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L a 9e saison de Culture d’Hiver Diversité des Cultures débutera le mercredi 20 
novembre 2013 pour s’achever le 30 mars 2014.
Le cycle 2012/2013 a été exceptionnel puisque nous sommes passés d’une 

moyenne de 90 personnes par conférence l’année précédente à 104 pour cette 
saison. A noter bien sûr la conférence sur les siffleurs d’Aas où nous avons dû 
refuser 50 auditeurs et le dédoublement de la projection du film François, 
Carmen et Henri qui a attiré 270 personnes. Les ateliers ont aussi connu une 
bonne affluence avec même plus de 80 participants autour de Benoît Cursente 
et ses archives médiévales. Dans les sujets choisis cette année, on retrouve les 
thèmes régionaux avec la transhumance en Aspe, Ossau et Barétous, le ciel étoilé 
du Pic du Midi, les femmes pyrénéistes, le poète Jules Supervielle, le baroque 
des Pyrénées, Orthez et Oloron au Moyen-Âge, la naissance de l’opinion dans 
les Pyrénées au XIXe siècle, George Orwell en Aragon, des Pyrénées à la Pampa 
et La Retirada en images mouvantes avec le film inédit dans la région L’Exode 
d’un peuple. Pour les conférences, le dépaysement viendra avec les défis et les 
problématiques d’aujourd’hui : le réchauffement climatique, le retour des loups, 
le gaz de schiste, l’agriculture durable…Thématiques reprises dans les ateliers 
avec le Béarn aux prises avec la mondialisation, les OGM, l’apiculture, la protection 
des espèces et l’histoire locale de la laïcité. Enfin, conférences et ateliers vibreront 
avec le saxophone dans l’histoire du jazz… prélude au festival de jazz d’Oloron.
Le cinéma qui a connu un franc succès grâce aux Ciné-Rencontres consacrées à 
la guerre d’Algérie, retrouvera le chemin du Luxor avec des soirées consacrées à 
Camus, à l’Italie, aux faits divers et surtout à l’Espagne de la guerre civile à Franco.
Comme d’habitude, l’entrée est libre et gratuite mais il n’est pas interdit de laisser 
son obole ! 
Un grand merci à la municipalité d’Oloron pour son aide multiple 
et diverse et au Lions Club d’Oloron pour son soutien.
Au plaisir de vous voir très nombreux aux conférences
du mercredi et aux ateliers du lundi.

RENSEIGNEMENTS AU 05 59 39 79 18
traitdunion.patrimoine@orange.fr



MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013
➠18h30 - Salle Louis Barthou
La domestication du Loup vue par un éco-éthologiste
Pierre Jouventin, ex-directeur de recherche au CNRS et Directeur de laboratoire 
d’écologie.
Pierre Jouventin a fait paraître en 2012 chez Flammarion Kamala, une louve 
dans ma famille, qui relate une expérience originale d’élevage d’une louve 
sauvée de l’euthanasie et intégrée dans sa famille en pleine ville. Il en tire les 
enseignements, que ce soit pour exposer la biologie du loup ou l’éducation 
des chiens qui en sont les descendants directs. Comme le montrent beaucoup 
d’études réalisées dans la nature et à l’opposé de sa mauvaise réputation, le 
loup est un modèle de gestion des ressources naturelles. En complément de 
ces études, M. Jouventin a pu observer des comportements inconnus des 
spécialistes de cette espèce et en particulier qu’elle est capable d’altruisme 
entre membres de la meute (voir http://kamala-louve.fr). Dans son intimité, 
notre ennemi héréditaire se révèle psychologiquement très proche de nous. 
On sait depuis peu que la domestication du loup est à l’origine de toutes les 
races de chiens et qu’elle a précédé l’agriculture et l’élevage de 22.000 ans ! (voir 
Jouventin, La domestication du loup dans Pour La Science, janvier 2013). Nous 
pourrons débattre de la rémanence très probable de cette longue coévolution 
sur certains de nos comportements actuels, tels que les chasses en battue !

MERCREDI 27 NOVEMBRE
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
La Retirada en images mouvantes : « L’exode d’un peuple »
Film documentaire catalan (40 mn) de Luis Leich, musique originale de Virgile 
Golier. Présentation : Pierre-Louis Giannerini
Il s’agit d’un document unique, inédit en Béarn. C’est la Retirada en archives 
mouvantes, des images brutes, la révélation sans fard d’une tragédie filmée 
en février 1939 par un habitant de Perpignan - Luis Leich - sur la ligne de la 
frontière. Il filme son peuple, une véritable marée humaine qui déferle. C’est 
l’Espagne entière qui semble se vider continuellement vers la France pour venir 
s’échouer dans les camps de concentration du Boulou. Ce sont d’abord les 
soldats Républicains surveillés par les troupes mauresques en turban et sabre 
au clair de l’armée coloniale française. C’est ensuite le passage des miliciens des 
Brigades Internationales qui se présentent en formation de bataillon et que 
l’on fouille un par un ; c’est aussi le flot des réfugiés civils, les plus démunis, les 
plus misérables mais toujours soucieux de leur dignité. Ce sont enfin les épaves 
hétéroclites du matériel militaire abandonné par une armée républicaine en 
déroute. C’est du néoréalisme avant la lettre. Un film terrible et poignant. C’est 
le torrent de la défaite, c’est comme un chant funèbre au pied du Canigou.

MERCREDI 4 DECEMBRE
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
Jules Supervielle : Boire à la source
Jacques Le Gall, maître de conférences en langue et littérature françaises à 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Publications concernant Supervielle :
« Postface » pour la réédition partielle de Boire à la source de Jules Supervielle aux 
éditions Le Festin en 2007 ; Jules Supervielle aujourd’hui aux Presses Universitaires 
de Pau Aquitaine en 2009 (en collaboration avec Sabine Dewulf).
Jules Supervielle naît à Montevideo en 1884. Ses deux parents meurent la même 
année à Oloron Sainte-Marie : le père béarnais et la mère basque du tout petit 
enfant se seraient empoisonnés en buvant l’eau d’un robinet vert-de-grisé des 
thermes de Saint-Christau. Quarante ans après cette naissance et cette double 
tragédie, le poète revient pour la première fois à Saint-Jean-Pied-de-Port et à 
Oloron Sainte-Marie. De cette tardive tentative pour remonter à la source, il 
tirera une très étrange autobiographie au titre tout à la fois amphibologique et 
mélancolique : Boire à la source. En quoi ce livre est-il capital pour comprendre 
l’œuvre de l’écrivain ? Qu’est-ce qui fait la spécificité de cette autobiographie ? 
Les parents de Jules Supervielle se sont-ils empoisonnés ? 

