
Orthez, le 3 septembre 2018 

ANNONCES D'ÉVÈNEMENTS IMMINENTS 
SOIRÉE LITTÉRAIRE SUR FRANCIS JAMMES

EXPOSITION « FRANCIS JAMMES ET LA RUSSIE » 

Chers Amis de Francis Jammes, 

Voici quelques rappels et évènements. Nous espérons que vous viendrez nombreux, et 
particulièrement au vernissage de l'exposition Francis Jammes et la Russie samedi 22 
septembre ! 
Nous vous prions de bien vouloir nous dire si vous avez bien reçu cette communication, et 
si vous pourrez venir au vernissage de l'exposition Francis Jammes et la Russie le 22 
septembre. 

————-oOo————— 
Soirée littéraire sur Francis Jammes lundi 10 septembre à 19:30 

à l'invitation du Rotary Club Lacq-Orthez 
RV à la Maison Chrestia, 7 avenue Francis Jammes, 64300 Orthez 
Le "flyer" ci-dessous demande de s'inscrire avant le 3 septembre mais nous vous 
encourageons à vous inscrire même après cette date (aujourd'hui) car il restent des places. 

————-oOo————— 
Nous vous invitons au 

VERNISSAGE de l'exposition Francis Jammes et la Russie 
Maison Chrestia, 7 Avenue Francis Jammes, 64300 Orthez 

samedi 22 septembre 2018 à 17:00 
en collaboration avec 

l'Université pédagogique d'État de Blagovechtchensk,  
Amour Oblast en Sibérie orientale - 

• dessins inspirés par des poèmes de Francis Jammes et traductions par les étudiants de 
l'Université et d'écoles de la région ; traducteurs de Francis Jammes en Russe (Ilya 
Ehrenbourg…) ; 

• les liens entre l'Amourskaya et Blagovechtchensk et le Béarn. 
————-oOo————— 

Maison Chrestia, 
7, Avenue Francis Jammes 

F – 64300 ORTHEZ

Président : Nicholas Newman 
N° Enregistrement : 
64-4422 (J.O. du 16 mai 1982)

Tél. : +33 (0)5.59.69.11.24 
Courriel. : ass.fjammes@wanadoo.fr 
Toile :    www.francis-jammes.com
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35e JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018 
Cette année encore l'Association Francis Jammes participe 

samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 : 10:00 - 12:30 et 14:00 - 17:00 
voir https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/21049315 
Outre la visite de la Maison Chrestia, vous verrez nos deux expositions actuelles. 

————-oOo————— 

Attribution du Prix Francis Jammes 2018

lors du Salon du Livre « Des mots pour un bien » à Vic-en-Bigorre
Samedi 29 septembre à partir de 10:00
65500 Vic-en-Bigorre Salle de l'Octav, Centre Multimédia, 
Contact :  salondulivrempm@gmail.com et ass.fjammes@skynet.be 

————-oOo————— 

A voir aussi - des évènements de nos amis : 
————-oOo————— 

Notre ami Olivier de Belleville nous invite  
le 9 septembre à 17:00 

à une conférence « L'absolu est un voyage sans retour » Léon Bloy.  

Le Parc, Lieu-dit Saint-Germain, 33124 Auros 

Le lieu est magnifique, champêtre dans la vallée bazadaise  
Téléphonez pour voir s'il restent des places, au 06 43 69 53 21 
ou envoyez un message courriel à olivier.de-belleville@orange.fr 

————-oOo————— 
Le Quatuor Arnaga nous convie à deux concerts avec le même programme 

jeudi 13 septembre 2018 à 18h30 aux Thermes de Cambo les bains et 
samedi 15 septembre 2018 à 20h30 au Château de Cabidos. 

Prix des places: 18,00 € et gratuité pour les étudiants et moins de 18 ans 

Les billets seront vendus sur place, une heure avant le début du concert. 
Vous pouvez réserver en appelant le 06 31 07 69 04 
Voir l'agenda sur leur site : http://www.quatuor-arnaga.com/Quatuor_Arnaga/Agenda.html 

————-oOo————— 
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Chers amis mélomanes, 
  
Le Quatuor ARNAGA a le plaisir de vous 
convier à son prochain concert: Jeudi 13 
Septembre 2018 à 18h30 aux Thermes de 
Cambo les bains.  
  
Avec le concours de la chocolaterie 
Puyodebat de Cambo, dont vous pourrez 
déguster des spécialités de la maison entre 
chaque oeuvre. 
  
il aura pour thème : Musique et chocolat.

Chers amis mélomanes, 

Le Quatuor ARNAGA a le plaisir de vous 
convier à son prochain concert: Samedi 15 
septembre 2018 à 20h30 au Château de 
Cabidos. 
  
Vous dégusterez tour à tour entre chaque 
pièce un vin blanc du domaine de Cabidos, un 
vin rouge du Château Miller de la Cerda et un 
champagne du domaine Vilmart. 
  
il a pour thème : Musique et vin.


