


MERCREDI 24 AOÛT - 15h
GOÛTER-LECTURE
Lecture de contes et légendes landais et 
pyrénéens par les lecteurs-rices de  l’asso-
ciation "Lire et Faire Lire".
Dans le cadre de "Livres au vert", une mani-
festation nationale bénéficiant du soutien 
du Centre National du Livre et de l’AMRF, 
l’Association des Maires Ruraux de France.

Lecture pour les 3 à 6 ans
Réservation souhaitée au 05.58.03.81.82

MONDES RÉELS OU IMAGINAIRES,
UN FESTIVAL POUR LES RETRACER TOUS

VENDREDI 26 - 18h30
CONFÉRENCE
LE LITTORAL AQUITAIN
D’ELISÉE RECLUS
Animée par Jean-Jacques Taillentou.

Jean-Jacques Taillentou : Né à Dax et pro-
fesseur d'histoire-géographie, longtemps 
président de la société de Borda et auteur 
de nombreux articles et ouvrages dédiés 
aux Landes, il animera cette conférence 
dont il a annoté le texte éponyme publié 
en mars 2022 aux éditions Cairn.

Le livre : Paru en quatre livraisons dans 
La Revue des deux mondes entre 1862 
et 1864, Le littoral de la France ne fut, 
jusqu'à aujourd'hui, jamais publié en livre. 
Dans cette étude, Elisée Reclus,  célèbre 
géographe et anarchiste français de la 
seconde moitié du XIXe siècle, aborde le 
littoral aquitain de l'embouchure de la 
Gironde et la péninsule de Grave aux 
landes de Born et du Marensin.

VENDREDI 26 - 20h30
CONCERT DU DUO 
ZEHTRA 
Duo accroché aux branches du rap et du 
verbe. Derrière le feuillage, Zehtra vibre 
aux sons mêlés de trompette kalimba...

Trompette et autres instruments :
Fabien Deyts
Texte et Chant : Benjamin Lobet

SAMEDI 27 - 10h
ATELIER JEUNESSE
Dessine et complète des cartes du monde, 
découvre ou invente différentes cultures !
D'après le livre d’activités Cartes d’Aleksandra 
Mizielińska & Daniel Mizieliński paru aux 
éditions Rue du Monde.

De 6 à 12 ans
Réservation souhaitée au 05.58.03.81.82

SAMEDI 27 - 11h
CONFÉRENCE
RELEVER / RÉVÉLER
LA CARTOGRAPHIE
PYRENÉENNE (1860-1930)
Une conférence de Bertrand Gibert, 
agrégé de Lettres modernes et co-auteur 
de Relever la montagne, panoramas et 
cartes des Pyrénées (1850-1930) paru aux 
éditions Cairn en septembre 2021.

Le livre : Au tournant des XIXe et XXe 

siècles, une poignée d’amis passionnés de 
montagne, se sont attachés, tout au long 
de la chaîne pyrénéenne et sur les deux 
versants, à dessiner des tours d’horizon, 
à établir des relevés topographiques, 
à dresser des cartes précises de sommets 
et de massifs.

SAMEDI 27 - 15h
PARCOURIR LE MONDE 
EN S’AMUSANT
Amateurs de jeux de société cet après-midi 
ludique est pour vous !

Une animation proposée par l’association 
"Le Nain Geaune"

Réservation souhaitée au 05.58.03.81.82

SAMEDI 27 - 18h30
CONFÉRENCE
ARPENTER LE PAYSAGE, 
POÈTES, GÉOGRAPHES & MONTAGNARDS

Une conférence de Martin de la Soudière, 
auteur de l’essai éponyme paru chez Ana-
mosa en 2019 et Payot en 2022.

Martin de la Soudière est ethnologue au CNRS 
et à l'EHESS, et intervient à l'Ecole nationale 
supérieure du paysage de Versailles-Marseille.
Sa rencontre première avec les Pyrénées, à 
pied, à bicyclette ou à main nue, fait écho 
au geste d'autres acteurs et spécialistes 
qu'il convoque ici. Poètes, géographes, 
paysagistes, peintres, botanistes, mais 
aussi grimpeurs, militaires, cartographes, 
taupiers, bergers et autres promeneurs... 
tous écrivent, vivent, incarnent leur paysage.
Reclus ou Vidal de La Blache côtoient 
Gracq ou Pessoa. Entrer en paysage est en 
somme un geste charnel, fécond pour la 
réflexion et l'imaginaire.

Du 20 août au 20 septembre
EXPOSITION LA CARTOGRAPHIE 
PYRÉNÉENNE DE 1850 À 1930.
Une iconographie collectée par Philippe Fermigier, co-auteur 
de Relever la montagne, panoramas et cartes des Pyrénées 
(1850-1930) paru aux éditions Cairn en septembre 2021. 
Cet amateur averti et collectionneur nous fait l'amitié d'exposer 
quelques originaux et autres reproductions issus du livre.

SAMEDI 27 - 20h30
CONCERT DU GROUPE 
LE LONE RANGER
Des chansons originales blues, folk, 
country, hillbilly...

Retrouvez
l'exposition en 
marque-page,
cartes postales
& posters...

“Depuis les années 1060, 
Saint-Sever figure sur les 
cartes du monde grâce
au Beatus enluminé
dans son abbaye.
Une histoire qui a inspiré
"Je suis une légende",
nouveau festival dédié
à la cartographie
et à l'imaginaire.”

Julie Daurel pour Sud-Ouest

POUR VOS LOUVETEAUX

POUR VOS LOUVETEAUX & PLUS...

POUR VOS LOUVETEAUX

et aussi les cartes du louve bar !



n o s  p a r t e n a i r e s

La Louve
librairie café social club

12, place du tour du sol
40 500 Saint-Sever
05 . 58 . 03 . 81 . 82

www.librairiesocialclub.org
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