Re ncontre s & dé di ca c e s
avec 8 0 acte u rs du l i v re

Le p r og ra m m e
en un cou p d ’ o e i l

Les auteurs nature

Samedi 8 octobre

Les auteurs en lice
pour le prix Lire en Tursan

Luce Buchheit Souvenirs sans filet, éd. Elea Bizi,
Gloria Gargallo Olivia femme libre, éd. @cracia,
Robert Louison Un bémol à la clé, éd. Hugues de Queyssac,
Maxbarteam Balles perdues à Moliets, éd. Cairn,
Fabrice Sluys Morandouna, le pays d’en haut, éd. Passiflore,
Elisa Tixen Sans traces apparentes, éd. de la Rémanence,

13H
15H
17H

2016
2015
2016
2015
2016
2015

Les auteurs régionaux

Olivier Apat, Sarah Arcane, Brigitte Bianco, Paul Blanqué, Cathy BouchardCamedescasse, Roseline Brangier, Jean-Pierre Breton, Fidji Broustet,
Patrick Camedescasse, Marie Cazalas, Solange Ceccato, Guy Cespedes,
Marie Cochard, Roberts Courtes, Gabriel De Richaud, Hubert Delpont,
Françoise Delsuc, Marie-Pierre Demon, Denis Demouge, Claude
Dragon, Christophe Ducamp, Bernard Dussarrat, Bertrand et MarieFrance Duthil, Henriette Duvinage, Thierry Fournet, Simone Gelin,
Gilles Kerlorc’h, Kevisana, Christiane Laborde, Gérald Lackey Guesnier,
Fabrice Lacroix, Didier Laguette, Alain Lamaison, Jean-Louis Le Breton,
Loïc Le Doeuff, Estelle Loiseau, Madeleine Mansiet, Christian Marsan,
Lydie Martin, Olivier Massé, Fred Medrano, Marie-Pierre Mouneyres,
Serge Pacaud, Jean-Antoine Pécanté, Pénélope, Claude Ranou,
Chantal Rassat, George Sanz, Joëlle Solari, Marie Catherine Tinacci,
Jean-Claude Vidon, Martin Wable

Les libraires

Bulles d’encre, Caractères

EN

T U R S A N

Dimanche 9 octobre
9H
10H30
12H
13H
15H

Ouverture du salon de 9h à 18h
Michel Kubiak en direct du salon
Rencontre avec Françoise Dorn et Jean-Luc Chavanis
Remise du prix Lire en Tursan
Pot au feu de l’Elan Tursan Basket 14 €
Débat avec Hubert Garaud et Jacques Caplat

parlons nature
avec

Nicolas Vanier

Fabien Rodhain | Jacques Caplat | Hubert Garaud

Françoise Dorn | Jean-Luc Chavanis | et 80 auteurs

tout au long du week-end

libraires | éditeurs

80 exposants sous les arcades de la bastide
Espace lecture de la médiathèque du Tursan
Marché des producteurs et café de l’Aclet

Le salon des enfants

Ateliers land’art, lecture de contes et pauses créatives
Exposition des créations des élèves réalisées lors
des semaines pédagogiques de Lire en Tursan
Méga trampoline Spider Jump

Et aussi… Ce week-end à Geaune, la Cave des vignerons landais
ouvre ses portes pour fêter l’AOC Tursan | vigneronslandais.com

Les éditeurs

@cracia, Arcane, Cairn, Carbonnier Quillateau, Catybou,
Citadelles & Mazenod, Editions d’Albret, Editions de la Crypte,
Editions de la Rémanence, Editions des deux Ailes, Elea Bizi,
Is Editions, Le Canard Gascon, Les P’tits Bérets, Maël, Passiflore

L I R E

Rencontres
sous
chapiteau

Ouverture du salon de 14h à 19h
Déjeuner du terroir 12,50 €
Rencontre avec Nicolas Vanier
Rencontre avec Fabien Rodhain

Infos

Entrée libre et gratuite
Communauté
de communes du Tursan
05 58 44 50 01
www.tursan.org
Facebook/SortirEnTursan

Concept. communication Communauté de communes du Tursan | Impression Castay | Sept. 2016

Jacques Caplat, Jean-Luc Chavanis, Françoise Dorn,
Hubert Garaud, Fabien Rodhain, Nicolas Vanier

21e Salon du livre |Geaune (40)
8-9 octobre 2016

Gratuit | www.tursan.org | Facebook/SortirEnTursan

Cultivons
notre jardin

De la planète au jardin, du Grand Nord à nos terres nourricières, de films en livres, six invités nous parlent de nature
au fil de conférences et débats animés par Tomasz Ryba de France Bleu Gascogne.

