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Un grand MERCI à tous nos partenaires !

•  Tabac-Presse Vivadis - Coarraze.
•  Volailles CAZENAVE -  Bordères.
•  Pizza Camps - Nay.
•  Musée du béret - Nay.
•  Cyril Styl Tatouage - Nay.
•  La Pizz - Bénéjacq.
•  Le Tirant d’eau - Restaurant - Bénéjacq.
•  Au fil d’Elo, couture - Nay.
•  Macao Bazarland - Coarraze.
•  Active Forme -  Coarraze.

•  Le Saint Pierre - Poissonnerie, bar à huîtres - Nay.
•  Histoire sans faim - Restaurant - Nay.
•  Pierre Courrèges, Maître d'oeuvre - Nay.
•  Boncap, Jardinerie - Bordères.
•  Charcuterie Bordenave - Bénéjacq.
•  Charcuterie Millet - Halles de Nay.
•  Ets Castagné - Coarraze.
•  La Mie de pain, Boulangerie Pizzeria - Nay.
•  Institut de beauté Cynthia - Nay.

Samedi 19 octobreDimanche 20 octobreDurant tout le salon Edito Frissons fête ses  
20 ans ! 

Préparez-vous à 
faire la fête ! 

Célébrons ensemble la lecture, l’évasion, 
la curiosité qui rassemblent chaque 
année plusieurs générations et qui 
perdurent avec un succès toujours 
croissant. 

Il y a 20 ans Michel Minvielle eut l’idée 
un peu folle de faire venir la littérature 
jeunesse en milieu rural. Cette ambition a 
grandi avec l’impulsion créative de Marie 
Pichon Roques. 

Aujourd’hui Frissons s’inscrit dans la 
réussite grâce à des auteurs passionnés, 
des éditeurs et libraires convaincus, de 
joyeux partenaires et un collectif de 
bénévoles enthousiaste. 
Mais Frissons c’est surtout un public 
formidable toujours au rendez-vous ! 
Cette année un air de fête régnera et 
vous enchantera. Les réjouissances 
seront nombreuses, rythmées par des 
découvertes livresques et des spectacles 
grandioses. 

Cette année c’est la fête ! 
Soyez au rendez-vous ! 
Cela fait 20 ans que Frissons rayonne 
dans la plaine de Nay et au-delà. 

20 ans de lectures grisantes 
20 ans de folles rencontres 
20 ans de bonheurs partagés 
20 ans de riantes amitiés 
20 ans d’allègres Frissons !

Le Collectif Frissons à Bordères

* DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Salle des fêtes Henri Guichot - 64800 Bordères

14 h : Que la fête commence !

15 h 30 : Contes à partir de 5 ans
Voyage conté musical « Boustrophédon » 
Cie IBILI

 Embarquez sur les routes de la Tadjiguinie, le 
pays des histoires où les mots vivent en toute 
liberté, comme des oiseaux. Par mots et par vaux les 
motsiciens vous feront découvrir cette contrée si 
particulière.

Jauge : 120 – Inscriptions sur place*

19 h : Fermeture du salon. 

Buvette en attendant le concert

Restauration sur place possible

20 h : concert tout public 
 « A marée basse » 
Olivier Apat et Eric Volpatti

 Spectacle écolo-satirique un poil désopilant 
ou comment sensibiliser le jeune et le moins jeune 
public à l’importance des océans sans se prendre 
dans les filets du sérieux.
De la chanson, du punk, du zouk à peu près… 
tout est bon dans le poisson ! 
Jauge : 120 – Inscriptions sur place*

21 h : ce n’est qu’un au revoir.  

9 h 30 : Que la fête commence !

10 h et 11 h 15 : Spectacle de 6 mois à 4 ans
 « Harry, voyage en arithmétique » 
 Cie Théâtre décomposé

 Ce spectacle ludique, visuel, mêlant jeu dansé et 
poésie, propose la rencontre entre Harry et un musicien. 
Va alors naître un joyeux concert où chaque mouvement 
va se transformer en musique, où chaque enchaînement 
de mouvement va construire une œuvre musicale.
Jauge : 30 – Inscriptions sur place*

10 h et 11 h 15 : Contes à partir de 3 ans
« Joyeux anniversaire ! » Et si on soufflait les 
bougies ? Par Cathy Castillo
11 h 30 : remise des prix des lauréats du 
concours littéraire du Pays de Nay en présence 
de Laurent Audouin, parrain du concours.

