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LE JARDIN DES LIVRES 
SALON DU LIVRE D’ARNAGA 

« CONTES, IMAGINAIRE ET FANTASY » 
 

 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 

9H30 – 18H30 
ENTREE LIBRE 
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Le dimanche 22 septembre, 

la Villa Arnaga ouvre ses jardins 

pour les transformer en vaste 

salon du livre 

La ville de Cambo-les-Bains et la Villa Arnaga proposent pour la 2ème année consécutive le Salon du 

Livre "Arnaga, le jardin des livres". 

A l’occasion du retour du grand décor les « Contes de Fées » de Jean Veber, dans le Boudoir de 

Rosemonde Gérard, épouse d’Edmond Rostand, la Villa Arnaga orientera toutes ses animations 2019 

autour de ce thème. Ainsi cet automne, le second Salon du Livre « Arnaga, le jardin des livres » mettra 

à l’honneur : « Contes, imaginaires et Fantasy ». 

Ce salon réunira éditeurs, écrivains, associations littéraires... et se déroulera dans les jardins de la 

demeure basque d’Edmond Rostand. Cette nouvelle édition invite à célébrer l’écriture autour de 

professionnels du livre, avec des ateliers d’animation, des lectures… 
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 LES AUTEURS INVITES 

84 auteurs, 21 maisons d'éditions, associations littéraires, conteurs, illustrateurs seront présents sur  

le salon.  

Sur le stand d'Arnaga, le public est convié à rencontrer les auteurs invités de cette deuxième édition.  

 

Delphine LUBET, originaire de Saint-Jean Pied de Port est une auteur de recueils 

de Fables de Jean de la Fontaine en basque. Edités grâce à l’appui de l’association 

des Amis de la vieille Navarre, ces recueils sont une œuvre collective avec les 

écoles de Saint-Jean, les élèves y déclament les vers qu’on peut retrouver sur le CD 

d’accompagnement. 

 

 

Patrick MISSE, médecin à Sète, s’est attelé à la tâche de faire revenir Cyrano au 

21ème siècle. Un pari fou tenté par l’auteur d'un Retour de Cyrano étonnant et 

brillant.  Après un incroyable voyage à travers les siècles, Cyrano revient parmi 

nous. Il est toujours en quête de son Amour impossible, mais Roxane a 

mystérieusement disparu. Cyrano découvre le monde d'aujourd'hui :  on a marché 

sur la lune, le web abolit les distances, les épées sont désuètes, un nez est remplacé 

en quelques minutes… Même les femmes et l’Amour ont changé….  

 

 

CHRYSTOM, mis en lumière lors du premier Salon du Livre d'Afrique qui a couronné 

Grain de paix, Grain d'amour (Édilivre, 2016) à l'UNESCO, voix sur laquelle il faut 

compter, poursuit dans la même veine. En mai 2017, Globe-Trotteur a été primé 

par les Jeux Floraux du Béarn puis, en 2019, il reçoit le Prix des Remparts à 

Navarrenx. Enseignant, conférencier, romancier, nouvelliste, poète et chantre de la 

Mondialité, il offre dans ce nouveau volume l'opportunité de redécouvrir sa poésie 

et son analyse de la littérature francophone du monde noir à partir de deux 

écrivains phares : Léopold Sédar Senghor et Tchicaya U Tam'Si. 
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UN PROGRAMME SUR TROIS JOURS 
 

A la médiathèque de Cambo-les-Bains 

Vendredi 20 septembre à 18h30: présentation de l’auteur Paul Faure, secrétaire d’Edmond Rostand 

par Claude Dendaletche, suivie d’une dédicace : Paul Faure et la chapelle enchantée. Entrée gratuite. 

A Arnaga : 

Tout le week-end, aux écuries et dans les jardins d’Arnaga, sont proposés : 

- des ateliers calligraphie animés par Isabelle Karas.  

- des ateliers de reliure et dorure organisés par Marjorie Goetz de Livreliure avec fabrication d’un 
carnet à 10h30 et 15h30 (pour tout public). Il est conseillé de réserver auprès de Marjorie au 06 33 
98 68 63. 

- du « Live painting » par l’auteur de livres fantastiques Christophe Dougnac qui dédicacera 
également ses ouvrages sur les deux jours. Le « Live Painting » est une véritable immersion dans 
l’univers de l’artiste qui imagine une performance sur mesure. Cette peinture donne au public 
l’occasion de voir en temps réel, la création d’une œuvre originale et vivante. Christophe se produira 
le samedi 11h et 15 heures et le dimanche 11h et 16 heures. 

Samedi 21 septembre à 16h dans l’Orangerie d’Arnaga: conférence sur Clémentine Hélène Dufau, 

portraitiste de la famille Rostand et peintre décorateur de la Villa, par M. Robert Poulou 

Dimanche 22 septembre, sont programmées des rencontres avec les auteurs, éditeurs avec 
dédicaces et ventes de livres. 
A 10h30, 11h, 11h45, 14h30 et 16h30 : des « gueuloirs » (lectures à voix haute par un auteur) sont 
proposés au public. 
A 12h se tiendra l’inauguration officielle du Salon du livre. 
A 15h, Béatrice Labat (Conservatrice de la Villa Arnaga) donnera une conférence sur « Jean Veber, 
peintre de la féerie et de la caricature ». 
 
Cette 2ème édition du Jardin des livres s’achèvera à 18h30. Rendez-vous pour le prochain Salon en 
2020, le dimanche des Journées du Patrimoine à Arnaga. 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Journées européennes du patrimoine samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Salon du livre « Arnaga, le jardin des livres » dimanche 22 septembre de 9h30 à 
18h30 
Accès gratuit aux jardins samedi 21 et dimanche 22 et au salon du livre   
Entrée à la Maison samedi 21 et dimanche 22 septembre (4 € / 2,50 € / gratuit) 
Horaires de la Villa : 9h30 - 12h15 et 14h - 17h45 
 

Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand 
Avenue du Docteur Alexandre Camino – 64250 CAMBO-LES-BAINS 
Programme détaillé sur www.arnaga.com 
 

Médiathèque de Cambo-les-Bains 
14 avenue de la mairie 64250 CAMBO LES BAINS - 05 59 93 50 70 


