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MÉDIATHÈQUES DE ST BONNET ET DE CHABOTTES

Exposition de Géraldine ALIBEU « Dans l’atelier de Géraldine Alibeu »
Dessins et gravures réalisés «sur le vif», au Posca ou à la pointe sèche.
« Je marche souvent sur les crêtes, avec mon carnet. J’observe des sommets, des vallées ou des plis.
Mon corps aussi vit d’une certaine façon pendant ces heures d’errances, ma température, ma respiration,
ma fatigue, influencent mon geste. C’est aussi ma propre façon d’être vivante que je dessine. »
MÉDIATHÈQUE DE ST JEAN ST NICOLAS ET BIBLIOTHÈQUE DE ST FIRMIN

Exposition de Pierre WITT « 8 jours de cabane »

Organisé par les bibliothèques
du Champsaur et Valgaudemar

« Sans écran ni réseaux sociaux », le photographe Pierre Witt, auteur de nombreux livres sur les Alpes,
a passé une semaine, seul, dans une bergerie au cœur d’un vallon entouré de mélèzes. Une méditation
solitaire en photographies et écriture.
BIBLIOTHÈQUE DE CHAILLOL

Exposition de Nicolas FRAGIACOMO « Rendez-vous à Chalance »
Le phototographe Nicolas Fragiacomo a réalisé ses images avec une technique numérique particulière
pour témoigner de ses escapades autour de Chalance et de son refuge, le plus haut du Valgaudemar.
Une exposition du Parc National des Écrins.
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04.92.50.56.17 - 06.76.27.08.34
bilbiostbo@outlook.fr

CENTRE DE RESSOURCES DE LA MAISON DU
BERGER

04.92.55.91.71
g.lebaudy@champsaur-valgaudemar.fr
BIBLIOTHÈQUE DE ST FIRMIN 			
BIBLIOTHÈQUE DE ST MICHEL DE CHAILLOL
‘ La Pensée Sauvage ‘
04.92.50.44.30
07.77.23.99.03 / odile@comparot.net
f.roustang@gmail.com
MÉDIATHÈQUE DE CHABOTTES ‘ Le Chabotté ‘

04.92.50.49.19 – 07 81 62 66 44
bibliothequechabottes@gmail.com
MÉDIATHÈQUE DE ST JEAN ST NICOLAS

04.92.55.99.26
mediatheque@st-jean-st-nicolas.fr

BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR

08.99.96.52.20
BIBLIOTHÈQUE DE LAYE

04.92.50.08.95
aimee.deleuze@wanadoo.fr

MAIRIE DE LAYE
05500

MAIRIE DE
LA CHAPELLE
EN VALGAUDEMAR

www.marion-graphiste.com / Impression : ADCO

MÉDIATHÈQUE DE ST BONNET

						
					

Rencontres d'auteurs
et dédicaces / Ateliers /
Projections de films /
Expositions

EN PRÉSENCE DE NOMBREUX
AUTEURS ET D'UNE ILLUSTRATRICE

Soirée d'ouverture en présence de
Gilles TIBERGHIEN, philosophe

DU 9 AU 17 OCTOBRE 2020
CHAMPSAUR & VALGAUDEMAR

Graphisme/illustration :

CONTACTS POUR LES RÉSERVATIONS :

ÉDITION ADAPTÉE : toutes les précautions seront prises afin de limiter les risques sanitaires
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CHAMPOLÉON - Centre de ressources de la Maison du Berger
18h30
Soirée d’ouverture du festival - Rencontre avec Gilles TIBERGHIEN
Pour tous publics (enfants et… grands enfants)
Gilles Tiberghien est philosophe, spécialiste de l’art dans la nature et du paysage.
Son ouvrage « De la nécessité des cabanes » nous parle de ces abris faits de bric
et de broc ; des refuges conçus pour des voyages imaginaires ou, par nécessité,
pour se protéger.
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CHABOTTES - Médiathèque « Le Chabotté »
10h30
Atelier papiers découpés avec l’illustratrice jeunesse Géraldine ALIBEU. À partir de 7 ans
Avec Géraldine Alibeu, partons à la découverte de son album « Le refuge » et de la technique des papiers
découpés avec laquelle chacun s’inventera son refuge idéal, entre réel et imaginaire.

