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Livres à la carte

Ludovic Bouquin - Patrick Fort - Anna Gibson - Christiane Laborde -  
Stéphane Laurier - Gaëlle Perret - Carole Reid Gaillard - Gilles Vincent
60 auteurs et exposants



Ludovic Bouquin
Ludovic Bouquin a grandi en Côte d’Ivoire avant de s’installer dans le Sud-
Ouest de la France. De ses années africaines il a ramené des couleurs, des 
ambiances : « Olagarro », son premier polar dans la collection Du Noir au 
Sud (éditions Cairn), est un récit empreint de ses souvenirs. « Olagarro » a 
reçu le prix du premier roman Dora-Suarez 2017. Avec le restaurateur bor-
delais Jean-Pierre Xiradakis, il publie « Sauce de pire » : un polar à déguster.

Stéphane Laurier
Cuisinier, étoilé à Saint-Étienne, il exerce de nos jours comme chef  
à domicile à Arles. Il a écrit et édité « Grand chef, Récit et frichtis », 
un conte rythmé par les illustrations de Chloé Doutreleau et les  
recettes de Michel Portos, chef étoilé à Marseille. 

Anna Gibson 
Traductrice littéraire du suédois et de l’anglais (Henning Mankell, Colm 
Tóibín, Monika Fagerholm, Klas Östergren...). Elle est aussi l’autrice d’un 
roman, « Cet été », Balland, 1997. 
Elle a notamment traduit plusieurs titres des enquêtes de l’inspecteur 
Wallander, de Henning Mankell.

Patrick Fort 
Romancier et nouvelliste, vit dans les Landes. 
En 2009, il publie aux Éditions Le Solitaire son premier recueil de nouvelles 
« Le sang des chaînes ». 
Après « Le voyage à Wannsee » (Gallimard, collection blanche, 2018), dans 
la même collection, il publie « Le foulard rouge » en 2020. Roman sur l’ou-
bli impossible, le pardon et la rédemption, Patrick Fort lève le voile sur des 
événements mal connus et douloureux de notre histoire. 
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Christiane Laborde
Autrice, elle écrit des contes et romans pour la jeunesse, des chansons, des 
romans. 
Elle a publié « Bréhat, mon amour », en 2018, aux éditions Ramsay et, en 
2021, aux éditions La Geste, « Au creux des ombres 1942 : Le silence du 
camp de Gurs ».

Gilles Vincent
Ecrivain, animateur d’ateliers d’écriture. Auteur de polars, il a plusieurs fois 
été récompensé : « Djebel », aux éditions Jigal, lauréat du prix Euro-polar, 
puis « Beso de la Muerte », remportant le prix Cezam Inter-CE. Il a publié 
« Les poupées de Nijar » au Diable vauvert, Prix Polar à Mauves sur Loire, 
2021 et Prix La Boétie 2021. Chez ce même éditeur, vient de paraître 
« Usual victime ». 
À destination du jeune public, il est aussi l’auteur de la série « Les aven-
tures de Michael Connors », dont le volume 5 vient de paraître « Tou-
tânkhamon et le complot mystérieux ».

Gaëlle Perret
Ethnologue de formation, autrice pour la jeunesse, elle a publié « La Soupe 
aux épices », Orso éditions, 2013, un récit d’aventures gourmand, « Treize 
chocolats » roman, chez Atlantica, 2017.

Carol Reid Gaillard
Béarnaise d’origine irlandaise, photographe et autrice d’ouvrages dédiés 
au jardin, : « La vie d’un potager : du jardin à la table », et « Mange-tout ! », 
2021, aux éditions Sud Ouest.
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Cinéma le Luxor
Projection du film « Délicieux » d’Eric Besnard. La naissance du premier restaurant à la veille de la Révo-
lution française, sur fond de conflit de classes. Un éloge de la cuisine, art subtil de la transformation. 

