Carole Achache
Jean-François Amblard
Philippe Bérit-Debat
Frédéric Brun
Francine Burlaud
Jean-Luc Calyel
Jean-Pierre Cancel
Michel Cardoze
Jean-Charles Chapuzet
Barbara Constantine
Philippe Cougrand
Sylvie Crossmann
Charles Daney
Virgile Durand
Patricia Martin Deffrennes
Bertrand Duthil
Serge Fourton
Jean-Paul Froustey
Gloria Gargallo
Denise Gellini

Philippe Grimbert
Jean Hincker
Florian Jacqueminet
Fabrice Lacroix
Alain Lamaison
Marc Large
Maryse Lartigau
Marin Ledun
Jean-Jöel Le Fur
Jean-Pierre Lescarrer
Dominique Lormier
Madeleine Mansiet
Franck Maubert
Christina Mirjol
Antonin Nicol
Raymond San Geroteo
Marie-José Soubié
Jean-Claude Vidon
Eric Yung

Caractères
Actualité littéraire

Éditions Cairn
Éditions Clapotements
Gypaète
Le solitaire
Monhélios

L'Entre Deux Noirs
Romans policiers
L'Hirondelle
Littérarure générale
Oscar Hibou
Bandes dessinées et Mangas
Poco a Poco
Littérature jeunesse

Editeurs présents sur le stand
de la librairie l'Hirondelle :
Atlantica, Confluence, Féret,
Le Castor astral, Pleine Page et
les éditions Sud Ouest

Après des études de psychologie,
Philippe Grimbert a passé une dizaine
d'années en analyse chez un lacanien
avant d'ouvrir son propre cabinet de
psychanalyste.
Il travaille aussi dans deux instituts médico-éducatifs auprès
d'adolescents autistes ou psychotiques. Passionné de musique,
il a publié trois essais : Psychanalyse de la chanson (Belles Lettres,
1996), Pas de fumée dans Freud (Armand Colin, 1999) et Chantons
sous la psy (Hachette littérature, 2002). Il est aussi l'auteur de
deux romans parus aux éditions Grasset, La Petite Robe de Paul
(2001) et Un Secret (2004). Philippe Grimbert dévoile dans ce
dernier ouvrage les secrets que ses propres parents ont tenté
de lui cacher sur leur famille. Il a été récompensé par le prix
Goncourt des lycées 2004 et le prix des Lectrices de Elle 2005.
Un Secret a été adapté au cinéma par Claude Miller en 2007.

Né à Bordeaux-Talence en 1942,
Michel Cardoze a un parcours
professionnel qui le fait passer de la
presse écrite - l'Humanité, jusqu'en
1979 - à Radio France en 81, puis TF1,
la Cinq, Monte Carlo-TMC, Europe 1, RTL ou encore RMC.
Reporter, journaliste parlementaire, chroniqueur, éditorialiste,
il a créé et animé des émissions de reportage et d'actualité
culturelle avant de présenter la séquence quotidienne Météo
sur TF1, en la ponctuant d'une référence de l'oeuvre de poètes
connus ou inconnus du grand public. Il est aussi l'auteur de
nombreux feuilletons radiophoniques. Pour France Bleu, il
écrit et enregistre des séries Contes d'hiver en 2004 et 2005 puis
une série de Contes potagers en 2007.
Depuis 2006, l'auteur "fait ses contes" en public
(médiathèques, foyers ruraux, etc.). Son dernier roman
L'armoire rouge ou les mémoires d'un journaliste, du communisme à la
météo, a été publié en 2007 aux éditions Sud-Ouest.

De la viticulture à l’alchimie des assemblages, des secrets de la
dégustation aux associations subtiles entre mets et vins, de la face
cachée de l’économie du vin aux rapports qui unissent depuis
toujours vin et littérature… sans oublier quelques conseils
pratiques. Loin de tout élitisme et sans aucune prétention, une
plongée dans l’univers magique du vin.
Avec Serge Fourton, Jean-Charles Chapuzet, César Compadre, Tim Harrison et
Pierre Robert

Secrets, intrigues et énigmes : l’histoire mystérieuse d’un territoire
mainte fois conquis et transformé à travers le regard de
personnalités illustres, les commentaires d’observateurs avisés ou
les aventures de personnages imaginaires.
Avec Michel Cardoze, Dominique Lormier, Madeleine Mansiet Berthaud, Jean-Jöel
Le Fur et Charles Daney

Comment trouver l’inspiration et donner corps à une histoire,
comment créer des personnages et tenir le lecteur en haleine,
comment s’organiser pour écrire et réussir à se faire publier ? Des
affres de la création aux trucs et astuces de la fabrication d’un
roman : quelques clés pour les passionnés de littérature et les
écrivains en devenir…
Avec Philippe Cougrand, Francine Burlaud et Eric Yung

Sans doute les moins bien gardés de toute la littérature, les secrets
de famille ont toujours nourri l’imagination des écrivains.
Véritable plongée au cœur de l’intime et de l’humain, la littérature
des secrets de famille inquiète et fascine. Exutoire ou inspiration,
autobiographie ou fiction : quels rapports la littérature
entretient-elle avec la face cachée des histoires familiales ?
Avec Philippe Grimbert, Virgile Durand, Frank Maubert et Carole Achache

(Sœurs de Peau - Ed. Albin
Michel) : « Secrets des femmes aborigènes »
(Secrets du GIGN - Éd.
Cherche Midi)
Le plateau radio offre la possibilité aux visiteurs de rencontrer les
écrivains en toute simplicité.

