
 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022

LES RENCONTRES DU

Fonds de dotation  

Mercredi 14 septembre / 17h
LES DOULAS  

Vendredi 23 septembre / 18h30
CATHERINE MILLET

Jeudi 29 septembre / 18h30
JEAN-JACQUES CAMARRA

Vendredi 7 octobre / 18h
VERNISSAGE ÉRIC BOUVET

Jeudi 13 octobre / 18h30
LAURENT GAUDÉ

Samedi 15 octobre / 16h
CAFÉ LITTÉRAIRE 

Jeudi 20 octobre / 18h30
YANNICK HAENEL

Mercredi 26 octobre / 17h
GRANDIR AVEC BÉBÉ

Jeudi 27 octobre / 18h30
KAOUTHER ADIMI

Entrée gratuite, inscription 
par tél. 05 59 80 80 89 ou par mail :  
parvisespaceculturel@gmail.com 
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Mercredi 7 septembre, à 15h et 16h
Mercredi 5 octobre, à 15h et 16h

Frédéric Esquerré, directeur du Parvis scène nationale Tarbes 
Pyrénées vous invite au lancement de la saison 22.23.

Venez découvrir toutes les pépites artistiques soigneusement 
sélectionnées pour vous enchanter, vous bouleverser, vous faire 
rire, rêver et vous interroger.

Merci de confirmer votre présence au 05.59.80.80.89 ou  
par e-mail : parvisespaceculturel@gmail.com 

L’HEURE DU CONTE

Le 1er mercredi de chaque mois, rendez-vous au rayon jeunesse 
de la librairie, sous l’arbre à contes, pour découvrir les coups de 
cœur des libraires. 

Entrée gratuite. Inscription au 05.59.80.80.89

Jeudi 8 septembre / 18h30

PRÉSENTATION DE SAISON 
Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées
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Mercredi 14 septembre à 17h
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C'EST QUOI UNE  DOULA ?
Conférence et sélection de livres

Conférence donnée par Claire Pottier, doula à Pau. 
Sélection de livres sur le sujet par Célia, libraire à l’Espace 
Culturel. 

Une doula est une femme qui a pour vocation d'aider une autre 
femme et son entourage pendant la grossesse, l'accouchement 
et la période postnatale, grâce à son expérience et à sa formation. 
Afin que la grossesse ne se résume pas à une succession 
d’examens médicaux, mais puisse se vivre avec davantage de 
conscience, les doulas apportent leurs compétences. Le terme 
de doula apparaît dans le paysage périnatal depuis les années 
2000. Cet accompagnement ne se substitue pas au suivi médical 
pendant la grossesse. 
Claire Pottier, qui exerce la fonction de doula à Pau viendra 
présenter son métier et son rôle dans l’exercice de la parentalité. 

Crédit illustration © Joy

2

12p PARVIS septembre 2022 V2.indd   3 02/09/2022   15:53



RENCONTRES DÉBATS 

5

Catherine Millet signe un des grands livres de la rentrée, 
Commencements. L’écrivaine et critique d’art retrace ses débuts 
dans le monde des galeries d’art. L’époque, c’est Mai 68 à Paris, 
l’émergence du quartier de Soho à New York, et la naissance de l’art 
contemporain. 

Catherine Millet poursuit dans la veine autobiographique avec 
le récit de ses débuts dans le monde de l'art contemporain. Son 
histoire personnelle, ses rencontres amicales et amoureuses, son 
passage à l'âge adulte, sont étroitement mêlées à la découverte de 
ce milieu dont elle choisit de faire son métier. Ce faisant, elle brosse 
le portrait d'une époque et d'une génération, marquées par des 
artistes dont les carrières se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui. 

Catherine Millet est l'auteur de La vie sexuelle de  
Catherine M (2001), de Jour de souffrance (2008) et plus récemment  
d'Une enfance de rêve (2014). Elle dirige la revue art press  
et est critique sur l'art contemporain. 

Animé par Marc Bélit

RENCONTRES DÉBATS 
Vendredi 23 septembre à 18h30  

CATHERINE MILLET 
Commencements (Flammarion)

Entrée Libre  - Salle des Expositions - Entrée Libre
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À partir de 14h Tournoi Mario Kart 
(bons d’achat à gagner, Rayon Jeu vidéo)

14h30 *Lecture de l'album "Le Chant du
Cygne" de Quitterie Laborde et Sophie
Soleil, puis atelier créatif : écriture et
illustration.  (dès 8 ans, durée 1h30 min,
Rayon Jeunesse)
Suivi d'une séance de dédicace. 

A partir de 15h Spectacle de mentalisme
de Cervier (Tout public, Salle d'exposition)

A partir de 15h Musique classique, par
les élèves du Conservatoire Pau
Pyrénées (Déambulation dans le magasin)

À partir de 15h Atelier et démonstration
Pro Marker (Rayon Beaux Arts)

*INSCRIPTION NÉCESSAIRE POUR 
L'ATELIER JEUNESSE (PLACES LIMITÉES) : 

AU 05.59.80.80.89 OU SUR PLACE, RAYON JEUNESSE

GRATUIT

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
TOUTE L' APRÈS-MIDI
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Jeudi 29 septembre à 18h30 

JEAN-JACQUES CAMARRA 
Au pays de l’ours (éditions Salamandre)

Jean-Jacques Camarra est l’un des plus grands spécialistes de 
l’ours brun en France. Il a passé un demi-siècle à étudier l’ours 
brun et à se battre pour sa préservation.

