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Anne-Lise Lourdelet-Koehler réalisatrice du film «Bonjour le monde» 
viendra le présenter avec ses «petites bêtes en marionnettes» 
au cinéma l’Aiglon, le dimanche matin et sur le salon.

Associations culturelles
Cercle Historique de l’Arribère de Navarrenx 

Amis d’Arnaga
Centre culturel Assantza - Exposition Jean Rostand

et son Bestiaire Amoureux.

19 Allée des Marronniers, 64250 Cambo-les-Bains 

PROGRAMME
Au musée Assantza
du 15 au 26 septembre, exposition présentée par la Villa Arnaga 
sur Jean Rostand et ses dessins du Bestiaire amoureux, 
(photos, dessins originaux, divers ouvrages, correspondances et 
vidéos sur son enfance et l’humanisme). entrée gratuite.

A la médiathèque de Cambo-les-Bains
mercredi 16 septembre 2020, à 10h30, pour les 0-3 ans 
présentation de «Les z’abeilles à la crèche», spectacle pour enfants 
par Jean-Pierre Gogny (sur inscription, entrée gratuite)

Au cinéma l’Aiglon, 2 films  
samedi 19 «Drôles de petites bêtes» d’Antoon Krings à 15h00
dimanche 20 «Bonjour le monde» d’Anne-Lise Lourdelet-Koehler, 
10h30. 
Tarif «Spécial salon» 5€ / adulte et 4€ / enfant (-14 ans). 

A Arnaga, le samedi 19 aux écuries :
- atelier de calligraphie par Isabelle Karas
- atelier de fabrication de papier Ruscombe par Frédéric Gironde
- atelier apiculteur et vente de miel par Jean-Pierre Gogny

Arnaga, 19 septembre :
14h30 atelier-animation d’un apiculteur

Dimanche 20 septembre à la Halle Jougleux :
rencontre avec les auteurs, éditeurs, avec dédicaces et vente de 
leurs livres sur leur stand.
11h30 présentation de son film 
par Anne-Lise Lourdelet-Koehler
Toute la journée ateliers de calligraphie, fabrication de papier, 
apiculture...
11h00 atelier-animation apiculteur Jean-Pierre Gogny
14h30 dessin en live de Marko dans le Parc St Joseph 
10h30, 14h30 et 16h30 : gueuloirs
(lectures à voix haute par un auteur) sont proposés au public.
12h30 : inauguration officielle du Salon du Livre.
15h30 : Béatrice Labat donnera une conférence sur Jean Rostand, 
fil rouge de cette édition au Centre Culturel Assantza.

Clôture du Salon à 18h30.
Plusieurs points de restauration autour de la Halle Jougleux

(à environ 150 m)

VILLA ARNAGA - Route du Docteur Camino - 64250 CAMBO-LES-BAINS
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Verso

Le dimanche 20 septembre 2020,

«Arnaga, le Jardin
 des Livres»
Parc St Joseph, Halle Bernadette Jougleux

2020ko irailaren 20an, igandean, «Arnaga, liburuen 
baratzea» liburu azoka San Josepe parkean, Bernadette 
Jougleux salan.

Dans le cadre de la crise sanitaire, la ville de Cambo-les-Bains 
délocalise la troisième édition du salon du Livre «Arnaga, le Jardin 
des Livres» à la halle Bernadette Jougleux au centre-ville de la 
commune.

Osasun krisiaren testuinguruan, Kanboko herriak «Arnaga, liburuen 
baratzea» lekuz aldatzea deliberatu du, eta, ondorioz, liburu azokaren 
hirugarren edizioa herri barneko Bernadette Jougleux salan antolatzen du.

A l’occasion d’un important travail d’inventaire des insectes dans 
le Parc d’Arnaga, et en hommage à Jean Rostand, le salon du livre 
2020 aura pour thème :
«Jeunesse, Patrimoine… et Petites Bêtes». 

Arnagako parkean intsektuen inbentario lan handia egin ondoan, eta 
Jean Rostand-en omenez, honako hau izanen da aurtengo liburu azokaren 
gaia:
«Gazteria, ondarea… eta marmutxak».

