
 
21 ème QUINZAINE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

 
(9 – 24 octobre 2005) 

 
 

Organisée à l’occasion de la remise du prix Prométhée et Max-Pol Fouchet, riche de 
cent événements, la quinzaine culturelle de l’Atelier Imaginaire se décline en deux temps : la 
Décade proprement dite (9 – 19 octobre), et les Journées magiques (20 – 24  octobre). 
Pluridisciplinaire et internationale, la manifestation propose – en accès libre et gratuit - une 
centaine de séances et de rencontres littéraires, théâtrales et musicales faisant appel à des 
écrivains et artistes de tous horizons.  
 

Outre les rendez-vous de 17 h 30 organisés au Conseil Général (Tarbes) et au Palais 
(Lourdes), l’opération 2000 jeunes * et ses interventions dans les collèges et lycées de 
Bigorre et du Béarn, l’Atelier Imaginaire présente : 

 
à Lourdes : 

Du 9 au 23 octobre inclus, de 10 h à 12 h et de 14 h  à 17 h 30 (tous les jours, sauf samedi 
15) ((Le Palais).  
« Jean-Pierre Siméon, aventurier de l’ardeur» : exposition.  Une réalisation de Confluences 
(Montauban), en collaboration avec Jean-Pierre Siméon : l’exposition est une belle conception 
graphique de 29 panneaux autour d’un texte rédigé essentiellement par Jean-Pierre Siméon 
(« Notes sur mon parcours »), de reproductions de manuscrits (poèmes, théâtre, 
correspondance) et de photographies pour la plupart inédites. 

 
 à Tarbes : 

vendredi 14 octobre, 21 h : 
« Le nez sur la vitre » (Le Seuil) d’Abdelkader Djemaï. Rencontre avec l’auteur qui 
s’entretiendra avec le public sur l’ensemble de son œuvre romanesque.  
 
mercredi 19 octobre, 21 h : 
 « Textes de scène » de Pierre Desproges, lecture-spectacle de Maurice Petit (Médiathèque 
Aragon).  
 
 dans les Hautes-Pyrénées :  
du 9 octobre au 23 octobre : 
résidence d’Abdelkader Djemaï (Lettres bigourdanes d’un Africain : 3ème saison).  
 
 
 

 
 

 
* L'opération 2000 jeunes  organisée permet à une centaine de lauréats et candidats du Concours 
général des lycées de toutes les régions de France et de l'étranger de se rassembler et de découvrir les 
Hautes-Pyrénées tout en participant de façon active aux Journées magiques (ateliers, débats, 
conférences, spectacles…).  
 
 
 
Renseignements :   L’Atelier Imaginaire – B. P. n° 2 – 65290 Juillan    T/F 05.62.32.03.70 

atelier.imaginaire@wanadoo.fr     http://www.atelier-imaginaire.com 
 



« LES RENDEZ-VOUS DE 17 H 30 » 
 

9 – 19 octobre 2005 
 

 
 

DECADE 

 
 

CONSEIL GENERAL  
Tarbes 

 
 

LE PALAIS 
Lourdes 

 
 

Dimanche 9 

  
« Jean-Pierre Siméon, aventurier de l’ardeur» 

inauguration de l’exposition ; 
une réalisation de Confluences, 

en collaboration avec J-P Siméon 
 

 
 

Lundi 10 

 
« Les Justes »  

d’Albert Camus   
lecture-spectacle d’André Geyré. 

                                        
« Bruits de guerre »  
de et par  Yves Huet 

 
 
 

Mardi 11 

 
« Inconnu à cette adresse »  

d’après le roman de Katherine Kressman Taylor 
avec Françoise Dellile-Manière et Valérie Lons. 

Mise en scène de Patrick Lode 

 
« Les Justes »  

d’Albert Camus   
lecture-spectacle d’André Geyré. 

 
 

Mercredi 12 

 
« Liliken », chansons originales intimes,  

avec  Christelle Fortin (voix, textes),  
Claire Menguy (violoncelle)  

et Sébastien Porte (piano, textes, musiques).   

