHANT POUR UN LIBAN PAISIBLE 
Un récital de Vénus KHOURY-GHATA et Roula SAFAR 

Dialogue poétique et musical entre deux Libanaises loin de leur pays 

A travers son recueil Quelle est la nuit parmi les nuits (Mercure de France), Vénus Khoury-Ghata nous 



introduit dans son village de cascades et de ravins où même la mort a un visage serein alors que la mezzo 
soprano Roula Safar, au vaste répertoire nourri de musique ancienne et contemporaine, à la croisée de 
l’Orient et del’Occident, nous fait traverser les langues et les cultures.  
Vénus Khoury-Ghata est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages répartis entre romans et recueils de poèmes. 
Prix Apollinaire, grand prix de la Société des Gens de Lettres, prix Mallarmé et Supervielle, elle est traduite 
en treize langues. Roula Safar a travaillé avec de grands orchestres, favorisant la recherche ou la remise à 
jour de musiques anciennes (chants sumériens, phéniciens, babyloniens).  
22h00 - Théâtre des Nouveautés, Tarbes 

 
samedi 21 octobre 

PAIN, ADOUR ET FANTAISIE 
d’Abdelkader DJEMAÏ, avec sa participation,et celle  

de Martine COSTES-SOUYRIS, Jean-Michel HERNANDEZ et FLORANT 

Juré internationl du prix Prométhée, A. Djemaï vit en France depuis 1993. Il a déjà publié huit ouvrages, 
dont La Gare du Nord (Seuil 2003) et Le Nez sur la vitre (Seuil, 2004). Pour son premier roman, Un été de 
cendres, il a reçu les prix Tropiques et Albert Camus Découvertes. En 2002, Camping, lui a valu le prix 
Amerigo Vespucci. Outre ses activités d’écrivain et de journaliste, il anime de nombreux ateliers d’écriture 
tant dans les écoles ou les maisons de la culture que dans les prisons.L’ensemble de son œuvre est empreint 
d’une grande sensibilité et ne manque pas d’humour.L’auteur se reconnaît de nombreuses affinités humaines 
et sociales avec Albert Camus. Tombé amoureux de la langue française à l'âge de quatorze ans, le français 
correspond à un choix délibéré et volontaire. 
Pour la présentation de Pain, Adour et fantaisie, se reporter à celle du 9 octobre. Le récital de la matinée se 
singularisera par la lecture d’autres textes effectuée avec le concours de comédiens avertis supplémentaires. 
10 h 00 - Le Palais, Lourdes 

LE CASTOR ASTRAL OU LE RONGEUR DES LETTRES 
Lecture-spectacle (création) 

avec Evelyne GUIMMARA et Jean-Luc DEBATTICE (comédiens) 
et Jean-Marc PADOVANI (saxophoniste). 

Depuis 1999, le Castor Astral publie les lauréats du prix de poésie Max-Pol Fouchet. En l’an 2000, le 
partenariat exemplaire l’unissant à l’Atelier Imaginaire a permis la publication du somptueux Max-Pol 
Fouchet ou le Passeur de rêves et, en 2006, celle du savoureux Pain, Adour et fantaisie d’Abdelkader Djemaï. 
«Avec pugnacité», Jean-Yves Reuzeau, plus particulièrement en charge de la partie éditoriale, et Marc 
Torralba, qui s’occupe de l’administration et de la fabrication, ont «bâti un catalogue où se côtoient la 
mémoire et la création» ( Livres Hebdo). Dédiée dans un premier temps à la poésie contemporaine, le 
catalogue offre désormais un large éventail de romans, de nouvelles, de documents et d’œuvres consacrées à 
la musique et au cinéma.  
En 2005, l’idée de parachever la célébration du 30ème anniversaire de cet éditeur indépendant a été prise d’un 
commun accord. La mission en a été confiée à Jean-Luc Debattice qui, parmi les sept cents titres déjà publiés, 
a sélectionné, dans une quarantaine d’ouvrages représentatifs de l’esprit du Castor, des poèmes, des 
nouvelles, des brèves, des aphorismes, des monologues, des dialogues, des passages de romans ou de 
biographies musicales. Le montage permet de découvrir un florilège d’«inattendus» ou de raretés littéraires: 
De Maistre, Balzac, Kafka, Jarry, Hémon, Zweig, Bove, Blanche, et surtout une palette assez contrastée de 
plumes contemporaines telles que Delbourg, Buin, Velter, Brautigan, Morrison, Lennon, Letellier, Bourgeix, 
Kolebka, Elschoot, Dannemark, Tranströmer…Avec une tonalité d’ensemble oscillant plutôt vers l’humour, 
le choix privilégie les textes se prêtant à l’oralité. La musique, qui est également un fer de lance des éditions, 
tisse un lien de résonance entre les auteurs.  
14 h 30 - Le Palais, Lourdes 

LES ATELIERS DE L’ATELIER 

Débats sur la création littéraire (suite) 

16 h 30 - hôtel Alba – Lourdes  



 
LLANTO POR IGNACIO SANCHEZ MEJIAS 

Texte de Federico Garcia Lorca – Musique de Vicente Pradal 
avec Maria LUNA (voix), Vicente PRADAL (voix, guitare), Luis de ALMERIA (voix), Juan 

Carlos ETCHEVERRY (voix), Hélène ARNTZEN (saxophones), Luis RIGOU (flûtes), 
Emmanuel JOUSSEMET ( violoncelle) et Rafael PRADAL (pianiste). 