Restauration sur place possible

14 h et 15 h 15 : Contes à partir de 3 ans
« Joyeux anniversaire ! » Et si on soufflait les 
bougies ? Par Cathy Castillo

16 h : BD concert à partir de de 6 ans
 « Un océan d’amour » - Cie ZENZIKAT

 D’après la bande dessinée « Un océan d’amour » 
de Wilfrid Lupano et Gregory Panaccione. 
Une histoire sans paroles pleine de rebondissements 
et de surprises portée par une musique qui croise 
influences pop, jazz, traditionnelle et improvisée.
Jauge : 120 – Inscriptions sur place*

18 h : à l’année prochaine.

programmeprogramme

Déambulations surprenantes 
par la Cie Les élémentaires

Atelier dessin, animé 
par Alexandra Chatelain, 

pour découvrir l’univers 
fascinant des crayons.

Des lectures festives 

dans des lieux insolites.

Atelier terre avec Christine de Terranay.

Escape game animé par la ludothèque et le réseau des bibliothèques du Pays de Nay :  La malle "Escape Game" créée par le Centre de Loisirs de Nay et la Ludothèque vous attend. 
Samedi 2 séances à 14 h 30 et  16 h et le dimanche 3 séances à 10 h 30, 1 4h et 15 h 30. 

À partir de 10 ans.

Et bien 
d’autres

ateliers …
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Voici nos festoyeurs 2019 D’autres talents à découvrir…
Ils sont nos invités … les auteurs et illustrateurs dédicaceront leurs ouvrages 
durant tout le salon sur le stand des libraires. Ils rencontreront écoliers,collégiens, 
lycéens du Pays de Nay et de Pontacq. 

Des auteurs et illustrateurs qui fleurissent ça et là chez nos amis et éditeurs.

Laurent AUDOUIN
Auteur illustrateur à retrouver sur le stand de la librairie L'Escapade
Est-il encore nécessaire de présenter cet habitué de Frissons qui revient 
avec ses copains ? Dès sa première carte d’abonné à la bibliothèque de la 
Blaiserie à 8 ans, le parcours de Laurent Audouin a toujours été celui d’un 
lecteur passionné et dévoreur de livres… jusqu’à l’amener à devenir illustrateur  
lui-même ! Il a publié de nombreux albums et remporté de nombreux prix. 

Bénédicte CARBONEILL / CARBONE
Auteure à retrouver sur le stand de la librairie BD Vore
Bénédicte Carboneill ne se destinait pas forcément à l’écriture. Elle devient 
"Maîtresse d’école" et commence à écrire pour ses enfants et ses élèves. 
Editrice, directrice de collection, mais avant tout auteure, Bénédicte écrit pour 
les tout-petits et les adolescents. 
Fin 2015 elle prend le pseudonyme de Carbone et s’essaie à la BD. 
Elle a, depuis, plusieurs séries à son actif.

Brigitte COPPIN
Auteure à retrouver sur le stand de la librairie L'Escampette
Petite fille, Brigitte Coppin s’est fabriqué un donjon en s’entourant de livres. 
Plus grande, elle écrit sur les châteaux-forts et le Moyen Âge, navigue avec 
les explorateurs au temps des grandes découvertes, retrace la vie d’avant... 
Ainsi sont nés depuis 1984 plus de 100 romans et documentaires historiques, 
largement primés et traduits en plusieurs langues. 
Elle publie aussi pour les enfants en difficulté d’apprentissage et anime des 
ateliers d’écriture à travers la France.

Séverine DUCHESNE
Illustratrice à retrouver sur le stand de la librairie L'Escampette
Diplômée en arts appliqués, elle a commencé par illustrer les textes des autres, 
puis les siens. La peinture et le collage sont ses techniques de prédilection, 
mais elle utilise également des techniques numériques, en fonction des 
albums, des thèmes abordés, et de son inspiration !

Maria JALIBERT
Auteure illustratrice à retrouver sur le stand de la librairie Tonnet
Dans sa caravane-atelier, elle crée à partir de tout et de rien, inventant des 
mondes imaginaires pour exprimer d'autres réalités. Elle illustre de nombreux 
albums et aussi des ouvrages scolaires. Son livre-phare : La ballade de Céleste 
Roselière.