ST BONNET - Médiathèque
16h
Atelier papiers découpés avec l’illustratrice jeunesse Géraldine ALIBEU
À partir de 7 ans
ST MICHEL DE CHAILLOL - Le Fayore

ST FIRMIN - Bibliothèque « La Pensée Sauvage »
14h30
Projection du film « Debout sur les montagnes » de Sébastien BETBEDER
À partir de 12 ans. Durée 1h48
La montagne est leur refuge… Trois trentenaires, amis de longue date se sont perdus
de vue. Leurs retrouvailles sont l’occasion de réinventer leur vie et de retrouver la
douce folie de leur enfance.

ST FIRMIN - Bibliothèque « La Pensée Sauvage »
18h30
Rencontre avec Florence RIGAT et Antoine CHANDELLIER
Françoise Rigat est linguiste à l’université de la vallée d’Aoste, spécialiste des patrimoines alpins et
européens. Elle s’intéresse aux livres d’or des refuges et bivouacs, sujet sur lequel elle vient de publier
« Chroniques des hauteurs », un étonnant article dans la revue L’Alpe.
Grand reporter, passionné d’alpinisme et d’aventure, Antoine Chandellier est l’auteur du livre « Les
refuges dans les Alpes » (éditions du Dauphiné). Entre histoire et actualité, il nous invite à le suivre
dans quelques-uns de ces abris du ciel.
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LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR - Maison du Parc
15h
Rencontre avec Jean-François LYON-CAEN
Auteur d’ouvrages de référence sur l’architecture dans les Alpes, Jean-François Lyon-Caen (enseignant
à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble) abordera les refuges sous l’angle du
laboratoire architectural. Une histoire riche et toujours en mouvement !

17h30
Film « Debout sur les montagnes ». À partir de 12 ans. Durée 1h48

16
LAYE - Salle polyvalente
18h30
Rencontre avec Christophe GALLERON
Son « Journal d’un glacier » s’est écrit au fil d’une résidence au refuge de la Pilatte (Oisans). Le plasticien
et réalisateur Christophe Galleron en lira des extraits et présentera « Piera », un nouveau film qui
poursuit son exploration de l’imaginaire des glaciers. « Piera » a été sélectionné dans plusieurs festivals
de films de montagne (Trento, Ushuaïa).
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CHAILLOL 1600 - Espace Confluences
De 10h à 16h
Atelier d’écriture avec Erwan SITO. Pique-nique tiré du sac. À partir de 13 ans
Sur les chemins de montagne, guidé par des poèmes d’Eugène Guillevic, la prose d’Italo Calvino, la
sensibilité de Kenneth White, cet atelier vous emmènera de refuges en terriers, d’abris en lignes de
crêtes ! Se munir de bonne humeur, d’un stylo et d’un repas ! Aucune connaissance nécessaire pour
participer, juste en avoir l’envie !

PONT DU FOSSÉ - Médiathèque de St Jean St Nicolas
18h30
Soirée de clôture du festival - Rencontre avec Olivier GARANCE

CHABOTTES - Médiathèque « Le Chabotté »

Autour du roman « Ma cabane » qui nous invite dans les Pyrénées, du côté du mont
d’Aspet à 1400 m d’altitude. C’est là que le géographe Olivier Garance trouve refuge,
loin du tumulte du monde. Cette cabane, c’est sa forêt de Sibérie. Son asile. C’est un cri
de révolte autant qu’un cri d’amour. Un endroit qui l’aide à vivre et à voir le monde…
autrement.

17h et 18h
Projections de films documentaires sur « une expérience de vie en cabane »

TOUS LES ATELIERS ET RENCONTRES SONT GRATUITS. Réservations obligatoires (places limtées)
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À partir de 10 ans. Durée : 50mn et 1h30. Des découvertes !
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