Médiathèque des Gaves et réseau de lecture publique du 17 mai au 11 juin. 
À la table de Melancholya et de José Castejon. Photographies et peintures à l’huile présentées à la 
Médiathèque des Gaves et à la bibliothèque de Bedous. 
Rencontre-dégustation avec les artistes à la bibliothèque de Bedous le samedi 21 mai à 11 h, à la 
Médiathèque des Gaves le samedi 4 juin à 16 h. 

Atelier Artistique : La gastronomie japonaise en manga par Stéphane Bouillet.
Représenter un couple de chefs japonais traditionnels character design mas-
culin et féminin, accompagné de son chat chapardeur dans son restaurant 
de campagne, aux prises avec des ingrédients loufoques (poulpe, poisson, 
natto…).
Ils devront préparer des plats (suivant les propositions des participants) : 
soupe miso au poulpe, takoyaki (beignet de poulpe), sushis de poisson, 
beignet tempura, okonomiyaki (omelette), ramen de soba (pates au sar-
rasin), thé matcha, bento (boite à diner), natto (haricots de soja fermenté), 
mochi (dessert à base de pâte de riz gluant).
Ces plats seront l’occasion de travailler diverses expressions simplifiées chez les chefs (étonnement, 
frustration, rire, blasé…).

Atelier Initiation dégustation : avec Vanessa, Maison des vignerons du Jurançon. 

Magie culinaire : du liquide au solide en cuisinant, à destination du jeune public.

« Le repas de communion de la gamine » 
Première lecture en argot, suivie de la dictée en langue française, par Sylvain Vanderesse.  
Avec récompense aux trois meilleures copies. 

La recette de Domi Gourmand (You Tube) 
Projection de la recette réalisée et filmée par Dominique Le Roux, inspiré par la cuisine de George Sand.

ANIMATIONS



« Les Toqués de mots »
avec Régine Tétrel, modératrice.
Stéphane Laurier et Ludovic Bouquin partagent leurs expériences d’écriture à quatre mains, 
des histoires d’apprentis cuisiniers, entrecoupées (assaisonnées) de recettes : un conte 
« Grand chef : Récit et frichtis », avec les recettes de Michel Portos, et un polar, « Sauce de 
pire », avec celles de Jean-Pierre Xiradakis.

Quand le camp de Gurs rencontre le roman  
« Aux creux des ombres », de Christiane Laborde, et « Le Foulard rouge », de Patrick Fort,  
avec Eric Caup, modérateur, professeur au Lycée Supervielle.
Le foulard rouge, roman à trois voix, une histoire d’amour tragique et émouvante,  
une intense restitution de la vie au camp de Gurs.
Aux creux des ombres témoigne du camp à travers le regard des habitants vivant à proxi-
mité. Une réalité dure, cruelle, mais aussi profondément humaine, où les âmes se dévoilent 
dans leur confrontation avec le réel. 

Dans Wallander ou la mélancolie du gratin findus 
Anna Gibson nous parle du personnage imaginé par Henning Mankell, l’inspecteur qui se 
consacre nuit et jour à résoudre ses enquêtes, aux dépens de sa vie privée et de sa santé.

Rencontres scolaires
Les élèves des collèges de Bedous et Laruns, des collèges St-Joseph et Tristan Derème. 
d’Oloron, rencontrent Gilles Vincent.
Gaëlle Perret intervient dans les classes de la Calandreta et de l’école St-Cricq.