Ahmed KALOUAZ
Auteur à retrouver sur le stand de la librairie L'Escapade
Écrivain algérien pour le moins prolifique - auteur d’une trentaine d’ouvrages 
entre pièces de théâtre, romans, récits, nouvelles et livres de jeunesse - Ahmed 
Kalouaz a la plume généreuse, et toute son œuvre révèle un humaniste qui n’a 
de cesse d’aller vers l’autre. 
L’immigration, la mémoire et le déracinement sont devenus des thèmes 
phares de ses œuvres ; il raconte notamment l’histoire de sa famille et les 
blessures que laisse un départ dans une trilogie familiale parue aux éditions 
du Rouergue. 

Alan METS
Auteur illustrateur à retrouver sur le stand de la librairie L'Escampette
Alan METS s’efface devant ses héros et pourtant ses expériences et sa vie tout 
empreinte de curiosité sont à leur service. Des livres qu’il fait seul ou à deux, 
l’emblématique Crotte de nez, les généreux Pozzis avec Brigitte Smadja, et 
aujourd’hui, un livre rencontre avec Deepika Arwing. 
Ses couleurs lumineuses habillent ses personnages tous un peu fous, un 
peu étranges, mais toujours très affectueux et très drôles. Il a publié plus de  
quatre-vingts ouvrages, certains d’entres eux sont devenus des incontournables 
de la littérature jeunesse. Ces livres sont traduits dans plus de dix langues. 

Geoffroy de PENNART
Auteur illustrateur graphiste à retrouver sur le stand de la librairie Tonnet
Il est revenu !
Dans le livre jeunesse, on le connaît surtout pour ses loups, avec Le loup est 
revenu, Le déjeuner des loups…  Il revisite et parodie avec beaucoup d’humour 
les contes célèbres. 

Michel PIQUEMAL
Auteur à retrouver sur le stand de la librairie Tonnet
Michel Piquemal est un des auteurs majeurs de la littérature jeunesse 
d’aujourd’hui avec plus de 200 titres publiés, traduits dans une douzaine de 
pays. Ses ouvrages ont été couronnés par de nombreux prix (Le Jobard, La 
boîte à cauchemars...).
Il se consacre inlassablement aujourd’hui à la transmission des valeurs 
humanistes qu’il juge menacées, en publiant chez Albin Michel de nombreux 
ouvrages de philo-jeunesse.
Son insatiable curiosité l’a conduit par ailleurs à se passionner pour les indiens 
d’Amérique, l’archéologie, la préhistoire... des domaines où sa compétence de 
passeur est reconnue par tous.

Bubol et Raphaëlle Jessic 
La marmotte rigolote – De plaines en vallées 

Joël Cimarrón  
Des livres pour les enfants qui aiment le 

voyage et les grandes aventures ! Karib En Cyla

Marijane Debrons 
écrit des livres autour de la nature, de l’amitié et du partage

sur les terres d’ici et d’ailleurs - Editions Néréis
Constance Dufort 
auteure éclectique de fantasy, science fiction, 
polar ou jeunesse - librairie L'Escapade

Natacha Karl
Jardinière des mots, sème des histoires pour les enfants de 8 à 88 ans...

Quitterie Laborde 
manie la plume de l’illustration avec

brio et originalité - Les p’tits bérets
Véronique Lebon 
Le rangement est aussi un éducatif puissant.
Le cercle vertueux du tri - Librairie Tonnet

Estelle Loiseau
écrit des contes pour petits et grands. Découvrez son univers 

fait de couleurs, de saveurs. Il vient du cœur.

Robert Louison
vous invite à rencontrer une petite fille d’une dizaine 

d’années qui vit des aventures extraordinaires dans les Landes et en Espagne.

Maïda Gouraya
Des mots et du cacao

Molokat
Illustratrice et portraitiste, vous propose 

de partager sa passion et ses univers aux influences manga.

Dana Monceau 
cherche à éveiller les enfants à une réflexion multiple 

et critique à travers les ouvrages ludiques et espiègles - Dadoclem
Daniel Pagés
Des contes et des romans d’aventure : on embarque et on rêve ! – Yucca 

Delphine Plessis
Créatrice de grimoires, carnets à dessins, marque-pages, reliure artisanale – L’arbre à papier

Philippe Pourxet
La prophétie de Crishylann, un roman pour
tous ceux qui ont gardé une âme d’enfants

Emmanuel de Rhune 
explore l’héroïc fantasy et
le roman noir - Editions Sydney Laurent.

