
 MAI-JUIN 2022

LES RENCONTRES DU

Fonds de dotation  

samedi 7 mai / 17h00  
LAURENT GALINON

Mercredi 11 mai  / 18h30 
FRED CAMPOY & ELSA KRIM

Jeudi 19 mai  / 18h30 
FRÉDÉRIC BIDOUZE

Vendredi 27 mai  / 18h30  
STEVE HAGIMONT 

Mercredi 1er juin / 18h30  
Signer avec bébé 

par M. NARANJO et C. VIOIX

Jeudi 2 juin / 18h30  
DJAILI AMADOU AMAL 

Mercredi 8 juin / 18h30  
AKIRA MIZUBAYASHI 

Mercredi 15 juin / 18h30  
TAHAR BEN JELLOUN

Vendredi 17 juin / 18h30  
Lecture de MICHEL VUILLERMOZ 

de l’Académie française 

Vendredi 24 juin  / 18h30  
Vernissage exposition 

JEAN DIEUZAIDE

ENTRÉELIBRE SURRÉSERVATION

Entrée gratuite, inscription 
par tél. 05 59 80 80 89 ou par mail : 
parvisespaceculturel@gmail.com 
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Samedi 7 mai à 17h  

Le Tour de France a ses cols de légendes. Les Classiques possèdent 
leurs champs de batailles. 

Poggio, Grammont, Arenberg, Redoute, Ghisallo… autant de scènes 
de boue et de sang qui forment le décor d’opéras cyclistes en un 
seul acte : la Primavera, le Ronde, L’Enfer du Nord, La Doyenne, La 
Classique des feuilles mortes. 

Chemin pavés, murs, vélodromes, montées et descentes, leurs 
pourcentages effrayants et leurs virages aux mille sortilèges 
ont engendré des mythes d’un jour (De Vlaeminck, Tchmil ou 
Vandenbroucke) et sublimé les légendes de toujours (Merckx, Coppi 
et Hinault). 

La culture des Classiques s’écrit sur ces routes anoblies par 
l’épopée derrière laquelle affleurent toujours la gloire et les larmes, 
la fascination et l’indignation, la polémique et le mystère. 

Pourquoi Paris-Roubaix a failli disparaître ? Comment la Flandre a 
construit son identité nationale sur la réputation de ses champions ? 
Par quel lien le Tour de Lombardie et le Vatican sont-ils liés ? 
Comment survivre à une tempête de neige entre Bastogne et Liège ? 
Quel coureur a gagné Milan-San Remo grâce à Mozart ? Qui est le 
coupable du Koppenberg ? La brigade anti-Merckx a-t-elle vraiment 
existé ?  

CLASSIQUES est un récit de l’histoire baroque et tourmentée de ces 
épreuves centenaires. 

Né à Pau en 1986, Laurent Galinon est journaliste, auteur et 
réalisateur. Ancien correspondant à Rome, il a réalisé une dizaine 
de documentaires sur le cyclisme.

LAURENT GALINON
Classiques : lieux de culte et champions mythiques (Hugo Sport)



Mercredi 11 mai à 18h30
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FRED CAMPOY, ELSA KRIM ET TONY ESTANGUET, 
Tony, l’enfant de rivières (partie 1)  (Delcourt)