MERCREDI 11 DECEMBRE
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
Gaz de schiste ou gaz de schisme ?
Forum général, animé par un panel de scientifiques, parmi lesquels  : Daniel 
Broseta (Professeur UPPA), Pierre Chambu (ex-directeur du laboratoire d’essais de 
Lacq), Ross Brown (CNRS), Jacques Bauer (géologue)…
Qu’appelle-t-on « gaz de schiste »  ? En quoi diffère-t-il des hydrocarbures 
conventionnels  ? Y en a-t-il ici  ? Est-ce une ressource aussi considérable 
qu’on dit  ? Pour la «  transition énergétique  », quels espoirs d’indépendance 
et de bienfaits économiques suscitent son exploitation ? Est-il acceptable de 
décourager la recherche scientifique visant à localiser les gisements ? Quelles 
sont les techniques d’extraction  ? Quels en sont les effets pervers (séismes, 
bilan carbone, contamination des nappes phréatiques, monopolisation des 
ressources en eau…) ? Quelles sont les réalités et les leçons à tirer d’autres pays ? 
L’expérience du gaz de Lacq, partagée entre des exploitants et des universitaires 
aux visions quelquefois opposées, nous permet de réunir ici un panel d’experts 
de haut niveau, pour présenter le sujet de façon didactique et répondre sans 
dogmatisme à nos interrogations, naïves ou documentées. Ainsi bien informé, 
chacun peut se faire une opinion…

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
Le réchauffement climatique
Hervé Le Treut, professeur à l’université Pierre et Marie Curie, chercheur au 
CNRS, membre de l’Académie des sciences, membre du Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC, prix Nobel de la paix 2007)
Le réchauffement climatique est à l’agenda des rencontres politiques 
internationales et des médias. La France, en particulier, accueillera en 2015 une 
conférence déterminante, destinée à tenter de réparer l’échec de Copenhague 
il y a 4 ans.
Depuis une trentaine d’années, la communauté scientifique (nationale, 
internationale) a étudié les effets possibles des gaz à effet de serre sur notre 
environnement et le diagnostic d’un réchauffement qui devient désormais 
en partie inévitable s’est trouvé constamment renforcé. Les risques de 
perturbations à un niveau régional ou local sont également très importants 
même si plus difficiles à appréhender de manière détaillée.
Face à l’ensemble de ces  enjeux souvent complexes, l’information des citoyens 
et des responsables politiques sur des bases scientifiques sera décisive pour 
notre avenir.

MERCREDI 8 JANVIER
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
La réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi
Nicolas Bourgeois, doctorant (thèse : Protection du ciel étoilé et développement 
durable des territoires pyrénéens) chargé de projet de la Réserve Internationale de 
Ciel Etoilé du Pic du Midi. 
Initié en 2009 par l’association PIRENE, le projet de la Réserve Internationale de 
Ciel Etoilé est, depuis fin 2011, entré en phase opérationnelle. Le Pic du Midi, 
accompagné d’un important réseau de partenaires, s’est engagé à mener à 
bien cette démarche qui va bien au-delà de la seule question de l’accès aux 
étoiles. Ce sont aujourd’hui 251 communes des Hautes-Pyrénées qui dessinent 
les contours de la Réserve et qui se mobilisent pour soutenir ce projet de 
développement durable. Mise en place d’un nouveau mode d’éclairage 
économe, durable et moins polluant, protection du ciel et de l’environnement 
nocturne, valorisation touristique, sont parmi les grandes actions qui le 
caractérisent. Le conférencier vous présentera en détail la Réserve, ses enjeux, 
ce que représente ce retour à la nuit... et aux étoiles.

Les conférences du mercredi
Salle Louis Barthou (Mairie d’Oloron Sainte-Marie)



MERCREDI 15 JANVIER
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
Les premières féminines dans les Pyrénées au XXe siècle
Nanou Saint-Lèbe, écrivaine et auteure de nombreux ouvrages sur les Pyrénées  : 
L’Ours, Les cuisines pyrénéennes, Les femmes à la découverte des Pyrénées, Les neiges 
de l’Aneto.
Ses derniers travaux portent sur les femmes en montagne. Après les 
balbutiements du XVIIIe et du XIXe siècle, les femmes s’affirment dans la 
pratique de l’alpinisme, du ski de piste et de randonnée et de la spéléologie. 
Leurs exploits, éparpillés dans les revues ou gardés dans leur mémoire ou dans 
celles de leurs descendants, il fallait les sortir de l’oubli et de la poussière des 
bibliothèques. C’est chose faite avec Les premières féminines dans les Pyrénées 
au XXe siècle.

MERCREDI 22 JANVIER
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
L’éveil de la société civile dans les Pyrénées
Jean-François Soulet, professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de 
Toulouse Le Mirail, professeur à l’Université du Temps libre de Tarbes.
Il a publié de très nombreux ouvrages sur les Pyrénées dont le classique : La vie 
quotidienne dans les Pyrénées sous l’Ancien régime.
Le concept de « société civile » est devenu aujourd’hui très familier à qui 
s’intéresse au fonctionnement des systèmes sociaux et politiques. En revanche, 
la manière dont la société civile est née et s’est affirmée a été peu étudiée. 
Or, nous avons la chance de pouvoir percevoir son développement dans les 
Pyrénées. Au cours du XIXe siècle, en particulier de la première moitié du siècle, 
les habitants des Pyrénées sont soumis à d’énormes difficultés de vie, nées à la 
fois de la conjoncture économique et politique. C’est alors que, pour tenter de 
surmonter ces difficultés, ils s’organisent et inventent des modes d’action face à 
une société officielle qui les ignore et qui les domine. Ainsi naît, dans le malheur, 
la société civile pyrénéenne.

MERCREDI 29 JANVIER
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
Itinéraires de bergers, transhumances entre Pyrénées et plaines de Gascogne 
Vanessa Doutreleau, travaille à l’écomusée de Marquèze depuis 2004, au sein 
du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, en tant qu’ethnologue et 
responsable des expositions.
L’exposition temporaire actuelle est consacrée aux grandes transhumances 
ovines entre Pyrénées et plaines de Gascogne et s’inscrit dans le cadre du 
programme européen CANEPAL dédié au patrimoine ovin. 
La conférence retrace une histoire venue de la nuit des temps et toujours 
d’actualité, la « course » à l’herbe... En effet, la transhumance est fondée sur la 
migration saisonnière de troupeaux (bovins, ovins, équidés ou encore abeilles) 
afin d’en assurer leur survie. Dans les Landes de Gascogne, les pasteurs béarnais, 
chassés par la neige des montagnes à la sortie de l’été, descendaient dans les 
plaines pour y trouver des pacages pendant l’hiver. Ils parcouraient parfois 
des centaines de kilomètres, à pied, en train, puis depuis quelques décennies 
en bétaillère. On retrouve leur trace dans les Landes, le Gers, la Gironde, la 
Dordogne, voire au-delà, s’arrêtant ici pour quelques temps, s’installant là-bas 
pour y chercher une vie meilleure. 
Aujourd’hui, seuls quelques-uns effectuent cette grande migration saisonnière 
dans l’autre sens entre plaines et vallées d’OSSAU, ASPE et BARETOUS.
C’est à partir de leur rencontre que la conférencière tentera de retracer cette 
même transhumance. Ces descendants de bergers béarnais, ou encore, néo-
transhumants, partent désormais des plaines où ils ont fondé leur foyer pour 
aller, en été, dans les estives de haute montagne. 