RENCONTRES



Auteurs
Céline Aho-Nienne

Janette Ananos

Jean-Yves Arrieux

Etienne Boyer 

Michel Carlon

Olivier Chaber

Virginie Desplain

Constance Dufort

Fernie Febusich

Mathieu Gabard

Marie France Grison

Caroline Herrera 

Antoine Hollard

Christine Camps Hollard

Florence Issac

Hélène Kadenbach

Laure Keesing

Alain Klimek

Carlos Lastanao Lobera

Bruno Le Cun 

Mariette Lesieur 

Samie Louve

Alain Martin

Lydie Martin

Pierre Martin

Christine Martinez-Medale

Pierre Melendez

Nicolas Nikitine

Narcisse Orlan

Jean Paysac

Philippe Pourxet

Christian Trabut

Sylvain Vanderesse

Anne Voeltzel

Anaïs Weibel

Leila Wind 

Editeurs 
Astobelarra

Cercle historique  
de l’Arribère

Editions Drac’Art

L’échappée belle 

Loli Fox Books

Okopix

Editions Passiflore

Editions Sydney Laurent

Librairies
L’escapade

Bouquinistes
As de Pique Librairie Lecrique

EXPOSANTS



Tombola : panier garni

Tirage au sort gratuit :  adultes repas pour 2 personnes, enfants jusqu’à 12 ans balade à poneys 

Remerciements
L’association Livres sans frontières remercie chaleureusement la municipalité d’Olo-
ron-Sainte-Marie pour son soutien financier et technique.
La Communauté de Communes du Haut-Béarn et la médiathèque des Gaves.
L’ensemble des auteurs et des associations qui nous ont fait l’honneur de se déplacer.
Radio Oloron pour ses diverses prestations.
Le cinéma le Luxor.
Les nombreux bénévoles qui n’ont pas ménagé leur tâche.
L’ensemble des annonceurs qui figurent dans ce programme ou sur les sets de table qui ont 

permis l’organisation de ce salon.

MARCHÉ « FERMIERS DU BEARN », 
le dimanche de 11h à 15h (autour du kiosque). (Marché annulé en cas d’intempéries.)
Des tables et des chaises seront installées pour le public.

1/ Les Ruchers d’Hélène : miel, tartes salées, légumes…
2/ Ferme Davancens : burger de bœuf
3/ Ferme Récébire : fromage de brebis
4/ Ferme Planterose : charcuterie de porc gascon
5/ Les caprices de Lescun : lactiques de chèvres et brebis
6/ Ferme Casaubon : frites
7/ Ferme Lou Rey : burger de bœuf
8/ Domaine Bourrassot : vin Jurançon
9/ Givrés des Prés : glaces au lait de vache
10/ Ferme de Soubille : confitures, desserts…

ET AUSSI…

Une agriculture qui a du sens
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Vendredi 13 mai
Cinéma le Luxor : projection du film « Délicieux » de Eric Besnard
Samedi 14 mai
17 h 30 : Nuit des musées,  Lectures par LSF
Les 16, 18 et 20 mai 
Rencontre entre Gilles Vincent et les collégiens de Bedous, Laruns, Oloron
Vendredi 20 mai
 Gaëlle Perret intervient dans les classes de la Calandreta et Saint-Cricq
Samedi 21 mai  (ouverture du festival à 14 h)
14 h 30 à 16 h 30 :  La gastronomie japonaise,  

atelier Manga par Stéphane Bouillet
15 h à 16 h :  Les Toqués de mots,  

rencontre  avec Ludovic Bouquin et Stéphane Laurier
16 h 30 à 17 h 30 :  Wallander ou la mélancolie du gratin findus,  

par Anna Gibson, traductrice des romans de Henning Mankell
17 h 30 à 18 h 30 :  dictée « Le Repas de communion de la gamine »  

par Sylvain Vanderesse 
18 h 30 : Verre de l’amitié, Remise des prix 
Dimanche 22 mai (de 10 h à 18 h)
9 h 30 : Accueil
10 h 30 à 11 h 30 : Magie culinaire « du liquide au solide » (jeune public)
11 h 30 à 12 h 30 :  Atelier initiation dégustation  

avec Vanessa de la Maison des Vignerons du Jurançon
1 2 h 30 à 14 h 30 : pause 
15 h à 17 h : La gastronomie japonaise, atelier Manga par Stéphane Bouillet
15 h à 16 h 30 :  Quand le camp de Gurs rencontre le roman,  

rencontre avec Patrick Fort et Christiane Laborde
17 h : Tirage des lots
18 h : Fermeture

Dimanche 22 mai de 11 h à 15 h : Marché   
Une agriculture qui a du sens
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