L’œuvre de Federico Garcia Lorca (1898 – 1936) conjugue tradition populaire et innovation littéraire; poésie 
et prose s'y mêlent sans cesse au service de toutes les aspirations humaines et, en premier lieu, de l'amour. Le 
Llanto évoque le destin tragique de celui qui fut un sévillan amoureux de la vie, torero, mélomane, 
intellectuel, auteur de théâtre, aviateur, poète aimé des plus grands poètes de son temps : Ignacio Sanchez 
Mejias. Le texte est la quintessence de l'œuvre poétique d'un artiste en pleine maturité. Ecrit en 1935, il nous 
emporte dans un itinéraire de deuil au bout duquel la vie reprend ses droits. La relation à la mort est très 
espagnole : elle est éprouvante mais nourrit la matière poétique. Ainsi, l'écriture a parfois la froideur d'un 
rapport d'autopsie réaliste, mais bien vite, le lyrisme lorquien prend le dessus pour chanter le souvenir 
lumineux du "frère" défunt. 
Un homme est mort tragiquement. Il était torero. Sa mort était prévisible, c'était son métier de risquer sa vie, 
mais cette disparition n'en est peut-être que plus insupportable. Comment accepter la mort d'un être aimé ? Et 
comment la dire ? D'un côté, une femme, seule désormais. De l'autre, la famille, tous les amis, et bien au-
delà. Comment chacun va-t-il entrer dans le deuil? La musique de Vicente Pradal épouse les mots de 
Federico. Elle accompagne la douleur, la solitude. Le flamenco chante l'indicible à l'égal du poète. De ce 
magnifique rituel de deuil surgit aussi la beauté de la communauté des hommes. 
La première représentation musicale du "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías" remonte à 1998. Le spectacle a 
été donné 150 fois depuis, principalement en France mais aussi à Madrid, à Cuba, au Québec. Partout le 
même triomphe, partout la même émotion. Donnée jusqu’alors dans le cadre d’un travail dramaturgique 
conçu avec Michel Rostain, l’œuvre sera présentée pour la première fois en France dans une version concert 
nourrie de ce travail en profondeur. Oratorio pur donc pas de représentation, pas de mise en scène: la 
musique et les mots. Dans ce poème apparemment univoque, alors que s’installe un huis-clos, l'idée motrice 
de la composition de Vicente Pradal est le décryptage d'un dialogue. Le groupe vient porter la funeste 
nouvelle de la mort du torero à la femme qui l'aime... 
20 h 30 - Théâtre des Nouveautés, Tarbes 

 
dimanche 22 octobre  

REMISE DES PRIX PROMETHEE ET MAX-POL FOUCHET 
à Paola PIGANI et à Lise MATHIEU 

Alain Absire, Marie-Louise Audiberti, Michel Baglin, Christiane Baroche, Marie-Claire Blais (Québec), Jean 
Claude Bologne (Belgique), Rachid Boudjedra (Algérie), Jacques Chancel, Georges-Olivier Châteaureynaud, 
Régine Detambel, Abdelkader Djemaï (Algérie), Nedim Gürsel (Turquie), Alain Kewes, Maria Maïlat 
(Roumanie), Jean-Luc Moreau, Gisèle Pineau (Guadeloupe), Ghislain Ripault, Marie Rouanet, Joël Schmidt 
et Abdourahman A.Waberi (Djibouti) remettent le 29ème prix Prométhée à Paola Pigani pour son recueil de 
nouvelles Concertina (Groupe Privat-Editions du Rocher).  
Marie-Claire Bancquart, Claude Beausoleil (Québec), Jean Bertho, Eric Brogniet (Belgique), Georges-
Emmanuel Clancier, Seyhmus Dagtekin (Turquie), Vahé Godel (Suisse), Guy Goffette (Belgique), Vénus 
Khoury-Ghata (Liban), Anise Koltz (Luxembourg), Werner Lambersy (Belgique), Jean-Pierre Lemaire, 
Charles Le Quintrec, Bernard Mazo, Jean Métellus (Haïti), Luis Mizon (Chili), Claude Mourthé, Pierre 
Oster, André Schmitz (Belgique ) et Jean-Pierre Siméon remettent le vingt-cinquième prix de poésie Max-Pol 
Fouchet à Lise Mathieu pour son recueil Le Bonheur ne dort que d’un oeil (Le Castor Astral, éditeur). 
Présentation, lectures et illustrations musicales en présence des jurés internationaux, des artistes associés aux 
travaux de l’Atelier Imaginaire, des éditeurs et des lauréats du Concours général des lycées invités dans le 
cadre de l’opération 2000 jeunes. 
Présentée par Guy Rouquet, fondateur des prix et président de l’Atelier Imaginaire, la manifestation, placée 
sous la présidence d’honneur de Mr Jean-Pierre Artiganave, Maire de Lourdes, est ouverte au public, en 
accès libre et gratuit. Elle sera suivie de la première signature publique des ouvrages primés. 



