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Culture | Pau-Pyrénées fête le livre et les cultures paysannes

En plaine, le maïs côtoie les élevages de Blondes d’Aquitaine et de canards gras. En
montagne, les brebis envahissent les estives. Leur lait permettant de produire un
fromage à nul autre pareil. Au-delà des entreprises travaillant pour l’aéronautique et des
cheminées du bassin de Lacq, le Béarn est d’abord une terre agricole. C’est ce que
rappelle le salon « Pau Pyrénées fête le livre » en prenant pour thème cette année les
cultures paysannes, le bien-manger et le bien vivre.
Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre, le Palais Beaumont accueillera plus d’une centaine d’exposants,
libraires et éditeurs ainsi que de nombreux auteurs dont certains ont été remarqués lors de la rentrée littéraire.
Parrainée par le palois Yves Camdeborde, l’un des chefs de file de la cuisine dite de bistrot, cette manifestation
dont l’entrée est gratuite multipliera les rencontres, lectures et ateliers. Avec par exemple un débat-dégustation
consacré à l’art de cultiver son potager, ou encore une conférence spectacle ayant pour thème « l’envers du
cochon, ou comment défendre son bout de gras quand on est petit producteur ».
Les liens noués entre le monde paysan et la gastronomie seront de même abordés lors d’un autre débat auquel
participeront des auteurs comme la vietnamienne Kim Thúy, dont le second roman « Mãn » a fait parler de lui cette
année, et Nicolas Clement, qui vient d’écrire « Sauf les fleurs ». Un récit prenant une ferme pour décor, « avec tout
l’imaginaire que l’on peut y associer , mais aussi son lot de difficultés. »
Chez les auteurs pour la jeunesse, venus en rangs serrés, on notera la présence de l’illustrateur André Langevin,
dit « Zaü », très attentif à la différence et au respect de l’autre. Tandis qu’une exposition du photographe René
Depardon, présentée à la médiathèque André Labarrère, sera consacrée à « La terre des paysans ». Produits du
terroir et pyrénéisme trouveront par ailleurs leur place au cours de cette fête du « bien lire ».
Le programme du salon peut être consulté sur http://www.agglo-pau.fr/culture/pau-pyrenees-fete-le-livre.html

Crédit Photo : aqui.fr
Publié sur aqui.fr le 05/11/2013
Url de cet article