MERCREDI 5 FÉVRIER
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
Du baroque romain aux retables des Pyrénées
Georges Pécarrere, amateur d’art

De par sa réussite exceptionnelle, le baroque est le lieu de multiples 
interrogations et, surtout, de multiples malentendus. Son déploiement 
historique sur plus de deux siècles, son expansion géographique qui va de 
Saint-Petersbourg à l’Amérique latine en passant par Istanbul fait de cette 
forme d’art un passage obligatoire tant pour l’amateur éclairé que pour le 
touriste au regard plus ou moins évasif. Objet de « culte » ou de rejet, le baroque 
ne laisse personne indifférent. Pour certains, expression de l’absolutisme 
tant religieux que politique, il suscite la réserve ou le rejet, pour d’autres sa 
complexité, sa richesse proliférante, son goût « excessif » du décor en fait un art 
incompréhensible voire totalement abscons.
Et si cette omniprésence du baroque, loin de nous rendre cet art familier 
nous  voilait les intuitions qui lui ont donné naissance ?
Le conférencier propose un cheminement qui, mettant en dialogue des œuvres 
fondatrices de cet art complexe avec des retables des Hautes-Pyrénées, nous 
invite à redécouvrir les intuitions d’artistes qui ont offert à notre sensibilité et 
notre intelligence des œuvres encore toutes frémissantes de vie.

MERCREDI 12 FÉVRIER
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
L’histoire du saxophone
Pierre-Henri Ardonceau, membre de l’Académie du Jazz et chroniqueur à Jazz 
Magazine.
Le saxophone est le plus «  jeune  » des instruments de musique. Il a été 
inventé et mis au point par Adolphe Sax entre 1840 et 1846. Celui-ci a décliné 
son invention (corps de l’instrument en métal, clés et tampons, embouchure 
avec anche en roseau…) sous plusieurs formes dont les quatre principales sont 
le soprano, l’alto, le ténor et le baryton. Au départ, le monde de la musique 
classique dédaigne le saxophone et le considère comme « exotique » et sans 
noblesse (avant que quelques compositeurs prestigieux comme Berlioz ou 
Bizet ne lui consacrent quelques belles, mais rares, partitions). Longtemps, il 
fut essentiellement utilisé dans les orchestres militaires, les harmonies et les 
fanfares, mais c’est dans l’univers du jazz, dès les années 30, qu’il va devenir 
un instrument emblématique. Après-guerre, rock et variétés l’utiliseront 
massivement. Aujourd’hui les classes de saxophones des conservatoires et des 
écoles de musique font le plein !
La conférence (avec extraits musicaux, vidéos et photographies) retrace en 90 
minutes l’incroyable histoire de cet instrument. Elle sera suivie de 5 ateliers les 
lundis 3, 10, 17, 24 et 31 mars.

MERCREDI 5 MARS
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
Oloron et Orthez, deux bourgs béarnais au Moyen Age
Benoît Cursente, directeur de recherches honoraire au CNRS
Oloron et Orthez, petites villes d’importance comparable, sont souvent 
présentées en termes de rivalité. Les éléments emblématiques qui les 
caractérisent et la place qu’ils occupent  dans le maillage urbain du Béarn 
sont, pour l’essentiel, des héritages médiévaux. Il est intéressant d’envisager 
de façon comparative les parallélismes, les dissymétries et les limites de ces 
deux décollages urbains. Cette histoire des origines n’est peut-être pas sans 
conséquence sur les perspectives qui sont les leurs à l’aube du XXIe siècle.
La conférence sera suivie par deux ateliers les 10 et 17 mars.
Voir Ateliers du Lundi.

MERCREDI 12 MARS
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
Des Pyrénées à la Pampa. Une histoire de l’émigration d’élites des Basco-
Béarnais en Amérique
Laurent Dornel, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de 
Pau 
Entre 1820 et 1930, quelques 150 000 Basques et Béarnais ont quitté leur région 
pour les pays américains, en particulier l’Argentine. Comme toute migration, 
cet exode s’est accompagné de transferts culturels et techniques encore peu 



étudiés par l’historiographie française. L’intervention du conférencier se propose 
de mieux comprendre cette articulation entre circulations migratoires et 
transferts. À travers les réseaux, les connexions, et les pratiques transnationales 
de quelques représentants de l’émigration d’élites (Alfred-Gustave Bellemare, 
Albert Larroque, Alexis Peyret entre autres), il abordera la question de la 
reconstruction des identités et des appartenances culturelles en migration. 
La conférence et le livre Des Pyrénées à la Pampa sont le fruit d’un colloque 
universitaire qui a eu lieu à Pau sous la direction de Laurent Dornel.

MERCREDI 19 MARS
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
L’écrivain George Orwell et la guerre civile Espagnole
Pierre-Louis Giannerini, historien
George Orwell  a participé, dès le mois de décembre 1936, à la guerre d’Espagne 
sur le front d’Aragon. Volontaire, il s’était engagé dans une colonne républicaine 
commandée par des militants de tendance «  trotskyste  ». La ville de Huesca 
avait été prise par les Franquistes mais les campagnes, collectivisées par les 
Anarchistes, restaient aux mains des Républicains. Après cinq mois de combats 
sans résultat, Orwell bénéficia d’une permission. A Barcelone, il assista écœuré 
à « la guerre civile dans la guerre civile », c’est-à-dire à l’action des Communistes 
qui prirent d’assaut les usines autogérées par les Anarchistes. De retour sur le 
front, Orwell gravement blessé par une balle franquiste, fut déclaré inapte et 
démobilisé.  Le revoilà donc à Barcelone, une ville, nous dit-il,  quadrillée par les 
services secrets soviétiques et la police aux mains des Communistes. Considéré 
comme « trotskyste avoué » il est recherché et doit passer dans la clandestinité 
tandis que ses camarades de combat sont  emprisonnés et torturés. Il réussira 
difficilement à quitter la Catalogne mais les événements de mai et juin 1937 à 
Barcelone marqueront toute sa vie et toute son œuvre, notamment les livres  La 
ferme des animaux et 1984. « La guerre d’Espagne et les évènements de 1937 
remirent les pendules à l’heure… tout ce que j’ai écrit depuis a été écrit contre 
le totalitarisme et pour le socialisme démocratique… J’ai compris l’influence 
néfaste du mythe soviétique… » George Orwell. 
La conférence sera suivie par deux ateliers les 24 et 31 mars.
Voir Ateliers du Lundi.

MERCREDI 26 MARS
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
La protection des cultures agricoles, enjeu majeur pour le développement 
durable
Catherine Regnault-Roger, professeur des universités émérite à l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour, membre de l’Académie d’Agriculture de France, membre 
du comité scientifique du Haut Conseil des Biotechnologies (HCB), vice-présidente 
du Comité de surveillance biologique du territoire (CSBT).
La protection des plantes cultivées qui a pour objectif de limiter les dommages 
causés aux cultures et aux récoltes par les  bio-agresseurs (plantes adventices, 
insectes ravageurs, champignons parasites etc.) des cultures et des récoltes, 
est un enjeu majeur pour une agriculture durable. Son évolution au cours des 
cent dernières années se caractérise par trois adjectifs  : manuel, chimique et 
biotechnologique. Elle suscite aujourd’hui des peurs ou des inquiétudes. 
Sont-elles fondées ? Peut-on conjuguer innovation et sécurité afin de concilier 
l’objectif de nourrir neuf milliards d’humains à l’horizon 2050 et le respect de 
l’environnement ? C’est ce à quoi nous réfléchirons ensemble en nous référant à 
l’ouvrage de la conférencière Produits de Protection des plantes (PPP) : innovation 
et sécurité pour l’agriculture durable, Editions Lavoisier 2013 (actuellement sous 
presse).