10 h - Le Palais, Lourdes  

MICHEL DEL CASTILLO: «LA RELIGIEUSE DE MADRIGAL» 
avec Maurice PETIT, et le concours de l’écrivain 

«La Religieuse de Madrigal» (éd. Fayard) est le roman des errances d'une femme sacrifiée. Avant même sa 
naissance, le destin d' Ana d' Autriche, fille de Don Juan, demi-frère de Philippe II, roi d' Espagne est scellé : 
elle sera recluse dans un couvent, le monastère de Madrigal. Pourtant Ana se révolte et refuse d'abdiquer sa 
liberté. Une passion torrentueuse va naître entre le mystérieux Gabriel de Espinosa et la religieuse. Fatale 
aussi, car Philippe II veille… On retrouve dans ce dernier récit de Michel del Castillo tous les thèmes qui lui 
sont chers: enfance bafouée, manipulations du pouvoir, passion de la liberté, chimère et illusion de la vie.  
15 h 00 - Le Palais, Lourdes 

A BÂTONS ROMPUS 
avec Michel del Castillo, Vicente Pradal et Maurice Petit 

Au terme d’une quinzaine culturelle qui aura accordé une large place à l’Espagne avec Michel del Castillo, et 
au lendemain de l’hommage rendu à F. G. Lorca par Vicente Pradal, un échange à bâtons rompus s’impose, 
entre les artistes mais aussi entre eux et le public. Et puis l’écrivain a préfacé superbement le livre consacré 
au peintre Carlos Pradal (éd. Loubatières, 1993) et Vicente, lui, a la tête encore toute bruissante du 
Dictionnaire amoureux de l’Espagne (Plon 2005) publié par l’ami de son père, qui parle aussi bien de 
L’Espagne d’hier que de celle d’aujourd’hui avec, entre autres portes d’entrée, Al-Andalus, Carmen, Don 
Quichotte, Goya, l'Inquisition, Vélasquez, la tauromachie, mais aussi Franco, Almodovar, Picasso, Lorca et 
Unamuno... (prix Méditerranée 2006).  
17 h - Le Palais, Lourdes  

VAGABONDAGES DANS LA CHANSON FRANCAISE 
avec Patrick Jullian et Sylvain Colin 

Patrick Jullian et Sylvain Colin rendent hommage à la chanson française en interprétant Georges Brassens, 
Jacques Brel, Jean Ferrat, Barbara, Guy Béart, Léo Ferré, Georges Moustaki, Hugues Aufray, François 
Béranger, Renaud Séchan, Pierre Perret, Pierre Vassiliu, Boby Lapointe, Félix Leclerc… et leurs propres 
compositions. Voix et cordes se mélangent, s’enlacent et convolent vers l’harmonie d’un moment rare, une 
pause que l’on savoure avec bonheur. La voix chaleureuse de Patrick et la contrebasse enchantée de Sylvain, 
également connu comme arrangeur, accompagnateur de comédiens et musicien de jazz ou de world music, 
dévoilent simplement des moments d’amour, d’humour et de vérité. Laissez-vous aller… nous dit le titre du 
dernier CD de Patrick Jullian.  
20 h 30 - Le Palais, Lourdes  

lundi 23 octobre 

«SARTRE, VOYAGEUR SANS BILLET» PAR JEAN-LUC MOREAU 
grand prix de la nouvelle de la Société des Gens de Lettres en 2000 

Sartre, l'amoureux de Paris, n'a cessé de parcourir la planète, pour se découvrir lui-même. D'où l'ambition 
légitime de l’essai publié en 2005 par Fayard: aller à la découverte de Sartre en s'attachant à ses voyages. À 
ses tout premiers voyages d'agrément comme à ceux qu'il entreprit pour des raisons d'ordre politique, 
notamment en URSS. Ainsi qu'au voyage charnière qui le mena aux États-Unis, tout de suite après la 
seconde guerre, comme journaliste. En ressortent les portraits de villes particulières: New-York, où il aurait 
aimé vivre; Rome où il a en partie vécu; Naples qui l'a fasciné; Venise, qu'il a aimée au point de lui consacrer 
la majeure partie d'un livre inachevé sur l'Italie. Maître incontestable de la littérature de voyage, pPhilosophe 
assez peu reconnu de la ville, Sartre se révèle aussi un extraordinaire rapporteur de « choses vues », brisant le 
simple cadre de l'anecdote. C'est qu'il a un but : tuer en lui comme en nous le touriste, pour donner naissance 
au voyageur. 
Traducteur de l'allemand, nouvelliste, essayiste, critique Jean-Luc Moreau a notamment publié Le Paris de 
Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre (Editions du Chêne, 2001). 
10h - hôtel Alba, Lourdes 




