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Informations pratiques

Le Réseau régional
Maisons d’écrivain
en Nouvelle-Aquitaine
vous propose ses
4es Rencontres annuelles

Participation demandée : 60 € par personne (comprenant les frais
d’inscription et les 3 repas). Les 3 repas sont pris à la Villa Arnaga.
Inscription par mail à l’adresse du réseau : contact@meplna.fr
Votre règlement est à effectuer par chèque, à l’ordre de Maisons
d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine et à renvoyer par courrier à l’adresse
suivante : 26 bis, rue Catros – 33000 Bordeaux
L’hébergement est à votre charge : vous le réservez, et vous le réglez
directement sur place. Vous trouverez toutes les adresses sur le site
internet d’Arnaga : http://www.arnaga.com/Preparez-votre-visite/
Que-faire-a-Cambo/Ou-dormir/

Jeudi 29 et
vendredi 30
novembre
2018

Autrement voici plusieurs propositions d’hébergement :

correspondance

L’HÔTEL LAURENT RODRIGUEZ
31-33 Allée Anne de Neubourg
05 59 59 38 10
www.hotel-laurentrodriguez.com
HÔTEL URSULA
37 route du Bas Cambo
05 59 29 88 88
www.hotel-ursula.fr

HOSTELLERIE DU PARC
Avenue de la Mairie
05 59 93 54 54
www.hotel-parc-cambo.com

VACANCIEL HAMEAU D’ARNAGA
Des bungalows dans un parc
de 2 ha adossé au Musée Edmond
Rostand —
Allées Edmond Rostand
05 59 93 60 00
www.vacanciel.com/clubdecouverte-vacancielcambo-les-bains

et des Patrimoines Littéraires en
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

17, route de Malagar – 33490 Saint-Maixant
Tél : 05 57 98 17 17
contact@mea.aquitaine.fr
http://mea.aquitaine.fr
Association loi 1901

et Patrimoines Littéraires

Nouvelle-Aquitaine

Villa Arnaga-Musée
EdmondMaisons
Rostand
d’Écrivain
Cambo-les-bains
et Patrimoines Littéraires
Nouvelle-Aquitaine

TANTE URSULE
Chemin des 7 chênes
05 59 29 78 23
www.auberge-tante-ursule.com
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Nouvelle-Aquitaine

HÔTEL RESTAURANT JÉROME
Avenue de Navarre
05 59 29 72 48
www.hotel-restaurant-chezjerome.fr

Retrouvez toute l’actualité du Réseau des Maisons
d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine sur le site
meplna.fr et sur notre page Facebook
Réseau régional des Maisons d'Écrivain

Maisons d’Écrivain

Maisons d’Écrivain

et Patrimoines Littéraires
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conception graphique : kubik.fr

L’HÔTEL DU TRINQUET
Rue Chiquito, en centre ville,
qui vient d’être entièrement rénové
05 59 29 93 38
www.hotel-cambo-les-bains.fr

Maisons d’Écrivain
et Patrimoines Littéraires

Nouvelle-Aquitaine

avec le soutien
de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine
et de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Après Sorèze en 2013, Rochefort en 2015, et Brantôme en 2017,
c’est à Arnaga que nous nous retrouverons dès cette année pour nos
4es Rencontres Régionales des Maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine,
les 29 et 30 novembre 2018. Vous avez en effet souhaité que nos
Rencontres deviennent désormais annuelles.
Nous serons reçus par la Villa Arnaga et la ville de Cambo-les-Bains
à l’occasion du centenaire de la mort d’Edmond Rostand. Notre venue
clôture les Commémorations nationales – Edmond Rostand 2018 à
Arnaga, sous le haut patronage de l’Académie française et elle bénéficie
du label « Année européenne du patrimoine culturel ».
Je remercie vivement notre collègue Béatrice Labat, directrice
d’Arnaga et vice-présidente de notre réseau, pour son organisation sur
place. Nous retenons la formule habituelle : on commence le jeudi avec
le déjeuner, et on termine le vendredi à 16 h.
Unité de lieu pour les repas et le travail : la Villa Arnaga.
Nous visiterons, avec plaisir, la Maison le jeudi, et les Jardins le vendredi.
Nous aurons 4 séances de travail :
— Deux réunions générales pour échanger sur nos actualités et construire
nos actions communes à venir,
— un atelier pratique sur la Communication digitale et les réseaux sociaux,
avec une consultante en communication et la responsable de ces
questions à Arnaga,
— un atelier pratique sur la Conservation préventive des collections papier,
avec les responsables des archives départementales et des archives de
Bayonne.
Je serai heureux de vous retrouver à cette occasion.
Jean-Claude RAGOT
Président de Maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine

Voici les coordonnées
de nos rencontres :
Villa Arnaga-Musée
Edmond Rostand
Route du docteur Camino
64250 Cambo-les-Bains
Tél. 05 59 29 83 92
contact@arnaga.fr
www.arnaga.com

Nos partenaires
Arnaga/ville de Cambo-les-Bains
Commémorations nationales
Année européenne du patrimoine
culturel

Programme

Chères Amies,
Chers Amis,

Jeudi 29 novembre
— 12 h 00 : Accueil à la Villa Arnaga
— 12 h 30 : Déjeuner en commun
— 14 h 00 : Visite de la Villa
— 16 h 00 : Séance de travail, les actualités et les projets de chacun
— 18 h 30 : Temps libre
— 19 h 30 : Dîner en commun
— 21 h 00 : Atelier Communication digitale et réseaux sociaux, avec
Florence Calmejane, de ND.Com (Bayonne) et Pauline Martinez-Pérez,
adjointe à la conservatrice d’Arnaga
— 22 h 30 : Fin de la première partie du séminaire

Vendredi 30 novembre
— 9 h 00 : Atelier Conservation préventive des collections papier,
avec Jacques Pons, conservateur général du patrimoine, directeur
des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, et Nadine
Rouayroux, conservateur en chef du patrimoine, directrice adjointe des
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
— 11 h 30 : Visite des Jardins
— 12 h 45 : Déjeuner en commun
— 14 h 00 : Clôture des commémorations Edmond Rostand
avec la plantation de l’arbre du centenaire
— 14 h 30 : Séance de travail : les perspectives d’actions communes
en 2019
— 16 h 00 : Fin des Rencontres
Les séances de travail et les repas ont lieu sur place, à l’Orangerie

RENCONTRES
D'ARNAGA
Jeudi 29 et vendredi
30 novembre 2018
Villa Arnaga-Musée Edmond Rostand
Cambo-les-bains

Bulletin d’inscription
À renvoyer par mail à : contact@meplna.fr
Nom : 				

Prénom :

Organisme :			
Adresse :
Tél.			

Courriel :

Participation :
Jeudi 29 novembre après-midi
Vendredi 30 novembre journée
Repas :
Déjeuner jeudi 29 novembre
Dîner jeudi 29 novembre 		
Déjeuner vendredi 30 novembre

~
~		
~
~
~

Participation demandée (inscription et repas)
60€ par personne
Gratuité pour les intervenants
Votre règlement est à effectuer par chèque, à l’ordre
de Maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine
et à renvoyer par courrier à l’adresse suivante :
Jean-Claude Ragot
26 bis Rue Catros, 33 000 Bordeaux