Angel Rodriguez Junior
écrit des récits fantastiques avec des personnages inspirés d’Alice au pays des merveilles.

Gérard Romero 
revient avec un recueil d’illustrationssur les super héros, le dark artbook, 

et Akelarre, une enquête ésotérique pleine de mystère - YIL éditions
Gilles Saint-Martin 
Auteur d’escape games, de livres dont 
on est le héros et de romans fantastiques.

Armelle Samson
conte illustré, adressé aux « enfants » de 9 à 99 ans… - Editions Sydney Laurent.

Erika Sans
écrit pour les enfants et les ados. Ses personnages côtoient 

des mondes et des créatures fantastiques.

Xavier Saüt
Sa collection a pour but de faire découvrir la vie de nos 
animaux des Pyrénées avec un esprit « ludicoéducatif » 

Sophie Soleil 
manie la plume de l’écriture poétique avec joie et générosité - Les p’tits bérets

Sébastien Tissandier 
Auteur de la saga Chupacabra, ce petit vampire 

allergique au sang humain (pas de bol pour un vampire, non ?).

Gianmarco Toto
Des romans, des pièces de théâtre, des histoires faites de rêves, 
d’action, de fantastique, de surnaturel et de jeunes héros !

Et d’autres auteurs à rencontrer tout le weekend.

DES ÉDITEURS :
> Dadoclem
Des livres cool pour les enfants 
curieux.
> De Plaines en Vallées
Des livres pour réfléchir, 
comprendre et apprendre.
>  Drac’ART
Des univers fantastiques 
à découvrir de 2 à 177 ans !
> Editions Moires

> Editions de Karib en Cyla
Des livres pour les enfants qui 
aiment le voyage et les grandes 
aventures !
> Editions Sydney 
Laurent
> Lire c’est partir
> YIL éditions
> Néréis
Nature, amitié et partage sur les 
terres d’ici et d’ailleurs.
> S’éditions

> Les p’tits bérets
Des albums pour les enfants 
curieux, amoureux de la poésie 
et de l’humour.

 DES LIBRAIRES :
> Le BD Vore - Tarbes
> L’Escampette - Pau
> Librairie Tonnet - Pau
> L’Escapade - Oloron-
> Sainte-Marie

DES ASSOCIATIONS :
> Association littéraire 
> Noires de Pau
Les Noires de Pau cultivent 
la passion du Noir autour de 
l’écriture de nouvelles et 
la gestion d’un concours 
annuel pour les jeunes à partir 
de 12 ans et les adultes.
> Ligue de
 > l’enseignement 



Voici nos festoyeurs 2019 D’autres talents à découvrir…
Ils sont nos invités … les auteurs et illustrateurs dédicaceront leurs ouvrages 
durant tout le salon sur le stand des libraires. Ils rencontreront écoliers,collégiens, 
lycéens du Pays de Nay et de Pontacq. 

Des auteurs et illustrateurs qui fleurissent ça et là chez nos amis et éditeurs.

Laurent AUDOUIN
Auteur illustrateur à retrouver sur le stand de la librairie L'Escapade
Est-il encore nécessaire de présenter cet habitué de Frissons qui revient 
avec ses copains ? Dès sa première carte d’abonné à la bibliothèque de la 
Blaiserie à 8 ans, le parcours de Laurent Audouin a toujours été celui d’un 
lecteur passionné et dévoreur de livres… jusqu’à l’amener à devenir illustrateur  
lui-même ! Il a publié de nombreux albums et remporté de nombreux prix. 

Bénédicte CARBONEILL / CARBONE
Auteure à retrouver sur le stand de la librairie BD Vore
Bénédicte Carboneill ne se destinait pas forcément à l’écriture. Elle devient 
"Maîtresse d’école" et commence à écrire pour ses enfants et ses élèves. 
Editrice, directrice de collection, mais avant tout auteure, Bénédicte écrit pour 
les tout-petits et les adolescents. 
Fin 2015 elle prend le pseudonyme de Carbone et s’essaie à la BD. 
Elle a, depuis, plusieurs séries à son actif.

Brigitte COPPIN
Auteure à retrouver sur le stand de la librairie L'Escampette
Petite fille, Brigitte Coppin s’est fabriqué un donjon en s’entourant de livres. 
Plus grande, elle écrit sur les châteaux-forts et le Moyen Âge, navigue avec 
les explorateurs au temps des grandes découvertes, retrace la vie d’avant... 
Ainsi sont nés depuis 1984 plus de 100 romans et documentaires historiques, 
largement primés et traduits en plusieurs langues. 
Elle publie aussi pour les enfants en difficulté d’apprentissage et anime des 
ateliers d’écriture à travers la France.

