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L A R U N S

LLCAA (Université de Pau et des Pays de l'Adour) - IHRIM-GREAM (CNRS-UMR 5317) - LabEx COMOD

LLCAA
LANGUES,

LITTÉRATURES
ET CIVILISATIONS

DE L’ARC ATLANTIQUE

Samedi 30 septembre - CINÉMA DE LARUNS

9h30 CARTOGRAPHIE DE LA MÉMOIRE ET DE L'INITIATION / CARTOGRAFÍA DE LA MEMORIA Y DE 
LA INICIACIÓN

 Nadine LY, Professeur émérite (Université Bordeaux Montaigne)
 Géographie, topographie et chorégraphie spatiale de la mémoire et du temps dans La Dorotea 

de Lope de Vega / Geografía, topografía y coreografía de la memoria y del tiempo en La 
Dorotea de Lope de Vega

 Isabelle BOUCHIBA, Maître de conférences-HDR (Université Bordeaux Montaigne), 
 Lieux de passage et apprentissage dans La Villana de la Sagra de Tirso de Molina / Lugares 

pasajeros y aprendizaje en La Villana de la Sagra de Tirso de Molina

 Débat / Debate

10h45 Pause / Descanso

11h15 VOYAGES ET AUTRES PÉRÉGRINATIONS / VIAJES Y OTROS PEREGRINAJES

 José Enrique DUARTE, Chercheur au GRISO (Universidad de Navarra, Espagne) 
 Lieux et voyages merveilleux dans les autos sacramentels de Lope de Vega / Lugares y viajes 

maravillosos en los autos sacramentales de Lope de Vega

 Luis GONZÁLEZ, Maître de conférences (Université Toulouse-Jean-Jaurès)
 Un manuscrit du XVIIe siècle : la feuille de route Briviesca-Milan dans les pages de garde d'un 

livre d'heures du XIVe siècle / Un manuscrito del siglo XVII: la hoja de ruta Briviesca-Milán en las 
guardas de un libro de horas del siglo XIV

 Débat / Debate

12h45 Déjeuner / Comida (Chez Trey, Béost)

14h30 Visite guidée du village de Louvie-Soubiron / Visita guiada del pueblo de Louvie-Soubiron
 par Françoise FABRE, historienne locale
 suivie d'un vin d'honneur offert par la Mairie et le Conseil Municipal
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9h30 Accueil des participants - CINÉMA DE LARUNS

10h15 LA MAISON DANS TOUS SES ÉTATS / LA CASA EN TODOS SUS ESTADOS

 Christophe COUDERC, Professeur des universités (Université de Paris Ouest)
 Enlèvements, échelles et couloirs : le balcon, espace de transition / De raptos, escalas y 

corredores: el balcón como espacio de transición

 Milagros TORRES, Professeur des universités (Université de Rouen)
 Du grenier à la soute à charbon : métamorphoses domestiques dans le théâtre auriséculaire 

(Lope de Vega et Cervantès) / Del desván a la carbonera: metamorfosis domésticas en el teatro 
áureo (Lope de Vega y Cervantes)

 Philippe MEUNIER, Professeur des universités (Université Lyon2)
 D'un balcon l'autre, les lieux de passage à la mode madrilène : Los balcones de Madrid attribué 

à Tirso de Molina / De un balcón a otro : los espacios transitados al uso madrileño: Los balcones 
de Madrid atribuido a Tirso de Molina

 Débat / Debate

12h30 Déjeuner / Comida (Gîte Cap de la Hont)

14h30 Ateliers

16h00 Pause / Descanso

16h45 Ateliers

18h15 Conférence grand public - CINÉMA DE LARUNS
 Olivier CAPOROSSI, Maître de conférences en Histoire (Université de Pau et des Pays de 

l'Adour)
 Le contrôle de la frontière et la défense des vallées pyrénéennes au XVIIe siècle : un enjeu 

politique majeur pour les monarchies de France et d'Espagne

20h00 Dîner / Cena (Le Bellevue de Laruns)