Samedi à 15h
Jack London du 21e siècle, aventurier du
Grand Nord, écrivain et réalisateur de films
à succès, Nicolas Vanier sillonne depuis 30
ans les immensités sauvages les plus froides
du monde. De ses incroyables épopées en
Alaska, Chine ou Sibérie, en traîneau à chiens
ou en canoë, il a ramené quantité d’histoires
d’une rare beauté, et une irrépressible envie
d’agir. « Je veux rendre à la nature ce qu’elle
m’a donné. Il y a du travail. C’est à cela que
mes rêves de films, de voyages, de livres, sont
consacrés. » Convaincu que la solution vient
de chacun d’entre nous, notre ambassadeur
de la nature nous fera partager ses
aventures et ses engagements en nous
plongeant dans ses expéditions à travers un
petit film, suivi d’une heure d’échanges.

À VOIR, À LIRE
••• L’Odyssée sauvage, Belle et Sébastien, Loup,
Le dernier trappeur, Les pieds sur terre… parmi une
œuvre de 40 livres et 20 films, documentaires et
fictions.

Auteur engagé dans la transition
écologique et humaine, Fabien
Rodhain a fait une entrée remarquée
dans l’univers de la bande dessinée,
en signant une saga familiale
rurale, Les seigneurs de la terre. Mise
en dessin par l’italien Luca Malisan,
l’intrigue, haletante, nous invite à
suivre le parcours initiatique d’un
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Du grain à moudre
avec Hubert Garaud
et Jacques Caplat
Dimanche à 15h

À LIRE
••• Les seigneurs de la terre, éd. Glénat,
2016

Ces jardins

qui nous font du bien
avec Françoise Dorn
et Jean-Luc Chavanis
Dimanche à 10h30
Respirez, vous êtes entre de
bonnes mains. Françoise Dorn,
notre psychothérapeute préférée
à Lire en Tursan, vous propose une
séance de thérapie verte à deux
voix en compagnie de Jean-Luc
Chavanis, consultant en santé au
travail, spécialiste de médiation
« hors les murs » et des jardins
pédagogiques. Sur le socle d’études

scientifiques, nos deux coachs vous
apprendront comment mettre en
pratique de petits exercices dans
n’importe quel espace vert, pour
prendre soin de vous, décharger
votre stress, éloigner les idées
noires, ou même aider un enfant
hyperactif, avant de finir sur une
bucolique relaxation du pissenlit.

À LIRE
••• Françoise Dorn Le temps de la
douceur, éd. Jouvence, 2016
••• Jean-Luc Chavanis Ces jardins qui
nous aident, éd. Le courrier du livre, 2010

© J-M. Gouëlou

Samedi à 17h

© DR

avec Nicolas Vanier

avec Fabien Rodhain

jeune avocat à la
découverte d’un
monde nouveau :
l’agriculture, entre géants de
l’industrie sud-américaine et petits
producteurs bio, péripéties et
questionnements liés aux rouages
du secteur, à son imbrication dans
notre société et aux évolutions des
mentalités.
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L’appel de la Terre

Bulles paysannes

avec Michel Kubiak
D i ma n c h e à 9 h

L’expert jardinage de
France Bleu Gascogne
réalisera son émission
en direc t du salon.
© DR

®ETravers

(L)ivres de
nature !
Samedi 8 et
dimanche 9
octobre,
Lire en
Tursan
transforme
la bastide
de Geaune
en salon
du livre à
ciel ouvert.
Parrainée
par le
célèbre
aventurier,
auteur et
réalisateur
Nicolas
Vanier, cette
21e édition
nous invite
à célébrer la
nature dans
toute sa
beauté, sa
fertilité, sa
fragilité.

Rencontres en pleine terre

« Pourquoi le monde agricole va
survivre et même nous sauver ».
L’accroche est prometteuse ! A
rebours des discours moribonds,
nos deux invités tracent, chacun
à leur manière, le sillon d’une
agriculture à la reconquête
de sa juste place au cœur de
notre société. Une agriculture
capable de concilier économie
et écologie pour nourrir une
planète en bonne santé, une
agriculture vue comme la
solution et non le problème.
Agriculteur en Loire- Atlantique,
Hubert Garaud préside
la coopérative Terrena,
dont les 22 000 adhérents
développent une agriculture
écologiquement intensive.

Agronome et anthropologue,
conseiller de terrain en Chambre
d’agriculture puis à la Fédération
nationale d’agriculture
biologique, Jacques Caplat
est l’un des fondateurs du
réseau Semences paysannes. Il
a écrit de nombreux rapports
et des ouvrages destinés
aux agriculteurs comme
aux écocitoyens. Tous deux
échangeront avec nous leurs
champs de vision, nourris
d’expériences et de solutions
concrètement positives.

À LIRE
••• Hubert Garaud et Maximilien
Rouer Les agriculteurs à la reconquête
du monde : pourquoi le monde
agricole va survivre et même nous
sauver, éd. JC Lattès, 2016
••• Jacques Caplat Changeons
d’agriculture, réussir la transition, éd.
Actes Sud, 2014 et avec Pierre Rabhi
L’agroécologie, une éthique de vie, éd.
Actes Sud, 2015