 
« Maupassant, notre contemporain »  

par Alain Bauguil, comédien   

 
 

Jeudi 13 

 
« Bruits de guerre »  
de et par  Yves Huet 

 

 
« Récital de chansons françaises » 

 avec Patrick Jullian et Sylvain Colin 

 
 

Vendredi 14 

 
« Récital de chansons françaises » 

 avec Patrick Jullian et Sylvain Colin 

 
« Inconnu à cette adresse »  

d’après le roman de Katherine Kressman 
Taylor avec Françoise Dellile-Manière et 

Valérie Lons. Mise en scène de Patrick Lode 
 
 

Samedi 15 

  
Relâche 

 
 

Dimanche 16 

  
 « Lettres bigourdanes d’un Africain » 

Rencontre avec Abdelkader Djemaï   

 
 

Lundi 17 

 
« Maupassant, notre contemporain »  

par Alain Bauguil, comédien   

 
« Le nouveau voyage du comédien »  

avec Florant   
 

 
 

Mardi 18 

 
 « Long séjour » de Jean-Noël Pancrazi,  

avec Maurice Petit 

 
« George Sand et les femmes » 

avec Martine Souyris 

 
 

Mercredi 19 

 
« Rousse » de Marie Rouanet,  

en sa présence,  
avec Martine Souyris   

 
« Musiques et mots » 
avec Sylvain Colin, 

contrebassiste et instrumentiste 
 

 
 (entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles) 



LES JOURNEES MAGIQUES 
 

(20 – 24 octobre) 
 

 
Jeudi 20 octobre 
12 h  accueil des participants à l’opération 2000 jeunes, des lauréats des prix Prométhée et Max-Pol 
Fouchet, des jurés internationaux, des écrivains et artistes (Lourdes). 
15 h   « Le voyage du comédien », mise en bouche avec Florant (hôtel Alba, Lourdes).  
17 h   Présentation des écrivains présents. Premiers échanges (hôtel Alba, Lourdes). 
21 h      "Poèmes pour rire" par Maurice Petit (Le Palais, Lourdes). 
22 h 15  « Ca se précise », avec Alain Sourigues (chansons, textes et aphorismes), Jules Thévenot 
(guitares) et Bruno Camiade (contrebasse). (Le Palais, Lourdes).    
 
Vendredi 21 
10 h    « Ateliers de l’Atelier », échanges de vues sur la création littéraire avec les jurés internationaux 
de l’Atelier Imaginaire (hôtel Alba, Lourdes). 
14 h     « Mirages du sud » avec Nedim Gürsel, écrivain (hôtel Alba, Lourdes). 
16 h  Récital : " Jean Pierre Siméon, aventurier de l'ardeur", avec Hélène Arntzen, musicienne 
(saxophones et piano) et  Maurice Petit (comédien), en présence de Jean-Pierre Siméon (Le Palais, 
Lourdes). 
17 h 30 « A bâtons rompus avec Jean-Pierre Siméon et Maurice Petit » (Le Palais, Lourdes). 
21 h  « Chansons populaires espagnoles » avec Vicente Pradal, Servane Solana et Gilbert Clamens 
(Théâtre des Nouveautés, Tarbes).  
 
Samedi 22 
10 h     « Ateliers de l’Atelier », échanges de vues sur la création littéraire avec les jurés internationaux 
de l’Atelier Imaginaire (hôtel Alba, Lourdes). 
15 h 15     Rencontre avec Jean-Yves Reuzeau, éditeur  : Le Castor Astral a trente ans.  (hôtel Alba, 
Lourdes). 
17 h  Patrice Bonnevie et ses orgues de Barbarie (récital de chansons françaises) ((Le Palais, 
Lourdes). 
21 h  Pradal : « Vendra de noche » (création), avec Vicente Pradal, concepteur, chanteur et musicien, 
Luis Rigou (chants et flûtes), Hélène Arntzen (saxophones), Emmanuel Joussemet (pianiste) , Jean-
Luc Amestoy (chants et guitare) Servane Solana (chants) et Gilbert Clamens (guitare) (Théâtre des 
Nouveautés, Tarbes).  
 
Dimanche 23 
10 h 30   Remise des Prix Prométhée et Max-Pol Fouchet en présence des lauréats, des éditeurs et des 
jurés internationaux  (Le Palais, Lourdes) 
15 h 15 " Bonne liberté ! " Maurice Petit  et Jean-Marc Montaut au piano.  ( " Label Printemps des 
poètes ")  (Le Palais, Lourdes). 
17 h 00 A bâtons rompus avec Vicente Pradal, Luis Rigou et Hélène Arntzen . 
21 h   « Johan Padan à la découverte des Amériques » de Dario Fo, prix Nobel de littérature ; par 
Alain Bauguil et André Geyré Direction d'acteurs : Pascal Papini (L’Ecla,Aureilhan).   
 
Lundi 24 
10 h 30   Rencontre avec Jean Métellus, « Haîti et Toussaint Louverture ». (hôtel Alba, Lourdes). 
 
  