ATELIER 1  CINÉMA DE LARUNS
D'AMOURS ET DE GUERRES : POUR UNE 

TOPOGRAPHIE / DE AMORES Y GUERRAS : 
PARA UNA TOPOGRAFÍA

Isabelle ROUANE SOUPAULT, Maître de
conférences (Université d'Aix-Marseille)
Cartographie imaginaire et dramatisation du 
passage. Le cas des Alpujarras dans Amar 
después de la muerte de Calderón. / Cartografía 
imaginaria y dramatización del lugar de tránsito. 
El caso de las Alpujarras en Amar después de la 
muerte de Calderón

Juan Manuel ESCUDERO, Maître de conférences 
(Universidad de Navarra, Espagne)
Briser le siège : de la Numancia de Cervantès à El 
cerco de Tagarete de Francisco Bernardo de 
Quirós / Romper el cerco: de la Numancia de 
Cervantes a El cerco de Tagarete de Francisco 
Bernardo de Quirós

Blanca OTEIZA, Ingénieur de recherche et 
Directrice des publications de l'IET (Universidad 
de Navarra, Espagne)
Géographies d'amour et de guerre / Geografías 
de amor y guerra

Débat / Debate

ATELIER 2  - MÉDIATHÈQUE DE LARUNS
LÉGENDE ET ESPACES NATURELS / LEYENDA Y 

ESPACIOS NATURALES

Françoise GILBERT, Professeur des universités 
(Université Toulouse-Jean-Jaurès)
Quelques exemples du motif du pont chez 
Calderón : fonctions et implications dramatiques 
/ Ejemplos del motivo del puente en Calderón : 
funcionalidades e implicaciones dramáticas

Isabel IBÁÑEZ, Professeur des universités 
(Université de Pau et des Pays de l'Adour)
Espace de la marge et/ou espace du passage ? : 
Les Pyrénées dans les comedias de Tirso de 
Molina / ¿Espacio del margen y/o espacio 
pasajero?: el espacio pirenaico en las comedias 
de Tirso de Molina

Teresa RODRÍGUEZ, Maître de conférences 
(Université Toulouse-Jean-Jaurès)
Les champs devenus chemins. Fonctions et sens 
de l'espace rustique dans El testimonio vengado 
et El castigo sin venganza, de Lope de Vega / El 
campo hecho camino. Funciones y sentido del 
espacio del campo en El testimonio vengado y El 
castigo sin venganza, de Lope de Vega

Débat / Debate

ATELIER 1  CINÉMA DE LARUNS
STRATÉGIES DRAMATIQUES DES ESPACES 

URBAINS / ESTRATEGIAS DRAMÁTICAS DE LOS 
ESPACIOS URBANOS

Marielle NICOLAS, Maître de conférences 
(Université de Pau et des Pays de l'Adour)
Le jardin dans la comedia : entre la stratégie 
dramatique et l'architecture du vide / El jardín en 
la Comedia: entre la estrategia dramática y la 
arquitectura del vacío

Christian PEYTAVY, Maître de conférences (Univer-
sité de Pau et des Pays de l'Adour)
Les lieux de passage dans quelques sainetes de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle : nature, usages et 
fonctions / Los espacios transitados en algunos 
sainetes de la segunda mitad del siglo XVIII: índole, 
usos y funciones

Débat / Debate

ATELIER 2  - MÉDIATHÈQUE DE LARUNS
ROUTES ET AUBERGES / CAMINOS Y VENTAS 

Francisco SÁEZ RAPOSO , Maître de conférences 
(Université Complutense de Madrid, Espagne)
Quelques considérations sur ces grands chemins 
mal famés / Por caminos de bandoleros: algunas 
notas al respecto

Rafael GONZÁLEZ CAÑAL, Professeur des universi-
tés (Université de Castilla-la-Mancha, Espagne)
La venta en tant qu'espace dramatique dans le 
théâtre du Siècle d'or / La venta como espacio 
dramático en el teatro del Siglo de Oro

Débat / Debate

Vendredi 29 septembre