Séverine DUCHESNE
Illustratrice à retrouver sur le stand de la librairie L'Escampette
Diplômée en arts appliqués, elle a commencé par illustrer les textes des autres, 
puis les siens. La peinture et le collage sont ses techniques de prédilection, 
mais elle utilise également des techniques numériques, en fonction des 
albums, des thèmes abordés, et de son inspiration !

Maria JALIBERT
Auteure illustratrice à retrouver sur le stand de la librairie Tonnet
Dans sa caravane-atelier, elle crée à partir de tout et de rien, inventant des 
mondes imaginaires pour exprimer d'autres réalités. Elle illustre de nombreux 
albums et aussi des ouvrages scolaires. Son livre-phare : La ballade de Céleste 
Roselière.

Ahmed KALOUAZ
Auteur à retrouver sur le stand de la librairie L'Escapade
Écrivain algérien pour le moins prolifique - auteur d’une trentaine d’ouvrages 
entre pièces de théâtre, romans, récits, nouvelles et livres de jeunesse - Ahmed 
Kalouaz a la plume généreuse, et toute son œuvre révèle un humaniste qui n’a 
de cesse d’aller vers l’autre. 
L’immigration, la mémoire et le déracinement sont devenus des thèmes 
phares de ses œuvres ; il raconte notamment l’histoire de sa famille et les 
blessures que laisse un départ dans une trilogie familiale parue aux éditions 
du Rouergue. 

Alan METS
Auteur illustrateur à retrouver sur le stand de la librairie L'Escampette
Alan METS s’efface devant ses héros et pourtant ses expériences et sa vie tout 
empreinte de curiosité sont à leur service. Des livres qu’il fait seul ou à deux, 
l’emblématique Crotte de nez, les généreux Pozzis avec Brigitte Smadja, et 
aujourd’hui, un livre rencontre avec Deepika Arwing. 
Ses couleurs lumineuses habillent ses personnages tous un peu fous, un 
peu étranges, mais toujours très affectueux et très drôles. Il a publié plus de  
quatre-vingts ouvrages, certains d’entres eux sont devenus des incontournables 
de la littérature jeunesse. Ces livres sont traduits dans plus de dix langues. 

Geoffroy de PENNART
Auteur illustrateur graphiste à retrouver sur le stand de la librairie Tonnet
Il est revenu !
Dans le livre jeunesse, on le connaît surtout pour ses loups, avec Le loup est 
revenu, Le déjeuner des loups…  Il revisite et parodie avec beaucoup d’humour 
les contes célèbres. 

Michel PIQUEMAL
Auteur à retrouver sur le stand de la librairie Tonnet
Michel Piquemal est un des auteurs majeurs de la littérature jeunesse 
d’aujourd’hui avec plus de 200 titres publiés, traduits dans une douzaine de 
pays. Ses ouvrages ont été couronnés par de nombreux prix (Le Jobard, La 
boîte à cauchemars...).
Il se consacre inlassablement aujourd’hui à la transmission des valeurs 
humanistes qu’il juge menacées, en publiant chez Albin Michel de nombreux 
ouvrages de philo-jeunesse.
Son insatiable curiosité l’a conduit par ailleurs à se passionner pour les indiens 
d’Amérique, l’archéologie, la préhistoire... des domaines où sa compétence de 
passeur est reconnue par tous.

Bubol et Raphaëlle Jessic 
La marmotte rigolote – De plaines en vallées 

Joël Cimarrón  
Des livres pour les enfants qui aiment le 
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puis les siens. La peinture et le collage sont ses techniques de prédilection, 
mais elle utilise également des techniques numériques, en fonction des 
albums, des thèmes abordés, et de son inspiration !

Maria JALIBERT
Auteure illustratrice à retrouver sur le stand de la librairie Tonnet
Dans sa caravane-atelier, elle crée à partir de tout et de rien, inventant des 
mondes imaginaires pour exprimer d'autres réalités. Elle illustre de nombreux 
albums et aussi des ouvrages scolaires. Son livre-phare : La ballade de Céleste 
Roselière.