Rencontre et dédicace à l’occasion de la parution de la bande dessinée ce 
jour-là !
Triple champion du monde de canoë monoplace, il est le 1er sportif français 
à remporter trois médailles d'or lors de trois Jeux Olympiques différents. Le 
parcours de Tony Estanguet est une incroyable aventure humaine. 
Aux Jeux Olympiques de Londres, le 31 juillet 2012, Tony se tient au sommet du 
stade d'eau vive de Lee Valley. Les jambes prises dans son canoë, il s'apprête à 
se lancer pour une troisième médaille d'or dans ce slalom historique. Il a alors 
34 ans. Pour en arriver là, Tony Estanguet est parti de loin. Tout commence en 
1978 à Pau au pied des Pyrénées, une enfance dans les rapides. 
Une histoire en deux parties. Le tome 2 paraîtra en janvier 2023 et l'intégrale 
qui réunira les deux volumes sortira pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. 
Tony Estanguet, scénariste,  est né en 1978 à Pau où il réside.
Elsa Krim, scénariste, réside à Pau.
Fred Campoy, dessinateur , est né en 1973 à Pau où il réside.  Après Arcanes 
(Delcourt) son 1er album, il se lance ensuite avec Wilfried Lupano dans le 
western parodique : Little Big Joe (Delcourt). Puis, avec Bruno et Olivier Paille, 
il réalise la trilogie SHRÖG (Vents d’Ouest). Grâce à cette série, il débarque 
dans l’aventure Kookaburra Universe (Soleil) dont il illustre le scénario  
du tome 11. Puis il réalise la trilogie Karma Salsa (Dargaud). Plus récemment, 
il a réalisé le biopic en 4 tomes de la grande exploratrice française :  
Une vie avec Alexandra David-Néel. Cette série a rencontré un large public  
(+ de 100 000 ventes).
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Dédicace Louise Pasteau
samedi 14 mai de 14h à 18h
Née à Berne en 1983, Louise Pasteau est  
actrice, autrice dramatique et profes-
seure au Cours Florent. Elle est autrice de  
Ta putain de vie commence maintenant !  
(Albin Michel, 2018). Quand la guerre cessera 
est son premier roman.
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Avant d’être le moment de la colère populaire et d’une réorganisation 
totale de la France, la Révolution s’est préparée dans les discours, dans 
le verbe haut et dans le dépassement des rôles et des fonctions des élites 
du royaume de France. Les états généraux convoqués à contrecœur 
par Louis XVI et réunis le 5 mai 1789 ont été le catalyseur d’émotions 
et de revendications et la campagne électorale qui les a précédés avait 
déjà fait basculer le royaume dans la servitude de l’exclusion de l’autre 
comme système de pensée. Pour le bonheur d’une espérance sans fin 
de progrès et de liberté, clergé, noblesse et tiers état se sont affrontés 
par des personnalités interposées, bientôt les héros heureux puis 
malheureux d’une aventure sans pareille. Le théâtre est sans doute le 
mode littéraire le plus approprié pour rendre compte des brochures et 
des discours qui ont inondé le royaume à la recherche d’un nouveau 
serment qui devait satisfaire, au départ, et l’autorité du Roi et le bonheur 
de ses sujets. 

De la salle des Menus Plaisirs au Jeu de Paume, c’est toute une culture 
politique française à huit-clos qui s’ébauche, témoignage oublié du 
bonheur d’être libre et des angoisses pour le demeurer. 

Frédéric Bidouze est historien et maître de conférences à l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour. Il est l’auteur dans la même collection 
de Versailles à Versailles, 1789 (vol. 1). Les états généraux : concorde, 
discorde et révolution, 2018, De Versailles à Versailles, 1789 (vol. 2). Le 
peuple de Paris en marche : la nation, la loi et le roi, 2019, Massacre 
d’une rive à l’autre, vers la Saint-Barthélémy (18-26 août 1572), 2017 
(1ère ed. 2011) et de La Commune de Paris (18 mars-28 mai 1871), une 
tragédie franco-française, 2014 ; avec Fabienne Coudin de Le Sac de 
Rome, 6 mai 1527 : « Les Lansquenets ont fait courir le Pape ... », 2012 
et de Florence, La Conjuration des Pazzi, 26 avril 1478. Vengeance et 
liberté, 2017. 