MERCREDI 3 AVRIL
➠ 18h30 - Salle Louis Barthou
Assemblée générale des auditeurs
Bilan de Culture d’Hiver 2013/2014 et préparation de la 10e saison
2014-2015.

Les soirées Pelliplumes, organisées par Le Luxor, Radio Oloron, Trait-d’Union et 
Pyrénées Presse ont pour objectif de montrer comment la réalité se transforme 
en écrit et l’écrit en cinéma. Au programme cette année, des romanciers : Albert 
Camus, Morgan Sportès, Javier Cercas et Emili Teixidor ; des pages d’histoires : la 
Mafia, la deuxième guerre mondiale, la guerre civile espagnole et le franquisme. 
L’écrit, c’est aussi la presse : une soirée sera consacrée à  l’adaptation à l’écran 
des faits divers.

LES SÉANCES DU JEUDI
JEUDI 21 NOVEMBRE
Soirée Albert Camus pour le centenaire de sa naissance en liaison avec une 
conférence, des lectures et une exposition à la Médiathèque du Piémont 
Oloronais.
➠ 16h - Film : Le premier homme (101 mn, France, Algérie, Italie, 2013)
Réalisé par Gianni Amelio d’après le roman posthume d’Albert Camus. 
Avec Jacques Gamblin, Catherine Sola, Maya Sansa 
Le film est l’adaptation du roman autobiographique inachevé dont le manuscrit 
a été retrouvé dans la voiture accidentée dans laquelle Albert Camus a trouvé 
la mort.
Août 1957. Un écrivain célèbre d’une quarantaine d’années, Jacques Cormery, 
rend visite à sa mère qui demeure à Alger. La ville est en état de guerre. Il se 
souvient de ses années d’écolier, de ses amis européens et algériens et de M. 
Bernard, cet instituteur qui l’a projeté vers une vie inconcevable pour un enfant 
né dans une famille pauvre et analphabète. « Gianni Amelio rend admirablement 
les déchirements d'une Algérie où les amis d'autrefois sont devenus ennemis. 
Porté par des interprètes formidables de chaleur et de justesse et par une mise 
en scène vibrante d'empathie… » Le  Nouvel Observateur

➠ 18h - Conférence : Camus, le premier homme par Nadine Laporte,
maître de conférences à l’UPPA en littérature française du XXème et du XXIème siècle
Elle a codirigé le livre Autour de Nicolas Bouvier : Résonances (Zoé) et  publié deux 
romans chez Gallimard :  Cent vues de Shangaï (prix Fémina du premier roman 
1998) et le Rebord du Monde. Lectures : Régine Desnoyelles.
La conférence est présentée par la Médiathèque des Gaves - Réseau de lecture 
publique

Entracte repas : il faut obligatoirement s’inscrire au plus tard 2 jours avant les 
séquences au 05 59 39 79 18 

➠ 21h15 - Film : L’étranger (104 mn, France, Algérie, Italie, 1967)
Réalisation Luchino Visconti, d’après le roman d’Albert Camus
Avec Marcello Mastroianni, Anna Karina, Bruno Cremer.
1935. Un modeste employé, Meursault, enterre sa mère sans manifester le moindre 
sentiment. Le lendemain, il se lie avec une jeune collègue, Marie, puis reprend sa 
vie de toujours, monotone .Un dimanche, sur une plage, il tue un Arabe.
De son vivant, Albert Camus avait toujours refusé de voir porté à l'écran L'Etranger. 
Après sa mort, sa veuve contacta le producteur Dino de Laurentiis, exigeant de 
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choisir elle-même le scénariste et le réalisateur. Son choix s'arrêta finalement 
sur Luchino. « Je n'ai pris aucune liberté avec l'œuvre de Camus sauf quelques 
coupures nécessaires dans la transposition de l'écriture à l'image et du style 
indirect au style direct. [...] Pourquoi trahirais-je une œuvre que j'ai aimée et que 
j'aime ? La fidélité n'est pas manque de pouvoir créateur. » Visconti 

JEUDI 19 DECEMBRE
Soirée du fait divers à l’écran animée par Sébastien Lamarque, journaliste à 
Pyrénées-Presse
➠ 17h30 - Possessions (98 mn, France, 2012)
Réalisation Eric Guirado. Genre : drame, policier
Avec Jérémie Rénier, Julie Depardieu, Lucien Jean-Baptiste, Alexandra Lamy
Bruno et Marilyne Caron, un jeune couple modeste, quittent leur petite ville du 
Nord avec leur fille pour redémarrer une nouvelle vie à la montagne. Sur place, 
ils louent un chalet à la famille Castang, d’importants promoteurs immobiliers, 
avec qui ils vont sympathiser. Si tout se passe pour le mieux au départ, les 
époux Caron, à cause d’une série de déconvenues, vont nourrir une haine et 
une jalousie féroces envers cette famille aisée qui les conduiront à commettre 
l’irréparable.
Le film s'inspire de la tuerie du Grand Bornant, survenue en 2003. Un promoteur 
immobilier, Xavier Flactif, sa femme et leurs trois enfants, avaient été portés 
disparus avant que la gendarmerie découvre qu'ils avaient été victimes d'un 
meurtre. Le meurtrier, David Hotyat, sera même interrogé par les télévisions, 
alors que la famille Flactif est encore supposée disparue. Le film est un drame 
ciselé servi par un quatuor d'interprètes absolument saisissant.

Entracte repas : s’inscrire au 05 59 39 79 18

➠ 21h15 - Cinéma Le Luxor
L’appât (115 mn, France, 1995)
Réalisation Bertrand Tavernier. Genre : drame, policier
Avec Marie Gillain, Olivier Sitruk, Bruno Putzulu, Richard Berry, Philippe Torreton, 
François Berléand
Récompense : Ours d’or à Berlin en 1995
Ils sont jeunes et rêvent d’argent facile, d’Amérique. Elle, tout juste majeure, sert 
d’appât dans les boîtes de nuit et vise des hommes âgés et riches. Une fois chez 
ses victimes, elle introduit ses deux acolytes, qui tuent et volent ces hommes. 
L’appât est l’adaptation du roman éponyme de Morgan Sportès, et surtout 
d’un fait divers crapuleux et choquant survenu en 1984 à Paris. Marie Gillain 
(nominée dans la catégorie meilleure espoir féminin aux Césars, en 1996, 
pour ce rôle) interprète avec un mélange de froideur et de candeur cet appât. 
Morgan Sportès s’est depuis intéressé à un autre fait divers, l’affaire du gang des 
barbares, pour « Tout, tout de suite » Prix Interallié en 2011.

JEUDI 16 JANVIER
Soirée Cinéma italien
➠ 17h30 - Intervallo (90 mn, Italie, 2013)
Réalisateur : Léonardo di Costanzo. Genre : drame, policier.
Avec Carmine Paternoster, Salvatore Ruocco, Antonio Buil.
Dans un immense bâtiment désaffecté d’un quartier populaire de Naples, 
Salvatore, un adolescent timide et mal dans sa peau, est contraint par des 
boss de la Camorra de surveiller Veronica, une jeune fille effrontée. Il ignore 
totalement les raisons de cette détention. Au cours de la journée, la relation 
entre les deux adolescents évolue et une certaine complicité s’instaure. Veronica 
entraîne Salvatore dans l’exploration de leur vaste prison, comme pour éviter de 
penser au sort qui les attend.
Télérama : «  … Di Costanzo signe une première fiction juste et sensible avec 
deux comédiens épatants ». 