Très jeune, sa première rencontre avec un ours décide de sa 
vocation. Pendant dix ans, il mène une vie de trappeur solitaire 
dans toutes les montagnes du globe pour étudier ce grand 
mammifère sauvage. En 1981, il est embauché comme chercheur 
au sein de l’Equipe Ours de l’Office national de la chasse et de 
la faune sauvage. Ce biologiste et naturaliste de terrain a mis 
au point des méthodes innovantes de suivi du plantigrade qui 
ont fait école. Ses expériences ont fait l’objet de nombreuses 
publications scientifiques. Ce passionné de nature plaide pour 
une cohabitation apaisée avec les ours.

Jean-Jacques Camarra est l’auteur de L’ours brun (Hatier) qui 
a reçu un prix de l’Académie française et de Boulevard des ours 
(Milan).
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Jeudi 13 octobre à 18h30 

LAURENT GAUDÉ
Chien 51  (Actes Sud)

Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé fait 
partie intégrante du panorama littéraire français du XXIe siècle. Son 
œuvre, traduite dans le monde entier, est publiée par Actes Sud.

Il est notamment l’auteur de La Mort du roi Tsongor (2002, prix 
Goncourt des lycéens, prix des Libraires), Le Soleil des Scorta (2004, 
prix Goncourt, prix Jean-Giono), Eldorado (2006), Écoutez nos défaites 
(2016) et Salina. Les trois exils (2018).

C’est dans une boîte de nuit fréquentée du quartier RedQ, que Zem 
Sparak passe la plupart de ses nuits. Là, grâce aux visions que lui 
procure la technologie Okios, aussi addictive que l’opium, il peut 
enfin retrouver l’Athènes de sa jeunesse. Mais il y a bien longtemps 
que son pays n’existe plus. Désormais expatrié, Zem n’est plus 
qu’un vulgaire “chien”, un policier déclassé fouillant la zone 3 de 
Magnapole sous les pluies acides et la chaleur écrasante.

Un matin, dans ce quartier abandonné à sa misère, un corps retrouvé 
va rompre le renoncement dans lequel Zem s’est depuis longtemps 
retranché. Placé sous la tutelle d’une inspectrice de la zone 2, il se 
lance dans une longue investigation. Quelque part, il le sait, une 
vérité subsiste. Mais partout, chez GoldTex, puissant consortium 
qui assujettit les pays en faillite, règnent le cynisme et la violence. 
Pourtant, bien avant que tout ne meure, Zem a connu en Grèce 
l’urgence de la révolte et l’espérance d’un avenir sans compromis. 
Il a aimé. Et trahi.

“Chien 51” se fait l’écho de notre monde inquiétant, à la fois menaçant 
et menacé. Mais ce roman abrite aussi le souvenir ardent de ce qui 
fut, à transmettre pour demain, comme un dernier rempart à notre 
postmodernité.

Animé par MPatrick Feyrit
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Samedi 15 octobre à 16h 

CAFÉ LITTERAIRE
16h rentrée des essais - 17h rentrée littéraire

Envie de partager un café tout en découvrant les nouveautés aux 
rayons essais et littérature ?

Les libraires de l'Espace Culturel (Jean-Paul, Célia, et d’autres 
encore) ont eu l’idée de partager leurs lectures et ils vous 
convient à un nouveau rendez-vous : un café littéraire ! 

Un nouvel événement convivial où ils parleront de leurs coups de 
cœur de la rentrée et des dernières nouveautés. Au programme, 
un choix d'ouvrages en sciences humaines, essais scientifiques 
et littérature. Le café se déroulera en deux temps, venez quand 
vous voulez !

9
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Entrée Libre  - Salle des Expositions - Entrée Libre

Votre bébé n’a pas la parole mais il a des tas de choses à vous dire. 
4 professionnelles basées à Pau et alentours, vous présenteront 
des outils favorisant une relation plus sereine.

Marie Naranjo : formée à la méthode « signer avec bébé » vous 
révélera comment se servir de ses mains pour communiquer 
avec son bébé et créer des liens plus forts.

Lydie Richard : Thérapeute EDMR et facilitatrice en parentalité. 
Formée au massage bébé avec l’AFMB, elle vous transmettra les 
bienfaits de l’expérience d’un toucher sain et nourrissant.

Sylvie Vignacq : Sophro-analyste spécialiste des mémoires 
prénatales, vous éclairera sur tout ce que peuvent contenir les 
pleurs de bébé et pouvoir les accueillir plus paisiblement.

Nelly Hernandez : Accompagnatrice en connaissance de soi vous 
présentera en quoi la date de naissance peut aider les parents à 
comprendre les prédispositions innées de bébé. 

