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Tournée Into Ze Landes !
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Atteint d’une maladie autoimmune – rhumatisme psoriasique
–, chronique et incurable – dixit la
médecine –, j’ai voulu guérir. Je suis
donc allé en enfance, dans les
Landes, où, à travers plus de 200
sources, l’eau sacrée coule en
abondance.
J’ai suivi, en vélo, le fil de l’eau
des sources guérisseuses. J’ai dormi
à proximité des fontaines, au cœur
de la forêt, à la rencontre du monde
invisible.
À l’heure où le réenchantement du monde est une nécessité, ce
pélerinage personnel voulait se relier avec tous ceux qui, un jour,
ont ressenti le besoin de comprendre et de guérir.

”

Afin de présenter son dernier livre Into Ze Landes, une
quête de sources et de guérison, renouant symboliquement
avec l’écriture de l’ouvrage qui s’est faite à vélo, de sources
guérisseuses en sources guérisseuses, Sébastien Laurier,
auteur et metteur en scène de théâtre, partira à vélo du
Pays Basque pour traverser les Landes, réjoindre le Chalet
Mauriac, et clore sa “tournée”, lors de la Grande Évasion,
à Pessac. Pour cette échappée sauvage, à la rencontre du
public, dans les librairies et les médiathèques, il sera
accompagné par l’agence régionale Écla, qui l’a accueilli
en résidence au Chalet Mauriac en 2014.

Into Ze Landes, Elytis, 2016.

Mardi 17 mai, 19h : librairie Le 5ème Art, Saint-Jean-De-Luz
Mercredi 18 mai, 18h : librairie Le Bookstore, Biarritz
Jeudi 19 mai, 18h30 : médiathèque L’Écume des jours, Capbreton
Vendredi 20 mai 18h30 : médiathèque du Pays Morcenais, Morcenx
Samedi 21 mai 11h30 et 15h : Écomusée de Marquèze, Sabres
Suivez le journal de bord de cette aventure sur Éclairs,
la revue numérique d'Écla : http://eclairs.aquitaine.fr

"Chalet Mauriac, résidences d’écritures programmées par l’agence régionale
Écla et soutenues par la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes"
http://chaletmauriac.aquitaine.fr