RENCONTRES DÉBATS 
Jeudi 19 mai à 18h30 

FRÉDÉRIC BIDOUZE 
Des menus plaisirs au Jeu de Paume Pièce en 5 actes (éditions Périégète)

Entrée Libre  - Salle des Expositions - Entrée Libre
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Vendredi 27 mai à 18h30

STEVE HAGIMONT 
Pyrénées. Une histoire environnementale du tourisme (Champ Vallon)

L’esthétique des paysages, la diversité de la faune et de la flore, 
l’ampleur des panoramas, la sévérité des cimes et des parois, le calme 
des lacs et la vigueur des torrents, les bienfaits des eaux, du climat et 
de la lumière, l’éveil sensoriel et intellectuel suscité par l’effort dans 
l’ascension, par la contemplation et par la vitesse dans les descentes 
neigeuses, l’« authenticité » des rencontres ; voilà autant de raretés 
désirables que des franges croissantes de la population sont venues 
consommer en montagne depuis le XVIIIe siècle. La montagne, 
offrant de communier avec la « nature », présente dès lors une 
somme de ressources économiques que les promoteurs du tourisme 
s’attachent à faire fructifier. Ils étendent ainsi la marchandisation 
du monde aux espaces mêmes qui permettent d’y échapper. Le 
tourisme, dont l’importance culturelle, économique et politique 
est souvent négligée, éclaire l’attitude ambivalente des sociétés 
contemporaines face aux autres qu’humains, entre fascination quasi 
religieuse et appropriation commerciale. Suivons dès lors, sur le 
temps long, la transformation en produits touristiques des eaux, des 
paysages, du vivant, de la neige et des imaginaires, dans un espace 
pionnier du tourisme mondial : les Pyrénées.

Steve Hagimont, docteur en histoire, est maître de conférences en 
histoire contemporaine au sein de l’Université Paris Saclay.
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Mercredi 1er juin à 18h30 

SIGNER AVEC BÉBÉ
Conférence : Marie Naranjo
Présentation de livres : Célia Vioix

Se servir de ses mains pour communiquer avec son bébé et 
créer des liens plus forts avec son enfant !

La plupart des enfants désirent parler vers l'âge de 8/9 mois, 
à cet âge, il leur est impossible de répéter des mots pour 
se faire comprendre. Par contre, les bébés sont capables 
d'imiter des gestes, une vingtaine de signes vont leur 
permettre d'exprimer ce qu'ils ressentent, leurs besoins, 
leurs envies.

Une relation plus sereine s'installe entre parents - enfants.

Marie Naranjo, formatrice en communication bienveillante et 
en intelligence émotionnelle, formée à la méthode "Signer 
avec bébé" vous parlera de cette communication gestuelle 
bienveillante.

7
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Issue du Nord du Cameroun, Djaïli Amadou Amal est peule et 
musulmane. Conteuse hors pair, elle a remporté le prix Goncourt 
des lycéens pour Les Impatientes. Choix Goncourt de l’Orient, du 
Royaume-Uni, de la Grèce, de l’Algérie, de la Tunisie et d’autres 
pays encore, elle est ambassadrice de l’Unicef au Cameroun. 
Traduite dans plus d’une vingtaine de langues, elle est lauréate du 
prix de la Femme d’influence et du prix Métis des lycéens.

Faydé vit dans les montagnes dans l’extrême-nord du Cameroun. 
Pour que sa mère, ses frères et sa sœur ne soient pas dans le 
besoin, son beau-père ayant disparu au cours d’une razzia de Boko 
Haram, la jeune adolescente décide de partir à Maroua, la ville la 
plus proche, où elle sera domestique. Comme ses comparses, elle 
devra se faire à sa nouvelle vie, citadine et difficile pour les filles. 
Mépris de classe, mauvais traitements, viols… Comment Faydé 
parviendra-t-elle à se frayer son chemin dans un environnement, où 
son destin semble tracé à l’avance ?

Djaïli Amadou Amal signe, avec Cœur du Sahel, un nouveau 
roman sur la condition de la femme dans le Sahel à travers la 
vie non plus des « Impatientes » mais de leurs domestiques, 
marquant encore plus son engagement contre les injustices 
faites aux femmes.