Entracte repas : s’inscrire au 05 59 39 79 18

➠ 21h15 - L’homme qui viendra - L’Uomo che verra - (115 mn, Italie, 2009)  
Ecrit et réalisé par Giorgio Diritti. Genre : drame, guerre.
Avec Maya Sansa, Alba Rohrwacher, Eleonora Mazzoni. 

Récompense : Marc Aurèle d’Or au festival de Rome (2009)
Pendant l’hiver de 1943, Martina, fille unique d’une humble famille de paysans, 
a huit ans et vit sur le flan du Monte Sole. Sa mère est de nouveau enceinte 
et Martina vit dans l’attente de l’enfant qui va naître, tandis que la guerre 
avance et que la vie devient de plus en plus difficile. Dans la nuit du 28 au 29 
septembre 1944, l’enfant voit enfin le jour. Au même moment, les S.S. se livrent 
dans la région à une descente sans précédent inscrite dans l’histoire comme le 
massacre de Marzabotto.
Positif  : « L’homme qui viendra provoque une profonde émotion tant les 
évènements effroyables sont montrés avec pudeur et retenue… »

CINÉ-RENCONTRES : L,ESPAGNE À CŒUR
DE LA GUERRE CIVILE à LA DICTATURE
13, 14 ET 15 FÉVRIER 2014

«  Meitat d’Espagna  » disaient les anciens en parlant d’Oloron. Les liens 
économiques depuis la nuit des temps, l’immigration économique et politique, 
les virées touristiques, sportives, gastronomiques et festives de l’autre côté des 
Pyrénées ont tissé des liens étroits entre le Haut Béarn et l’Espagne. Il nous a 
donc paru naturel de consacrer nos rencontres cinématographiques au cinéma 
espagnol qui ne se réduit pas à Pablo Almodóvar. Nous voudrions donner 
au public local l’occasion de voir le meilleur du cinéma  espagnol ancien et 
contemporain.

JEUDI 13 FEVRIER
➠ 17h - Las 17 rosas (60 mn, Espagnol, 2011)
Réalisé par Miguel Paredes et Mariano Agudo. Genre : documentaire historique
En 1937, dix-sept femmes du village de Guillena en Andalousie sont assignées à 
résidence par les autorités franquistes puis torturées et enfin assassinées.
Il aura fallu attendre 75 ans pour que leurs descendants commencent 
l’exhumation de leurs restes dans la fosse commune et tentent, grâce à l’ADN, 
de reconnaître chaque squelette pour rendre à chacune une identité et une 
sépulture empreinte de dignité. Un film bouleversant. 

La batalla del Varsovia ou l’histoire de l’hôpital de Toulouse créé en 1944 par 
les exilés espagnols (61mn, Catalan, 2012)
Réalisé par Juli Esteve et Alvar Martinez Vidal. Genre : documentaire historique
Images : Antonio Arnau, Production de Info Valencia Televisió
L’hôpital dirigé par des médecins catalans avait pour but de soigner les 
espagnols qui revenaient des camps de concentration nazis et les exilés 
espagnols. Dans les années 50, le gouvernement français, tentera de le fermer  
en faisant arrêter et exiler (2e exil !) de nombreux médecins. C’est la Bataille de 
Varsovie que raconte ce film. Un combat finalement gagné puisque l’hôpital 
existe encore aujourd’hui. 

Entracte repas : s’inscrire  au 05 59 39 79 18

➠ 21h15 - Les soldats de Salamine (118 mn, Espagnol, 2003)
Réalisé par David Trueba d’après le roman de Javier Cercas qui a bouleversé 
toute l’Espagne, traduit dans le monde entier. Genre : comédie dramatique
Avec Ariadna Gil, Ramon Fontseré, Joan Dalmau.
Récompense : un Goya, a représenté l’Espagne aux Oscars.
Une jeune romancière enquête sur l’histoire qui a eu lieu en 1939, à la fin de 
la guerre civile, à propos d’un écrivain fasciste fondateur de la Phalange, 
Rafael Sánchez Mazas. Elle découvre qu’il aurait dû être fusillé par les troupes 
républicaines mais que finalement il a réussi à s’échapper grâce à l’aide d’un 
jeune soldat républicain. Davis Trueba prolonge une réflexion profonde sur 
la mémoire, sur l’essence même de l’héroïsme et sur l’inéluctable devoir de 
réconciliation.

VENDREDI 14 FEVRIER
➠ 17h - El laberinto Marroqui - (104 mn, Espagnol, 2007)



Les ateliers du lundi
17h00 - Salle Louis Barthou (Mairie d’Oloron Sainte-Marie)

1- PETITE hISTOIRE LOCALE DE LA LAïCITÉ :
Les avancées et les freins de la notion à partir de personnalités locales
(de Jeanne d’Albret à François Bayrou)
Animateur : Bernard Pédeboscq, Président des Associations Familiales Laïques des 
Pyrénées Atlantiques

Peut-on parler de laïcité avant la Révolution française ?
➠ Lundi 9 décembre à 17h - Salle Louis Barthou

En Béarn, à partir de l’Etat calviniste de Jeanne d’Albret, on examinera l’Edit de 
Nantes d’Henri IV puis l’action du sinistre intendant Nicolas Foucault aux ordres 
de la royauté française. Tableau des écoles en Béarn au XVIII ème siècle.

Quelles avancées laïques durant le long  XIXe siècle ?
➠ Lundi 16 décembre à 17h - Salle Louis Barthou

Les hésitations de la Révolution et les députés du Béarn (Joseph Pémartin 
et l’abbé JP Saurine d’Oloron). Les reculs avec la loi Falloux et le baron de 
Crouseilles, ministre oloronais.  Les utopies de la Commune de Paris et les frères 
Reclus d’Orthez. Les balbutiements de la IIIe République avec Ch. Chesnelong 
d’Orthez. L’école laïque de J. Ferry et le salisien Félix Pécaut. La loi de 1905, 
fondatrice de la laïcité.

Peut-on passer de la laïcité de l’école à celle de la République ? 
➠ Lundi 6 janvier à 17h - Salle Louis Barthou

Louis Barthou d’Oloron, un laïque anticlérical - Léon Bérard de Sauveterre, 
ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts - Le recul du Régime de 
Vichy - La Constitution de la Ve République et la loi Debré - Vers un grand service 
de l’Education Nationale - La remise en cause de la loi Falloux avec F. Bayrou 
- Les dérives actuelles -

2- ASPECTS DE LA VIE SOCIALE  à OLORON à LA FIN DU MOyEN AGE
Animateur : Benoît Cursente, directeur de recherche honoraire au CNRS
Les plus anciens registres de notaires seront mis à contribution pour évoquer 
quelques aspects de la vie sociale d’Oloron à la fin du Moyen Age

Crimes, châtiments, rémissions
➠ Lundi 10 mars à 17h - Salle Louis Barthou

En l’absence de sources proprement judiciaires, plusieurs actes notariés 
permettent de voir la façon dont étaient régulées, de façon concrète, différentes 
formes de violences et de transgressions. Et le Moyen Age apparaît parfois bien 
étrange à nos yeux.