Dans les jardins

Claudia Grimaldi
Née dans les années soixante en Normandie, après 
une formation juridique et en langues orientales, 
Claudia Grimaldi se forme à la peinture décorative et 
à la sculpture.

Elle a exercé sa profession d’enseignante en arts 
plastiques pendant 20 ans à Nancy, tout en poursuivant des activités artistiques 
associatives influencées par Gérard Garouste. 

Elle retrouve sa passion pour le Pays Basque de sa jeunesse et l’écriture en 2018. 
Depuis elle a publié trois nouvelles policières et deux livres pour enfants de 
8/10 ans (publiés en noir et blanc), ainsi qu’un roman noir. Ses dessins sont 
influencés par l’art-thérapie, les mandalas et le gribouillis zen, du doodle 
ou zentangle.

Marc Armspach, dit «Marko», a débuté sa carrière 
en 1990 dans le dessin-animé, pour travailler à la série 
animée « Babar ». 

En 1999, il se raccroche aux rêves de ses 14 ans, 
la bande-dessinée.

Avec Olier, en 2009 il crée la série en 5 tomes 
«Les Godillots» aux éditions Bamboo, avant de partir, 
chez le même éditeur, avec les Béka au scénario et 
Maëla, à la couleur, sur les albums «Le jour où…», 
série qui débute en 2016, dont le 5ème tome « Le jour 
où la nuit s’est levée » vient de paraître»…

Rencontres avec
les auteurs invités

du Parc St Joseph
EGITARAUA

Assantza museoan
Irailaren 15etik 26ra, Arnaga Etxeak aurkeztutako erakusketa
Jean Rostandi eta Amodiozko Bestiarioaren marrazkiei buruz
(argazkiak, jatorrizko marrazkiak, bestelako lan batzuk, gutunak eta idazlearen 
haurtzaroari eta humanismoari buruzko bideoak). Sartzea urririk.

Kanboko mediatekan
2020ko irailaren 16an, asteazkenean, 10:30ean, 0 eta 3 urte arteko 
haurrentzat, “Les z’abeilles à la crèche” Jean-Pierre Gognyren ikusgarriaren 
aurkezpena (aitzinetik izena eman behar da, sartzea urririk)

L’Aiglon zinema gelan, 2 film
Irailaren 19an, larunbatean, 15:00etan, Antoon Krings-en Drôles de petites 
bêtes filma.
Irailaren 20an, igandean,
Anne-Lise Lourdelet-Koehler-en Bonjour le monde filma.
Prezioak: «Azokako prezioa» 5 € / helduak 4 € / haurrak (-14 urte).

Arnagan, zalditegian, irailaren 19an, larunbatean:
- Kaligrafia tailerra, Isabelle Karas-en eskutik
- Ruscombe paperen fabrikazio tailerra, Gironde jaunaren eskutik
- Erlezaintza eta ezti salmenta tailerra, Jean-Pierre Gogny jaunaren eskutik

Arnagan, irailaren 19an, larunbatean:
14:30ean, erlezain baten tailer-animazioa

Jougleux salan, irailaren 20an, igandean:
Topaketa idazleekin eta argitaratzaileekin; haien erakusmahaietan sinadurak 
eta liburu salmentak.
11:30ean, Anne-Lise Lourdelet-Koehler-ek bere filma aurkeztuko du. 
Egun osoan, kaligrafia, paper fabrikazio eta erlezaintza tailerrak.
11:00etan, Jean-Pierre Gogny erlezainaren tailer-animazioa.
14:30ean, Markoren marrazkiak zuzenean, San Josepe parkean.
10:30ean, 14:30ean eta 16:30ean, idazle batek testu batzuk ozenki 
irakurtzea proposatzen zaio publikoari.
12:30ean, Liburu Azokaren estreina.
15:30ean, Béatrice Labat-ek mintzaldi bat emanen du Jean Rostandi buruz 
–Assantza Etxean iraganen den edizio honen hari nagusia–.

18:30ean, Liburu Azokaren bururatzea.
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