Ahmed KALOUAZ
Auteur à retrouver sur le stand de la librairie L'Escapade
Écrivain algérien pour le moins prolifique - auteur d’une trentaine d’ouvrages 
entre pièces de théâtre, romans, récits, nouvelles et livres de jeunesse - Ahmed 
Kalouaz a la plume généreuse, et toute son œuvre révèle un humaniste qui n’a 
de cesse d’aller vers l’autre. 
L’immigration, la mémoire et le déracinement sont devenus des thèmes 
phares de ses œuvres ; il raconte notamment l’histoire de sa famille et les 
blessures que laisse un départ dans une trilogie familiale parue aux éditions 
du Rouergue. 

Alan METS
Auteur illustrateur à retrouver sur le stand de la librairie L'Escampette
Alan METS s’efface devant ses héros et pourtant ses expériences et sa vie tout 
empreinte de curiosité sont à leur service. Des livres qu’il fait seul ou à deux, 
l’emblématique Crotte de nez, les généreux Pozzis avec Brigitte Smadja, et 
aujourd’hui, un livre rencontre avec Deepika Arwing. 
Ses couleurs lumineuses habillent ses personnages tous un peu fous, un 
peu étranges, mais toujours très affectueux et très drôles. Il a publié plus de  
quatre-vingts ouvrages, certains d’entres eux sont devenus des incontournables 
de la littérature jeunesse. Ces livres sont traduits dans plus de dix langues. 

Geoffroy de PENNART
Auteur illustrateur graphiste à retrouver sur le stand de la librairie Tonnet
Il est revenu !
Dans le livre jeunesse, on le connaît surtout pour ses loups, avec Le loup est 
revenu, Le déjeuner des loups…  Il revisite et parodie avec beaucoup d’humour 
les contes célèbres. 

Michel PIQUEMAL
Auteur à retrouver sur le stand de la librairie Tonnet
Michel Piquemal est un des auteurs majeurs de la littérature jeunesse 
d’aujourd’hui avec plus de 200 titres publiés, traduits dans une douzaine de 
pays. Ses ouvrages ont été couronnés par de nombreux prix (Le Jobard, La 
boîte à cauchemars...).
Il se consacre inlassablement aujourd’hui à la transmission des valeurs 
humanistes qu’il juge menacées, en publiant chez Albin Michel de nombreux 
ouvrages de philo-jeunesse.
Son insatiable curiosité l’a conduit par ailleurs à se passionner pour les indiens 
d’Amérique, l’archéologie, la préhistoire... des domaines où sa compétence de 
passeur est reconnue par tous.

Bubol et Raphaëlle Jessic 
La marmotte rigolote – De plaines en vallées 

Joël Cimarrón  
Des livres pour les enfants qui aiment le 

voyage et les grandes aventures ! Karib En Cyla

Marijane Debrons 
écrit des livres autour de la nature, de l’amitié et du partage

sur les terres d’ici et d’ailleurs - Editions Néréis
Constance Dufort 
auteure éclectique de fantasy, science fiction, 
polar ou jeunesse - librairie L'Escapade

Natacha Karl
Jardinière des mots, sème des histoires pour les enfants de 8 à 88 ans...

Quitterie Laborde 
manie la plume de l’illustration avec

brio et originalité - Les p’tits bérets
Véronique Lebon 
Le rangement est aussi un éducatif puissant.
Le cercle vertueux du tri - Librairie Tonnet

Estelle Loiseau
écrit des contes pour petits et grands. Découvrez son univers 

fait de couleurs, de saveurs. Il vient du cœur.

Robert Louison
vous invite à rencontrer une petite fille d’une dizaine 

d’années qui vit des aventures extraordinaires dans les Landes et en Espagne.

Maïda Gouraya
Des mots et du cacao

Molokat
Illustratrice et portraitiste, vous propose 

de partager sa passion et ses univers aux influences manga.

Dana Monceau 
cherche à éveiller les enfants à une réflexion multiple 

et critique à travers les ouvrages ludiques et espiègles - Dadoclem
Daniel Pagés
Des contes et des romans d’aventure : on embarque et on rêve ! – Yucca 

Delphine Plessis
Créatrice de grimoires, carnets à dessins, marque-pages, reliure artisanale – L’arbre à papier

Philippe Pourxet
La prophétie de Crishylann, un roman pour
tous ceux qui ont gardé une âme d’enfants

Emmanuel de Rhune 
explore l’héroïc fantasy et
le roman noir - Editions Sydney Laurent.