Richesse et pouvoir au sein de la cité
➠ Lundi 17 mars à 17h - Salle Louis Barthou

Au Moyen Age, richesse et pouvoirs vont de pair ; il n’y a là rien d’original. Mais 
les dynamiques sociales prennent des configurations spécifiques dont les actes 
notariés gardent une trace très précise.

3- L’ÉCRIVAIN GEORGE ORwELL ET LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE
voir la conférence du 19 mars
Animateur : Pierre-Louis Giannerini, historien

George Orwell, de la guerre civile Espagnole à la fable La ferme des 
Animaux
➠ Lundi 24 mars à 17h - Salle Louis Barthou

George Orwell s’est inspiré de l’histoire de l’URSS et plus particulièrement de 
la Révolution de 1917 et du Stalinisme pour composer ses personnages de La 
ferme des Animaux.  «  A mon retour d’Espagne, j’ai eu l’idée d’analyser le mythe 
soviétique dans une histoire qui pourrait être facilement comprise… L’idée s’est 
imposée à moi quand je vis un petit garçon qui menait un énorme cheval de 
trait le long d’un étroit sentier, le fouettant chaque fois qu’il tentait un écart… 
Les hommes exploitaient les animaux à peu près comme les riches exploitaient 
le prolétariat… » George Orwell.

Réalisé par Julio Sanchez Veiga. Genre : documentaire historique
Les militaires « Africanistes » avec Franco à leur tête, après avoir soumis le Maroc, 
se lancèrent à la conquête de l’Espagne Républicaine aidés par les Marocains, 
des ennemis qui se convertirent en fidèles alliés. Ce film raconte pour la 
première fois l’histoire de ces mercenaires, soldats victorieux en Espagne et 
civils opprimés au Maroc.

Entracte repas : s’inscrire  au 05 59 39 79 18
 
➠ 21h15 - Pain noir - Pa Negre - (108 mn, Espagnol, tourné en catalan, 2011)
Réalisé par Augusti Villaronga d’après le roman d’Emili Teixidor. Genre : drame
Avec Sergi Lopez, Francesc Colomer, Marina Comas.
Récompenses : 3 Gaudi (Barcelone), 9 Goya (Madrid)
Dans les années suivant la guerre civile d’Espagne, marquées par la violence 
et la misère, un mystérieux meurtre vient secouer les secrets enfouis d’un petit 
village de Catalogne. Andreu, jeune garçon dont le père est injustement accusé 
du crime, pénètre dès lors un monde d’adultes fait de vices et de mensonges…
Le Monde : « … On saisit les retombées de la guerre civile sur ce petit village où 
tout le monde ment pour se protéger… » A VOIR

SAMEDI 15 FEVRIER
➠ 15h - On verra demain (118 mn, Espagnol, 2010)
Réalisé par Francisco Avizanda. Genre : drame
Avec Carolina Bona, Jesús Noquero, Javier Baigorri
Madrid 1953. Gilda Novás, une jeune orpheline qui travaille comme dactylo 
dans une radio, appartient à une Confrérie ultra catholique, et est indicateur de 
la police. Elle fait la connaissance d’un jeune psychiatre critique du régime, mais 
elle plaît à Cisco, son chef à la radio, militant du parti communiste clandestin.
Le Monde  : «  … Chronique de la société espagnole aux pires heures du 
franquisme…  On verra demain plonge d'abord le spectateur dans une 
des périodes les plus noires de l'histoire contemporaine espagnole, durant 
laquelle la dictature franquiste, achève de  mettre  le pays en coupe réglée, 
sous la  dépendance  de l'armée, des  services secrets et de l'Eglise. Il montre 
ensuite une société vitrifiée par la peur de la répression, déchirée par la haine 
fratricide jusque dans la cellule familiale, et les rapports intimes, gangrenés par 
la paranoïa et la délation. » A VOIR

➠ 17h30 - Sueños colectivos (104 mn, Espagnol, 2011)
Réalisé par Marco Potyomkin et Manuel Gomez, de Huesca. Documentaire 
historique.
Pendant la guerre civile espagnole, dans la Province de Huesca, en zone 
républicaine, a eu lieu une expérience collectiviste fondée sur la solidarité et 
sur l’entraide. Le peuple a collectivisé les terres, mis fin à l’exploitation et établi 
une répartition égalitaire. Pleins d’espoir et d’enthousiasme, ils ont su concevoir 
une société nouvelle. 
Cette expérience collective a fonctionné entre juillet 1936 et  mars 1938 quand 
les troupes franquistes firent la conquête de l’Aragon. Les terres retournèrent 
alors à leurs propriétaires, de nombreux villageois furent emprisonnés, 
assassinés, certains durent s’exiler.

Entracte repas : s’inscrire  au 05 59 39 79 18 

➠ 21h15 - Balada triste de trompeta (107 mn, Espagnol, 2010)
Réalisé par Alex de la Iglesia. Genre : comédie dramatique.
Avec Carlos Areces, Antonio de la Torre, Carolina Bang.
Récompense : Lion d’argent à Venise du meilleur réalisateur (2010)
En Espagne, en 1937, en pleine guerre civile, un cirque ambulant fait tout 
ce qu'il peut pour ne pas sombrer. Le clown Auguste est réquisitionné par 
l'armée républicaine et se retrouve sur le champ de bataille, en costume de 
scène, où, entraîné par la violence ambiante, il finit par participer lui aussi à la 
tuerie. Quelques années plus tard, Franco a imposé au pays son gouvernement 
autoritaire et dictatorial. Javier, le fils du clown soldat, se fait embaucher comme 
clown triste dans un cirque. Face à lui, un autre clown, Sergio, un homme 
déprimé et taciturne. Les deux hommes tombent amoureux de Natalia, une 
belle acrobate un brin cruelle… (Télérama)



George Orwell, de la guerre civile Espagnole au roman d’anticipation 
1984
➠ Lundi 31 mars à 17h - Salle Louis Barthou

1984 décrit une Grande-Bretagne où s’est instauré un régime totalitaire 
fortement inspiré du Stalinisme avec son Parti unique, son chef objet d’un 
culte de la personnalité, ses camps de rééducation, ses confessions publiques... 
On peut aussi y voir des emprunts au Nazisme et au Fascisme. «  La guerre 
d’Espagne m’a appris avec quelle facilité la propagande totalitaire pouvait 
contrôler l’opinion d’individus éclairés dans les pays démocratiques… »
George Orwell.

Les ateliers du lundi
18h30 - Salle Louis Barthou (Mairie d’Oloron Sainte-Marie)

1 - L’ECONOMIE DU hAUT-BEARN : LES ENJEUX DE LA MONDIALISATION
En collaboration avec Radio Oloron
L’économie du Haut Béarn a toujours été intégrée dans les formes que la 
mondialisation a connues dans l’histoire. Aujourd’hui, par leurs ventes (trains 
d’atterrissage, chocolat…) et leurs achats, les producteurs et les consommateurs 
du Haut Béarn sont insérés dans la mondialisation. 
Le cycle d’ateliers économiques vise à éclaircir les enjeux locaux en donnant la 
parole à des acteurs économiques locaux dans leur diversité.