Mercredi 26 octobre à 17h

CONFÉRENCE :  Grandir avec bébé
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Jeudi 20 octobre à 18H30 

YANNICK HAENEL 
Le Trésorier-payeur (Gallimard)

C’est l’histoire d’un banquier qui veut tout dépenser.

Au début des années 90, le jeune Bataille arrête la philosophie 
pour s’inscrire dans une école de commerce et décroche son 
premier poste à Béthune, dans la succursale de la Banque de 
France.

Dans cette ville où la fin des mines et les ravages du néo-
libéralisme ont installé un paysage de crise, la vie du Trésorier-
payeur devient une aventure passionnée : protégé par le directeur 
de la banque Charles Dereine, il défend les surendettés, tombe 
amoureux d’Annabelle, une libraire rimbaldienne, s’engage 
dans la confrérie des Charitables, collabore avec Emmaüs et 
rencontre l’amour de sa vie, la dentiste Lilya Mizaki.

Comment être anarchiste et travailler dans une banque ? Peut-
on tout donner ? Par la charité et l’érotisme, Yannick Haenel 
raconte comment il est possible de résister de l’intérieur au 
monde du calcul.

Yannick Haenel a publié, entre autres, Tiens ferme ta couronne 
(Gallimard, « L’Infini », prix Médicis 2017) et La solitude Caravage 
(Fayard, 2019, prix Méditerranée). Il a récemment chroniqué pour 
Charlie Hebdo le procès des attentats de janvier 2015.

RENCONTRES DÉBATS Entrée Libre  - Salle des Expositions - Entrée Libre
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Après deux premiers romans, Des ballerines de papicha (prix de 
la Vocation 2011) et Des pierres dans ma poche (2016), Kaouther 
Adimi connaît un important succès en 2017 avec Nos richesses (prix 
Renaudot des lycéens), évocation du légendaire libraire et éditeur 
Edmond Charlot. Son quatrième roman, Les Petits de Décembre (prix 
du Roman Métis des lycéens), a été publié au Seuil en 2019. Kaouther 
Adimi est actuellement pensionnaire à la Villa Médicis.

 À travers les destins croisés de trois personnages, Kaouther Adimi 
dresse une grande fresque de l’Algérie, sur un siècle ou presque, de 
la colonisation à la lutte pour l’indépendance, jusqu’à l’été 1992, au 
moment où le pays bascule dans la guerre civile.

Leïla, Tarek et Saïd grandissent dans un village de l’est de l’Algérie, 
au début des années 1920. La première, mariée très jeune contre son 
gré, décide de se séparer et retourne chez ses parents, avec son fils, 
dans la réprobation générale. Tarek est un berger timide et discret. 
Saïd, lui, vient d’une famille plus aisée et poursuit des études à 
l’étranger. Tous deux sont secrètement amoureux de Leïla.

La Seconde Guerre mondiale envoie les hommes au front, ils se 
perdent de vue. Saïd devient un homme de lettres. Tarek, rentré au 
village, épouse Leïla et adopte l’enfant. Trois filles suivront. Bientôt il 
rejoint la lutte pour l’indépendance, puis participe au grand tournage 
de La Bataille d’Alger, avant de partir travailler dans une usine, en 
région parisienne. 

Leïla, elle, connaît la vie des femmes rurales de cette époque. 
Cantonnée dans l’éducation des enfants et les tâches ménagères, elle 
décide d’apprendre à lire et à écrire.

Jeudi 27 octobre à 18h30 

KAOUTHER ADIMI 
Au vent mauvais (Seuil)

Entrée Libre  - Salle des Expositions - Entrée Libre
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Fonds de dotation 
LE PARVIS ESPACE CULTUREL E.LECLERC

Avenue Louis Sallenave - 64000 Pau
05 59 80 80 89 - www.parvisespaceculturel.com

@ParvisEspaceCulturel

VERNISSAGE
 vendredi 7 octobre à 18h 

Inscription : 05.59.80.80.89 / mediationleparvis@gmail.com 

Depuis 40 ans, Éric Bouvet couvre les conflits qui déchirent la planète :  
en Iran, en Afghanistan, en Irak, au Soudan, en Libye, à Berlin… Il a traversé 
plus de 128 pays, d’abord pour l’agence Gamma puis comme photographe 
indépendant. Lauréat de nombreux prix - 2 Visas d’or News, 5 World 
Press Awards - sa reconnaissance n’est plus à faire dans le milieu du 
photojournalisme. 
Aujourd’hui, il est en Ukraine, un pays qu’il « couvre » depuis 2014. L’exposition 
met en lumière l’exode, la séparation des familles, la destruction …  
Un témoignage photographique, tout en retenue, sur les conditions de survie 
des Ukrainiens.

DU 8 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE :
ÉRIC BOUVET, photographier la guerre
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Visite commentée samedi 1er octobre à 15h avec Michel Dieuzaide
(Inscription : 05.59.80.80.89 / mediationleparvis@gmail.com)

JUSQU'AU 1ER OCTOBRE
JEAN DIEUZAIDE
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