Angel Rodriguez Junior
écrit des récits fantastiques avec des personnages inspirés d’Alice au pays des merveilles.

Gérard Romero 
revient avec un recueil d’illustrationssur les super héros, le dark artbook, 

et Akelarre, une enquête ésotérique pleine de mystère - YIL éditions
Gilles Saint-Martin 
Auteur d’escape games, de livres dont 
on est le héros et de romans fantastiques.

Armelle Samson
conte illustré, adressé aux « enfants » de 9 à 99 ans… - Editions Sydney Laurent.

Erika Sans
écrit pour les enfants et les ados. Ses personnages côtoient 

des mondes et des créatures fantastiques.

Xavier Saüt
Sa collection a pour but de faire découvrir la vie de nos 
animaux des Pyrénées avec un esprit « ludicoéducatif » 

Sophie Soleil 
manie la plume de l’écriture poétique avec joie et générosité - Les p’tits bérets

Sébastien Tissandier 
Auteur de la saga Chupacabra, ce petit vampire 

allergique au sang humain (pas de bol pour un vampire, non ?).

Gianmarco Toto
Des romans, des pièces de théâtre, des histoires faites de rêves, 
d’action, de fantastique, de surnaturel et de jeunes héros !

Et d’autres auteurs à rencontrer tout le weekend.

DES ÉDITEURS :
> Dadoclem
Des livres cool pour les enfants 
curieux.
> De Plaines en Vallées
Des livres pour réfléchir, 
comprendre et apprendre.
>  Drac’ART
Des univers fantastiques 
à découvrir de 2 à 177 ans !
> Editions Moires

> Editions de Karib en Cyla
Des livres pour les enfants qui 
aiment le voyage et les grandes 
aventures !
> Editions Sydney 
Laurent
> Lire c’est partir
> YIL éditions
> Néréis
Nature, amitié et partage sur les 
terres d’ici et d’ailleurs.
> S’éditions

> Les p’tits bérets
Des albums pour les enfants 
curieux, amoureux de la poésie 
et de l’humour.

 DES LIBRAIRES :
> Le BD Vore - Tarbes
> L’Escampette - Pau
> Librairie Tonnet - Pau
> L’Escapade - Oloron-
> Sainte-Marie

DES ASSOCIATIONS :
> Association littéraire 
> Noires de Pau
Les Noires de Pau cultivent 
la passion du Noir autour de 
l’écriture de nouvelles et 
la gestion d’un concours 
annuel pour les jeunes à partir 
de 12 ans et les adultes.
> Ligue de
 > l’enseignement 
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SARL
Guy Carrasquet

Terrassement

05 59 53 55 27
15 route de Coarraze, 

64800 Saint Vincent

Fleurissez tous les moments de la vie
avec votre artisan fleuriste

J.P. VIGNAU

Au Vert Tige d’Henri IV

Toutes compositions florales
Mariage - Deuil

7, rue des écoles - 64510 ANGAÏS

Tél. : 05 59 53 27 91
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Un grand MERCI à tous nos partenaires !

•  Tabac-Presse Vivadis - Coarraze.
•  Volailles CAZENAVE -  Bordères.
•  Pizza Camps - Nay.
•  Musée du béret - Nay.
•  Cyril Styl Tatouage - Nay.
•  La Pizz - Bénéjacq.
•  Le Tirant d’eau - Restaurant - Bénéjacq.
•  Au fil d’Elo, couture - Nay.
•  Macao Bazarland - Coarraze.
•  Active Forme -  Coarraze.

•  Le Saint Pierre - Poissonnerie, bar à huîtres - Nay.
•  Histoire sans faim - Restaurant - Nay.
•  Pierre Courrèges, Maître d'oeuvre - Nay.
•  Boncap, Jardinerie - Bordères.
•  Charcuterie Bordenave - Bénéjacq.
•  Charcuterie Millet - Halles de Nay.
•  Ets Castagné - Coarraze.
•  La Mie de pain, Boulangerie Pizzeria - Nay.
•  Institut de beauté Cynthia - Nay.

Samedi 19 octobreDimanche 20 octobreDurant tout le salon Edito Frissons fête ses  
20 ans ! 

Préparez-vous à 
faire la fête ! 

Célébrons ensemble la lecture, l’évasion, 
la curiosité qui rassemblent chaque 
année plusieurs générations et qui 
perdurent avec un succès toujours 
croissant. 