Contrainte de la mondialisation et acteurs économiques locaux 
➠ Lundi 25 novembre à 18h30 - Salle Louis Barthou

Animateur : Francis Cha, professeur de Sciences économiques et sociales
Les acteurs économiques locaux (individus, entreprises, administrations) 
réagissent à la contrainte de la mondialisation en fonction de leurs intérêts et 
de leur place dans le processus économique. Mais la représentation qu’ils se 
font de la mondialisation détermine aussi pour une grande part leurs actions et 
les  propositions qu’ils font aux pouvoirs publics sur  l’avenir de notre  territoire.  

➠ Lundi 2 décembre à 18h30 - Salle Louis Barthou
David Castéra est le créateur d’Immersive Lab, une agence s’exprimant dans 
tous les domaines du développement web et du design graphique. Il nous 
parlera de son expérience d’entrepreneur local dans une branche innovante 
ouverte à la concurrence internationale.

➠ Lundi 9 décembre à 18h30 - Salle Louis Barthou
Sébastien de Truchis, actuellement Directeur Adjoint à la Coopérative Axuria 
Mauléon, montrera, en s’appuyant sur deux exemples, comment des produits 
typiques de l’agriculture locale s’insèrent dans la mondialisation. S’agit-il d’une 
mondialisation heureuse ? Il vous fera part de ses expériences, de ses constats, 
et de ses interrogations, en s’appuyant sur son parcours tant en PME qu’en 
Groupe Multinational.

L’Epargne Solidaire sur le territoire
➠ Lundi 16 décembre à 18h30 - Salle Louis Barthou

Animé par  les responsables des associations,  « Aspe Solidaire »,  « Groupement 
foncier agricole de la vallée d’Aspe »,  « Blé des meufs »
L’atelier présente les démarches d’épargne solidaire sur le territoire. Il s’agit par 
le biais d’une adhésion-épargne de rassembler un capital. Celui-ci est ensuite 
mis à disposition de porteurs de projet sous forme de prêts sans intérêt. Au-delà 
du prêt à taux zéro obtenu, soutien, échanges et conseils contribuent à enrichir 
le projet de celui qui le porte. Les adhérents de l’association sont quant à eux 
doublement acteurs de la vie du territoire : en participant par leur épargne aux 
prêts accordés et en ayant à cœur d’utiliser les services proposés par les projets 
qu’ils ont contribué à faire éclore ou à se développer. 
Le GFA propose un système d’achat collectif des terres pour que la terre ne 
soit plus un bien de spéculation, pour chercher à résoudre les problèmes 
environnementaux et humains, pour aider à l’installation de nouveaux paysans.

➠ Lundi 6 janvier à 18h30 - Salle Louis Barthou
Philippe Morisse est le créateur et le directeur de PHM, fabrication d’articles de sport. 
C’est une entreprise oloronaise innovante (16 prix d’innovation, label « origine 
France  » du Bureau Véritas…) en plein essor. La société exporte à travers le 
monde ses machines à tracer les lignes pour les terrains de sport, notamment 
les stades de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Elle est passée 
de dix employés en 2012 à dix-sept en 2013. Le conférencier nous expliquera 
que son entreprise ne connaît pas la crise et qu’elle bénéficie surtout… de la 
mondialisation !

2 - LA BIODIVERSITÉ
Animateur : Claude Berducou, ex-maître de conférences à l’École Nationale 
Supérieure Agronomique de Toulouse
Cette année, le mot-clé des conférences et ateliers traitant de l’environnement 
est  « controverse » ou, comme on dit maintenant, « débat citoyen ». Nous 
évoquons quelques questions d’actualité. Pourquoi ? Parce que notre époque se 
signale par une « offre cognitive » sans précédent, aussi exaltante qu’inquiétante 
(voir Bronner, G. 2013 - La démocratie des crédules . PUF). Sur Internet, on n’a pas 
de garantie sur ce qui est affirmé par des auteurs non identifiés. Dans la presse 
et dans l’édition, contester les théories officielles et jouer sur la peur est devenu 
plus un business rémunérateur qu’une salutaire vocation de lanceur d’alerte ou 
de briseur d’inertie intellectuelle. Alors comment trier l’information solide de 
l’expertise usurpée à des fins partisanes ? Trait d’Union, association culturelle 
non militante, nous fait rencontrer d’authentiques experts qui sans prétendre à 
l’objectivité absolue, nous aideront à voir les problèmes sous d’autres éclairages 
que ceux ordinairement colportés par les médias et à mettre les sujets à leur 
vraie dimension.

Les plantes de grande culture « OGM », expliquées par un semencier
➠ Lundi 13 janvier à 18h30 - Salle Louis Barthou

Philippe Gall, ingénieur agronome
Depuis 10 000 ans, l’homme crée des plantes et des animaux domestiques, 
Organismes Génétiquement Modifiés à partir des espèces sauvages. Issus de 
techniques artisanales (sélection des reproducteurs, croisements forcés…), 
on applaudit car ils contribuent à la biodiversité. Mais issus des techniques 
de gros laboratoires (transgénèse…une vieille invention de Dame Nature  !), 
on a très peur de leurs effets indésirables écologiques, éthiques et sociaux. La 
controverse qu’on sait, anesthésie leur utilisation et leur recherche en France, 
par la réglementation et par l’autocensure commerciale. Salutaire prudence ? 
Funeste dogmatisme ? Philippe Gall, amateur de nature, travaille à l’international 
dans la production et le commerce des semences agricoles. Il nous donne 
des informations de première main sur la réalité des OGM, les techniques de 
production, leur banalisation croissante hors  Europe,  la recherche décroissante, 
les avantages culturaux très inégaux, les risques écologiques non avérés, le 
commerce, les brevets etc… données robustes et exemples vécus à la clé.

L’apiculture face à l’évolution de nos écosystèmes campagnards
➠ Lundi 20 janvier à 18h30 - Salle Louis Barthou

Gilles Fert, apiculteur
Depuis quelques années, l’apiculture concentre les controverses, constats 
alarmistes et expertises suspectes de conflits d’intérêts, sur certaines pratiques 
agricoles qui lui seraient catastrophiques : Gaucho, maïs BT… Simultanément, 
elle est pénalisée par des événements fortuits, tels l’expansion du varoa et du 
frelon asiatique. Basé à Argagnon, Gilles Fert est apiculteur, éleveur de reines, 
auteur d’ouvrages sur l’apiculture, formateur et consultant international. Il nous 
propose un diaporama suivi d’une discussion sur l’évolution de l’apiculture 
depuis une vingtaine d’années, particulièrement en Béarn, les outils mis en 
place par les professionnels pour continuer à vivre de leur activité, la maîtrise 
des parasites de la ruche et des traitements, l’avenir de l’apiculture et propose 
même quelques conseils aux débutants pour installer une ruche dans le jardin ! 
Pour en savoir plus : www.apiculture.com/fert/.