Découverte des oeuvres des auteurs présents au travers de
lectures mises en scènes et interprétées par le Théâtre des Deux
Mains, de Villeneuve de Marsan.

Durant la semaine pédagogique qui précède le Salon, la
médiathèque du Tursan fait travailler les scolaires sur le thème du
salon : envol de leurs secrets accrochés à des ballons.
Echanges et dégustation du vin blanc "Secret" des Vignerons
Landais.
Echange avec Evelyne Desmoulin, de l'association "Les Arts
verts", d'Eugénie-les-Bains. Dégustation de sirops et autres
friandises de jardin et espace sensoriel (herbes, plantes).
Spectacle et initiation de magie par Anne Radiguet (magie et
marionnettes à fils).
Echanges avec Arlette et Marc Simon, céramistes et amateurs
d'art contemporain.
Spectacle de marionnettes pour adultes et enfants à l'intérieur
d'une roulotte installée sur la place de Geaune.
Cam Lau travaillera les mangas durant la semaine pédagogique. Il
sera également présent sur le salon (stand de la médiathèque)
pour dessiner et croquer les visages des visiteurs intéressés.
Rendez-vous sur la place de Geaune à 8h30.

10h30
10h45
11h00
11h15
11h30
12h00

13h00
14h30
15h30

Ouverture du Salon
"Envol de Secrets", lâcher de ballons avec les enfants
des écoles
Échanges de « Secrets de jardiniers »
Secrets de magie - atelier d’initiation
Lectures à deux voix au « coin café » du salon
Animation « Secrets du vin»
Lectures à deux voix au « coin café »
Initiation à la dégustation avec le vin "Secret" (Tursan)
Déjeuner Gascon sur la place (sous chapiteau)
Entretiens avec les auteurs sur le plateau radio
Secrets de magie - atelier d’initiation

16h00

Débat « Secrets des Vins »
Serge Fourton (Découvrir la dégustation - Ed. Féret),
Jean-Charles Chapuzet (Cahors, le roman du vin
noir - Ed. Féret), César Compadre (Journaliste - Sud
Ouest), Tim Harrison (Sommelier), Pierre Robert
(Syndicat des Vins de Tursan)

16h30
17h00

Petites histoires sans paroles dans la roulotte
Lectures à deux voix au « coin café »

17h30

Débat « Secrets d’Histoire des Landes et d’Aquitaine »
Michel Cardoze (L’Armoire Rouge - Ed. Sud Ouest),
Dominique Lormier (Les Grandes Affaires de
la Résistance - Ed. Lucien Souny), Madeleine Mansiet
Berthaud (Le Roman des Cagots d’Aquitaine Ed. Princi Negue), Jean-Jöel Le Fur et Charles
Daney (Sur les traces de Félix Arnaudin ou les
métamorphoses des Landes - Ed. Confluences)

17h30
18h00

Secrets de magie - atelier d’initiation
Lectures à deux voix au « coin café »
Théâtre d’ombres « L’homme qui plantait des arbres »
Spectacle pour adultes
Fermeture du Salon

19h00

Festivigne Cinquantenaire Tursan
Animations sur le parking de la piscine de 10h30 à 19h
Foire aux vins - Dégustation et vente - Atelier pain - Jeu enfants
Animation musicale avec les Barik Arythm - Animation de rouleurs et
sauteurs de barriques - Vendanges à l'ancienne - Pressurage

Dîner spectacle cabaret à 20h (salle des fêtes)

Dimanche 19 octobre de 10h à 18h30
8h30
10h00

10h30

Randonnée pédestre « Chemin des Vignes »
Ouverture du Salon
Rencontre avec Sylvie Crossman (Sœurs de Peau - Ed.
Albin Michel) : « Secrets des femmes aborigènes »
Petites Histoires sans paroles dans la roulotte

11h00

Débat : « Les Secrets d’Écrivains »
Philippe Cougrand (L’Ours Pécheur - Ed. Pleine Page)
Francine Burlaud ( Les arbres se taisent - Pleine Page),
Eric Yung (Un silence coupable - Ed. Cherche Midi)

11h30
13h00

Secrets de magie - atelier d’initiation
Pot au feu sous chapiteau

15h00

Débat : « Les Secrets de Famille »
Philippe Grimbert (Un Secret - Ed. Grasset), Virgile
Durand (Ces gens là - Ed. Plon), Frank Maubert (Le
père de mon père, Ed. Philippe Rey), Carole Achache
(La plage de Trouville, Ed. Stock)

15h30

Petites Histoires sans paroles dans la roulotte
« Secrets de Céramique » avec les céramistes Arlette et
Marc Simon
Lectures à deux voix au « coin café »
Rencontre avec Jean-Luc Calyel (Secrets du GIGN Éditions du Cherche Midi)
Secrets de magie - atelier d’initiation
Le Conte de Michel Cardoze
Fermeture du Salon

16h30
16h30
17h30
18h30

Débats, rencontres et interviews animés par Tomasz Ryba,
animateur et chroniqueur - France Bleu Gascogne

Dégustation et vente de vins
sur le stand des Vignerons Landais

Le plan du salon
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