Jeudi 2 juin  à 18h30 

Entrée Libre  - Salle des Expositions - Entrée Libre

DJAÏLI AMADOU AMAL 
Cœur du Sahel (Emmanuelle Collas)
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Mercredi 8 juin à 18h30 

AKIRA MIZUBAYASHI
Reine de cœur (Blanche / Gallimard)

2007. Mizuné est une jeune altiste parisienne. À l’issue d’un concert, un 
spectateur lui conseille la lecture d’un roman. Mizuné y découvre l’histoire 
d’un musicien japonais qui a vécu les dernières années sombres de la Guerre 
sino-japonaise. Altiste, il avait étudié au Conservatoire de Paris juste avant 
la Seconde Guerre mondiale et avait dû quitter son grand amour, une jeune 
Française, pour rentrer au Japon en 1939. Ce destin lui rappelle étrangement 
celui de ses grands-parents qu’elle n’a jamais connus. Sa mère, Agnès, lui 
confirme la ressemblance de ce récit avec l’histoire de Jun et Anna, ses 
grands-parents.

Mizuné décide de rencontrer l’auteur du roman, un jeune Japonais, Otohiko, 
qui vit à Paris. Il lui confie que son livre est né de la lecture du journal de 
son grand-père, Jun. Au fil du récit se précise le destin de leur grand-père 
commun, qui a mis fin à ses jours, hanté par les atrocités de la guerre. Mais 
la rencontre inattendue entre Mizuné et Otohiko aura donné naissance à une 
nouvelle histoire d’amour.

Le passé récent du Japon et les atrocités commises au nom de la grandeur 
nationale ; la musique vécue comme ce que l’humanité porte en elle de 
meilleur ; la transmission du passé à travers les générations malgré les 
silences familiaux ; l’amour de la langue française : Akira Mizubayashi, 
continuant d’explorer les thèmes qui lui sont chers, nous offre un roman 
émouvant et captivant.

Écrivain et universitaire japonais, Akira Mizubayashi est né en 1951. Il est l’auteur 
de plusieurs livres écrits en français, dont Une langue venue d’ailleurs qui a reçu 
le prix littéraire Richelieu de la francophonie 2013, le prix du Rayonnement de la 
langue et de la littérature françaises 2011 et le prix littéraire de l’Asie 2011. Son 
dernier roman, Âme brisée, Prix des Libraires 2020, s’est vendu à près de 100 000 
exemplaires. Il est traduit en dix langues, dont le japonais. L’auteur s’est chargé 
lui-même de la traduction dans sa langue maternelle.

9
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Tahar Ben Jelloun est un écrivain engagé : son œuvre littéraire 
explore l’exil, l’immigration, la solitude dans une réalité parfois amère 
et douloureuse. Sa peinture, inspirée de son enfance heureuse au 
Maroc, du bleu de l’océan, des foulards bariolés de sa mère, célèbre 
la vie. Écriture et peinture se complètent, se répondent, formant un 
jeu d’ombres et de lumière, comme autant de facettes de l’homme. 

 « Ma peinture, je l’ai toujours voulu heureuse, dansante, du côté de 
l’espoir, de la vie et de tout ce qu’on attend de la lumière, celle du 
ciel et celle de l’âme. Je renoue avec facilité avec mon enfance, ma 
passion pour les couleurs, pour leur musique, pour leur éclat. » 

Écrivain, poète, membre de l’Académie Goncourt (qui lui a attribué le 
prix Goncourt en 1987 pour La Nuit sacrée), Tahar Ben Jelloun peint 
depuis une dizaine d’années. Son œuvre picturale a fait l’objet de 
plusieurs expositions en France et à l’étranger, notamment à l’Institut 
du monde arabe à Paris. En 2017, il a dessiné les vitraux d’une église 
d’un petit village d’Anjou, un appel symbolique fort à la tolérance entre 
les religions..

Mercredi 15 juin à 18h30 

TAHAR BEN JELLOUN
La couleur des mots (L’Iconoclaste)

Entrée Libre  - Salle des Expositions - Entrée Libre
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Vendredi 17 juin à 18h30 
MICHEL VUILLERMOZ de la Comédie Française
Lit Anéantir de Michel Houellebecq (Seuil)
Dans le cadre du festival Culturissimo, 
organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc 

Michel Vuillermoz a marqué de son empreinte les plus grands 
personnages du répertoire de la Comédie-Française, dont il est 
sociétaire depuis 2007 : Cyrano de Bergerac dans la pièce d’Edmond 
Rostand, Tartuffe dans l’œuvre de Molière... 