Il y a 20 ans Michel Minvielle eut l’idée 
un peu folle de faire venir la littérature 
jeunesse en milieu rural. Cette ambition a 
grandi avec l’impulsion créative de Marie 
Pichon Roques. 

Aujourd’hui Frissons s’inscrit dans la 
réussite grâce à des auteurs passionnés, 
des éditeurs et libraires convaincus, de 
joyeux partenaires et un collectif de 
bénévoles enthousiaste. 
Mais Frissons c’est surtout un public 
formidable toujours au rendez-vous ! 
Cette année un air de fête régnera et 
vous enchantera. Les réjouissances 
seront nombreuses, rythmées par des 
découvertes livresques et des spectacles 
grandioses. 

Cette année c’est la fête ! 
Soyez au rendez-vous ! 
Cela fait 20 ans que Frissons rayonne 
dans la plaine de Nay et au-delà. 

20 ans de lectures grisantes 
20 ans de folles rencontres 
20 ans de bonheurs partagés 
20 ans de riantes amitiés 
20 ans d’allègres Frissons !

Le Collectif Frissons à Bordères

* DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Salle des fêtes Henri Guichot - 64800 Bordères

14 h : Que la fête commence !

15 h 30 : Contes à partir de 5 ans
Voyage conté musical « Boustrophédon » 
Cie IBILI

 Embarquez sur les routes de la Tadjiguinie, le 
pays des histoires où les mots vivent en toute 
liberté, comme des oiseaux. Par mots et par vaux les 
motsiciens vous feront découvrir cette contrée si 
particulière.

Jauge : 120 – Inscriptions sur place*

19 h : Fermeture du salon. 

Buvette en attendant le concert

Restauration sur place possible

20 h : concert tout public 
 « A marée basse » 
Olivier Apat et Eric Volpatti

 Spectacle écolo-satirique un poil désopilant 
ou comment sensibiliser le jeune et le moins jeune 
public à l’importance des océans sans se prendre 
dans les filets du sérieux.
De la chanson, du punk, du zouk à peu près… 
tout est bon dans le poisson ! 
Jauge : 120 – Inscriptions sur place*

21 h : ce n’est qu’un au revoir.  

9 h 30 : Que la fête commence !

10 h et 11 h 15 : Spectacle de 6 mois à 4 ans
 « Harry, voyage en arithmétique » 
 Cie Théâtre décomposé

 Ce spectacle ludique, visuel, mêlant jeu dansé et 
poésie, propose la rencontre entre Harry et un musicien. 
Va alors naître un joyeux concert où chaque mouvement 
va se transformer en musique, où chaque enchaînement 
de mouvement va construire une œuvre musicale.
Jauge : 30 – Inscriptions sur place*

10 h et 11 h 15 : Contes à partir de 3 ans
« Joyeux anniversaire ! » Et si on soufflait les 
bougies ? Par Cathy Castillo
11 h 30 : remise des prix des lauréats du 
concours littéraire du Pays de Nay en présence 
de Laurent Audouin, parrain du concours.

Restauration sur place possible

14 h et 15 h 15 : Contes à partir de 3 ans
« Joyeux anniversaire ! » Et si on soufflait les 
bougies ? Par Cathy Castillo

16 h : BD concert à partir de de 6 ans
 « Un océan d’amour » - Cie ZENZIKAT

 D’après la bande dessinée « Un océan d’amour » 
de Wilfrid Lupano et Gregory Panaccione. 
Une histoire sans paroles pleine de rebondissements 
et de surprises portée par une musique qui croise 
influences pop, jazz, traditionnelle et improvisée.
Jauge : 120 – Inscriptions sur place*

18 h : à l’année prochaine.

programmeprogramme

Déambulations surprenantes 
par la Cie Les élémentaires

Atelier dessin, animé 
par Alexandra Chatelain, 

pour découvrir l’univers 
fascinant des crayons.

Des lectures festives 

dans des lieux insolites.

Atelier terre avec Christine de Terranay.

Escape game animé par la ludothèque et le réseau des bibliothèques du Pays de Nay :  La malle "Escape Game" créée par le Centre de Loisirs de Nay et la Ludothèque vous attend. 
Samedi 2 séances à 14 h 30 et  16 h et le dimanche 3 séances à 10 h 30, 1 4h et 15 h 30. 

À partir de 10 ans.

Et bien 
d’autres

ateliers …


