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Apéros  littéraires

Soirées musicales

Marches & lectures

Rencontres  
en  bibliothèques



deux mois - deux lieux

La résidence d’écrivain portée par Le murmure du monde accueille 
pendant deux mois une jeune autrice qui partage son temps entre le 
travail solitaire de l’écriture et les rencontres avec les lecteurs : tout un 
programme de valorisation de la littérature, du livre et de la lecture.

 Le premier mois, Lune Vuillemin sera accueillie au Château fort-Musée 
pyrénéen de Lourdes. Édifiée sur un piton rocheux, comme en lévita-
tion entre ciel et terre, la forteresse fait face à la chaîne des Pyrénées. 
Le second mois, elle sera installée dans le Val d’Azun, à l’Auberge du 
Pic de Pan, sur le col des Bordères à 1200 m d’altitude, en montagne.

sauvages, aide-cuisinière, rancheuse ou road-tri-
peuse, elle cherche toujours la proximité du 
monde sauvage et les rencontres. Elle vit au-
jourd’hui dans le sud de la France où elle étudie la 
littérature et l’histoire américaine et britannique 
la semaine, et se requinque dans la forêt le week-
end, au calme de la montagne, à flanc de falaise, 
un roman et son carnet d’écriture dans la poche.

Quelque chose de la poussière est son premier 
roman, paru en 2019 aux éditions du Chemin 
de Fer.

Lune Vuillemin est née dans la Meuse en 1994, elle a grandi au fond 
d’une forêt de l’Aude et a suivi des études d’arts avant de partir deux 
ans au Canada. Jardinière, femme de ménage, soigneuse d’animaux
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les murmures 
de lune vuillemin
Gratuites et ouvertes à toutes et tous, ces rencontres sont 
l’occasion pour le public comme pour les classes de découvrir 
une jeune autrice dans les médiathèques et les librairies du département.

SAMEDI 7 MAI 
18H. Fête de lancement 
Venez accueillir Lune Vuillemin 
autour d’un verre et de ses mots 
en musique.
20H. Concert du groupe «FM’EIRE»   
      Arras-en-Lavedan
       Bistro librairie Le Kairn

JEUDI 12 MAI 
14H. Rencontre tous publics 
Echange animé par les élèves du 
lycée professionnel de L’Arrouza. 
      Lourdes
       Médiathèque municipale

SAMEDI 14 MAI
21H. NUIT DES MUSÉES
A l’occasion de la Nuit des 
musées au Château fort-Musée 
pyrénéen suivez Lune Vuillemin 
dans une déambulation littéraire 
dans les collections. 
      Lourdes
      Château fort Musée pyrénéen

SAMEDI 28 MAI
10H. Rencontre et signature
      Argelès-Gazost
       Librairie Au pays des mots

SAMEDI 4 JUIN
11H.   Apéro rencontre
Venez échanger à l’heure du 
marché.
     Arrens-Marsous
     Bibliothèque municipale

JEUDI 9 JUIN
18H30. Projection littéraire
Quelque chose de la poussière : 
entrez dans le roman. Rencontre en 
partenariat avec la librairie Plume.
      Luz-Saint-Sauveur - Maison de la Vallée

SAMEDI 18 JUIN
17H. Table ronde « Nature sauvage » 
en compagnie de Laurence Vilaine
Dans le cadre du Festival Le murmure du 
monde (réservation conseillée)
      Arras-en-Lavedan
       Bistro librairie Le Kairn

VENDREDI 24 JUIN
17H. Clôture de la résidence
Laissez-vous guider sur les sentiers 
de la résidence : promenade
lecture (1h de marche)
18H30.  Apéritif convivial offert
       Arrens-Marsous
       Auberge du Pic de Pan



Parce qu’en ces temps incertains, nous croyons utile de fédérer et 
dynamiser le territoire par la culture, sensibiliser à l’environnement 
mais aussi faire vivre la littérature contemporaine auprès du plus 
grand nombre de lecteurs ;

Parce que nous sommes convaincus que, si la culture est toujours le 
prétexte à des rencontres qui favorisent le lien social, elle permet le 
partage de réflexions sur l'état du monde, l'écoute de son murmure...

Nous accueillons pour la première fois cette année une jeune autrice 
sur le territoire du Val d’Azun et des Hautes-Pyrénées en amont de la 
deuxième édition du Festival Le murmure du monde qui se déroulera 
du 15 au 19 juin 2022. La programmation complète est à découvrir sur :

www.lemurmuredumonde.com

Rejoignez-nous !

Contact : bonjour@lemurmuredumonde.com

Cette résidence d’écrivain est organisée en partenariat avec les acteurs culturels et éducatifs, le réseau départemental 
Hapy Biblio ainsi qu’avec le soutien précieux du Centre National du livre, de la DRAC Occitanie, du département des 
Hautes-Pyrénées, de la commune d’Arrens-Marsous, de la ville de Lourdes et de la communauté de commune Pyré-
nées Vallées des Gaves. Que tous en soient remerciés chaleureusement ici.

Ill
us

tra
tio

n 
: O

cé
an

e P
er

rin
 | G

ra
ph

ism
e :

 Ila
na

 B
ab

on
ne

au
 | P

ho
to

 L.
Vu

ill
em

in
 : ©

Se
b 

Ge
rm

ai
n


