« JULES VERNE AU PAYS BASQUE SUR LES BORDS DE L’ADOUR »
Passionné depuis ses 11 ans par le célèbre écrivain, Stéphane Chéné raconte le
cheminement de sa collection par une Exposition Jules VERNE :
« Du Rêve à La Réalité » à LAHONCE du 7 au 13 Septembre 2020.
« Cinq Semaines en Ballon », « Voyage au Centre de la Terre », « De la Terre à
la Lune », « Les Enfants du Capitaine Grant », « Vingt Mille Lieues sous les
Mers », « L’île Mystérieuse », « Le Tour du Monde en 80 Jours » … Qui n’a
jamais lu un roman de Jules VERNE?
Stéphane Chéné, lui, les possède tous… et les connaît dans les moindres
détails. Il s’est pris de passion en suivant la trace de ses grands frères, marins,
sur la carte du monde. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est devenu à
l’âge de 11 ans le plus jeune membre de la très sélecte Société Jules VERNE.
Depuis 45 ans, il s’est fixé une mission de vulgariser Jules VERNE comme celuici a vulgarisé la science.
L’Exposition Jules VERNE : « Du Rêve à La Réalité » a pour but de transporter
les visiteurs dans des « Voyages Extraordinaires » de Jules Verne (sa vie, son
œuvre, ses bateaux, son éditeur, ses amis et les fabuleux Cartonnages Hetzel)
et il évoquera une facette méconnue de l’auteur sur le Pays Basque et
l’Adour : surprise… à découvrir !!!Il vient aussi d’adapter en BD « Le Tour Du
Monde en 80 Jours », un roman écrit en 1873. Les illustrations sont signées
Gérard Berthelot et on y trouve également 16 dessins inédits de Léon Tolstoï
réalisés pour ses petits-enfants ; il en profitera pour la dédicacer.
Cette Bande Dessinée est tirée à 500 exemplaires à compte d’auteur. Vous
êtes invités à venir voyager dans l’univers de Jules VERNE dans les mondes
connus et inconnus !!!!
Exposition à LAHONCE place de la mairie (salle des mariages)
Entrée gratuite
Du 7 au 13 septembre 2020 : Visite commentée et séance de dédicace de la BD
de 14h à 18h. Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 de 10h à 18h.
Visites groupes et scolaires sur rendez-vous : Stéphane Chéné 06.42.24.48.61