Le saxophone après 1945, la révolution du be-bop (le jazz moderne) : 
Charlie Parker, Sonny Rollins, John Coltrane, Stan Getz…
➠ Lundi 24 mars à 18h30  - Salle Louis Barthou

Le saxophone après 1960 (le post-bop et le free jazz) :
le triomphe du saxophone. Wayne Shorter, Ornette Coleman, Archie 
Shepp…
➠ Lundi 31 mars à 18h30  - Salle Louis Barthou

Atelier du mercredi

LA LANGUE ITALIENNE
Pierre-Louis Giannerini continuera l’initiation à la langue italienne avec la 
méthode du livre Espresso 3 et le groupe déjà constitué.
Pour les nouveaux il faut absolument s’inscrire au 05 59 39 79 18.

➠ Du mercredi 27 novembre jusqu’au mercredi 26 mars à 17h
Salle Louis Barthou

Animaux charismatiques : n’en fait-on pas quelquefois un peu trop 
« pour leur bien » ?
➠ Lundi 27 janvier à 18h30 - Salle Louis Barthou

Christian Ringeval, ancien garde-moniteur du Parc national des Pyrénées et  
Claude Berducou
Ici, les vautours arrivent à heure fixe où la voiture livre les déchets de boucherie. 
Là, on troue la falaise à la dynamite dans l’espoir naïf que le gypaète y niche. 
Ailleurs, on affuble les isards de cornes ripolinées et de colliers multicolores.  
Ou bien l’on stérilise chimiquement les marmottes plutôt que d’en contrôler 
les effectifs à coup de fusil. On héliporte des lagopèdes pour éviter leur 
consanguinité. On expose en toute lucidité à l’accident mortel, de pauvres 
ours qui ne demandaient qu’à vivre tranquillement dans leur pays d’origine. On 
châtre et équipe d’un émetteur un bouquetin-judas pour qu’il dénonce où se 
cachent ses cousins. D’autres exemples d’actions scientifiquement justifiées, 
mais prêtant à controverse au plan éthique seront donnés, un peu en vrac 
par Claude Berducou et avec truculence par Christian Ringeval, ancien garde-
moniteur du Parc National des Pyrénées, guide de haute montagne, cinéaste et 
écrivain de talent, naturaliste et conteur réputé. Bonne humeur assurée, sur un 
sujet où la sensibilité de chacun pourra s’exprimer très sérieusement.
Manipulations de faune sauvage (introductions, réintroduction, renforcement 
génétique, nourrissage, stérilisation, marquages individuels…) : comment 
sont-elles ressenties ? Faut-il se fixer des limites éthiques ? 

SORTIES SUR LE TERRAIN
Le milan royal
➠ Lundi 3 février, rendez-vous à 16 h devant la mairie d'Oloron
Animé par Dominique Vilesky
Le milan royal est un très beau rapace migrateur d’environ 1 kg et 1,50 m 
d’envergure, habitant essentiellement l’Europe, de l’Espagne à la Pologne. 
Les piémonts pyrénéens des deux versants accueillent en hiver 70 % de 
cette population européenne, dont une grande partie dans les Pyrénées-
Atlantiques. Ces oiseaux se rassemblent en fin de journée pour passer 
la nuit dans des arbres-dortoirs. C’est l’un de ces dortoirs situé sur la 
commune de Goès que nous nous proposons d’observer, en espérant 
que cette année encore les milans seront fidèles à ce lieu. La biologie, les 
recensements, les menaces et la conservation de cette espèce classée
« menacée »  dans les Listes Rouges seront évoqués.

3 - LE SAXOPhONE DANS L’hISTOIRE DU JAZZ
Animateur : Pierre-Henri Ardonceau, membre de l’Académie du Jazz et 
chroniqueur à Jazz Magazine
Pour chaque atelier un ou deux musiciens «phare» seront présentés ainsi que 
quelques « petits » maîtres de l’instrument.

Le saxophone dans les débuts du jazz (1920/1930) : Sidney Bechet...
➠ Lundi 3 mars à 18h30 - Salle Louis Barthou

 Le saxophone à l’époque du triomphe du jazz « classique »
(l’ère du swing) : Benny Carter, Coleman Hawkins...
➠ Lundi 10 mars à 18h30  - Salle Louis Barthou

Le saxophone dans les grands orchestres (big bands) jusqu’en 1945 : 
Ben Webster, Lester Young...
➠ Lundi 17 mars à 18h30 - Salle Louis Barthou



Calendrier des activités

Mer 22 17h00 Italien

Mer 22 18h30 L’éveil de la société civile

Lun 27 18h30 Animaux charismatiques

Mer 29 17h00 Italien

Mer 29 18h30 Itinéraires de bergers

FÉVRIER

Lun 03 16h00 Le milan royal (sortie sur le terrain)

Mer 05 17h00 Italien

Mer 05 18h30 Le baroque des Pyrénées

Jeu   13
Ven  14
Sam 15

Ciné-Rencontres :
L’Espagne au cœur

Mer 12 17h00 Italien

Mer 12 18h30 L’histoire du saxophone

MARS

Lun 03 18h30 Le saxophone

Mer 05 17h00 Italien

Mer 05 18h30 Oloron et Orthez

Lun 10 17h00 Oloron à la fin du M.A.

Lun 10 18h30 Le saxophone

Mer 12 17h00 Italien

Mer 12 18h30 Des Pyrénées à la Pampa

Lun 17 17h00 Oloron à la fin du M.A.

Lun 17 18h30 Le saxophone

Mer 19 17h00 Italien

Mer 19 18h30  Orwell et la guerre civile

Lun 24 17h00 Orwell : La ferme des Animaux

Lun 24 18h30 Le saxophone

Mer 26 17h Italien

Mer 26 18h30 Le développement durable

Lun 31 17h00  Orwell : 1984

Lun 31 18h30 Le saxophone

AVRIL

Mer 03 18h30 Assemblée générale

Conférence AtelierCinéma

Imprimerie Charont - Oloron Ste-Marie

NOVEMBRE

Mer 20 18h30 La domestication du loup

Jeu 21 16h00 Le premier homme

Jeu 21 18h00 Camus, le premier homme

Jeu 21 21h15 L’étranger

Lun 25 18h30 L’économie du Haut-Béarn

Mer 27 17h00 Italien

Mer 27 18h30 La Retirada (film)

DÉCEMBRE

Lun 02 18h30 L’économie du Haut-Béarn

Mer 04 17h00 Italien

Mer 04 18h30 Jules Supervielle

Lun 09 17h00 La laïcité

Lun 09 18h30 L’économie du Haut-Béarn

Mer 11 17h00 Italien

Mer 11 18h30 Gaz de schiste

Lun 16 17h00 La laïcité

Lun 16 18h30 L’économie du Haut-Béarn

Mer 18 17h00 Italien

Mer 18 18h30 Le réchauffement climatique

Jeu 19 17h30 Possessions

Jeu 19 21h15  L’appât

JANVIER

Lun 06 17h00 La laïcité

Lun 06 18h30 L’économie du Haut-Béarn

Mer 08 17h00 Italien

Mer 08 18h30 L e Pic de Midi

Lun 13 18h30 Les OGM

Mer 15 17h00 Italien

Mer 15 18h30 Les premières féministes

Jeu 16 17h00 Intervallo

Jeu 16 21h15 L’homme qui viendra

Lun 20 18h30 L’apiculture

Sortie


