
 

  

Bulletin d’inscription à nous retourner 

avant le 14 décembre 2019 

Mme, M 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………….. 

Auteur – (Nombre d’ouvrages 

présentés). Titres 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

Participera à la journée des livres du 2 

février 2020 

Chèque joint de 15 € à l’ordre du Centre Culturel 

du Pays d’Orthe – 807 chemin Dussaut – 40300 

Peyrehorade. 

 

Des Livres et Nous 

7ème édition 

Dimanche 2 février 2020 

 

 

 

Organisé par le Centre culturel du pays d’Orthe 

www.centrecultureldupaysdorthe.com 



 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Dimanche 2 février 2020, ce sera la 7ème édition de 

notre Journée intitulée "Des Livres et Nous". Nous 

avons démarré cette manifestation très modestement 

en 2014 afin de faire connaître les auteurs et 

publications de notre territoire. 

Pour cette nouvelle édition, nous nous déplaçons à la 

salle d’Aspremont, une vaste salle équipée (tables de 

2 mètres fournies et chaises), sanitaires accessibles à 

tous, mais aussi un parking attenant, l’accès direct 

par la route 817, sans compter un environnement 

culturel et patrimonial attractif (château et Gaves 

Réunis) pour le public. 

Comme chaque année, nous recherchons des auteurs 

locaux ou qui traitent de notre région (Grand Sud-

Ouest et Pyrénées dans leur ensemble) nous 

acceptons également les éditeurs qui publient dans 

les mêmes conditions (auteurs locaux et ouvrages 

traitant de ce territoire). 

Pour réussir cette nouvelle formule, nous misons sur une 

communication importante qui nous a amenés à établir 

des règles plus contraignantes pour nous tous, à savoir : 

- une réponse fixée impérativement au 14 

décembre 

- une contribution de 15 € de la part de chaque 

participant (chèque joint au formulaire 

d’inscription). 

Ceci nous permettra d’établir un programme avec la liste 

des participants, programme que nous diffuserons par 

divers supports (site du centre culturel, mailing, flyers, 

affiches, panneaux …). 

Nous gardons l’esprit convivial de cette manifestation 

avec café d’accueil dès 8 h pour les participants, apéritif 

offert et possibilité de repas du midi sur place (détails à 

venir). 

D’autre part, nous organisons comme chaque année, un 

concours de contes, nouvelles, poésie, BD, en français et 

en gascon, ouvert à tous, dont le thème retenu pour cette 

édition est "Autour du maïs". Tous les textes proposés 

feront l’objet d’une publication (avec l’accord de leurs 

auteurs). 

Espérant votre participation, veuillez agréer l’expression 

de nos meilleures salutations 