À côté de ces rôles incarnés avec panache et récompensés, entre 
autres, de deux Molières, il nous a régalés de ses mines tantôt 
ahuries, tantôt sombres dans plus d’une centaine de films. Retenons, 
pour ne citer qu’eux, Palais royal ! de Valérie Lemercier, La Princesse 
de Montpensier de Bertrand Tavernier ou encore Adieu les cons et Au 
revoir là-haut d’Albert Dupontel. 

Il investit aujourd’hui le Parvis de l’Espace Culturel E.Leclerc de Pau 
pour le faire vibrer des mots toujours justes de Michel Houellebecq, 
l’un des écrivains français les plus lus. Son dernier roman, Anéantir, 
événement littéraire du début de l’année, nous projette en 2027, dans 
un univers aux allures de thriller technologique. 

Exposition de photographie Israel Ariño : 
Visite commentée le 21 mai à 15h
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L’ATELIER
PHOTOGRAPHIQUE

Workshop avec Israel arIño 
Samedi 18 juin de 9h à 18h (1h de pause déjeuner)

Dimanche 19 juin de 9h à 13h

Le but principal de cet atelier est d’approfondir les processus 
créatifs, afin de découvrir de nouvelles approches pour développer 
notre capacité d’expression à travers le langage photographique.

Conçu comme un espace de réflexion intense, s’appuyant sur 
l’analyse du travail précédent de chaque participant, l’atelier se 
présente comme une occasion propice pour stimuler et élargir 
notre capacité à voir, améliorer la compréhension de nos images, 
organiser et donner un sens à une série à travers le travail d’édition. 

On travaillera sur la base de dynamiques de réflexion et d’analyse, 
dans le but d’identifier des modes de construction, des références 
et l’organisation des éléments nécessaires pour donner forme à un 
propos photographique singulier.

A apporter : entre 20 et 40 photographies en format 10x15 cm environ

Limité à 12 participants. Tarif : 150€
S’adresse à des photographes amateurs ou professionnels 
souhaitant approfondir leur pratique photographique.

Information et inscriptions : 05.59.80.80.89 
 mediationleparvis@gmail.com 

Exposition de photographie Israel Ariño : 
Visite commentée le 21 mai à 15h
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Vernissage de l’exposition, en présence de Michel Dieuzaide : 
vendredi 24 juin à 18h30

(réservation au 05 59 80 80 89 ou 
par e-mail : parvisespaceculturel@gmail.com)

Jean Dieuzaide  (1921 – 2003) consacra 60 années de sa vie à la 
photographie. Premier à obtenir le prix Nièpce en 1955, (Robert 
Doisneau sera le second), il explora tous les domaines de la grammaire  
photographique. Entré un peu par hasard dans cette profession, alors 
qu’il souhaitait être pilote d’avions, il devint reporter pour le presse, puis 
illustrateur pour des livres  (Espagne, Portugal, Sardaigne, Turquie…), 
spécialiste de l’Art Roman, enfin photographe pour l’industrie ou la 
publicité. Militant pour la reconnaissance de cet art, il fut membre 
fondateur des Rencontres d’Arles, et créa en 1974 à Toulouse, la Galerie 
du Château d’Eau, premier lieu en France consacré à la photographie.  
Si l’histoire eût tôt fait de le classer dans les « photographes humanistes 
» à cause de ses images des années 50/60,  sa veine créatrice le conduira  
jusqu’à inventer des images uniques, sans négatif ni appareil, les 
Centrichimigrammes. A la fin de sa vie, dans des lumières très élaborées, 
il aimait à composer en studio de très belles natures mortes, apportant un 
soin très particulier aux tirages.C’est la diversité des thèmes abordés, qui 
fait sa vraie différence avec ses confrères et par là même le rend presque 
inclassable. L’exposition proposera un parcours exhaustif sur son œuvre 
qui malgré la notoriété dont elle est l’objet, n’en est pas moins, pour une 
part, encore à découvrir. 


