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e Festival du livre
La vallée des livresLa vallée des livres

La montagne, terre d’exil et de refuge

L’Argentière-La Bessée
Du 2 (dès 18 h) au 4 août 2012

5e prix littéraire des Écrins René Desmaison
9e prix « Des nouvelles de la montagne »

Sous le parrainage d’Irène Frain, 
Edmond Baudoin et Paul Fournel

18 h 00 : Cinéma L’Eau Vive. Cérémonie d’ouverture du 
11e Festival du Livre. Remise du Prix littéraire des Écrins 
René DESMAISON et du Prix des « Nouvelles de la mon-
tagne  » par Irène FRAIN, marraine du Festival. En pré-
sence des invités d’honneur, des o�  ciels et du public. 
Soirée animée par Pascal JOURDANA, journaliste et cri-
tique littéraire.

21 h 00 : Cinéma L’Eau Vive. Film documentaire. « La nuit 
nomade  », � lm de Marianne CHAUD (sortie le 4  avril 
2012). Durée 1 h 30. Film suivi d’un débat en présence des invités 
d’honneur et de l’association Briançon05-Urgence.Tibet. (Entrée 
libre).

Atelier BD 
animé par Edmond BAUDOIN 

jeudi 2 août 2012. 

Bibliothèque municipale.

De 9 h 00 à 10 h 00 : enfants dès 8 ans.

De 10 h 00 à 12 h 00 : adultes.

Au complexe du Quartz

Au Café littéraire (complexe du Quartz)

En journée de 9 h 30 à 19 h 30 : 
Salon du livre avec la possibi-
lité de rencontrer les auteurs 
invités d’honneur sur le stand 
de la Maison de la Presse.

10 h 00 – 11 h 30 : Causerie «  La situation des réfugiés tibétains  » 
par Irène FRAIN, marraine pour la Fondation de l’Enfance tibétaine. 
Suivie d’une rencontre avec le public.

11 h 30 : «  Apéritif en lecture  » au Café littéraire. «  Jeu de lecture  » 
par La Cie Après la Pluie. Lectures choisies extraites des oeuvres des 
invités d’honneur.

14 h 30 – 15 h 00 : « Sieste entre les lignes » pour les enfants. Lectures 
choisies par la Cie Après la Pluie (apportez votre serviette de plage, 
votre transat, votre chaise longue...). Jardin de la cantine (salle de repli 
en cas de mauvais temps). Rendez-vous à l’entrée du Café littéraire.

14 h 30 : Causerie avec Giovanni MUSI, Pasteur de l’Eglise Réformée 
de France à Freissinières-Briançon-Queyras.  : « Les réfugiés Vaudois 
au Moyen Age dans les Hautes-Alpes ». Discussion, échange et ren-
contre avec le public.

16 h 00 – 17 h 30 : Paroles d’éditeurs. «  Être éditeur aujourd’hui  », 
avec Paul FOURNEL et d’autres éditeurs présents sur le Salon du Livre, 
débat animé par Pascal JOURDANA, journaliste et critique littéraire.

17 h 30 – 18 h 30 : Conférence : « Le métier d’auteur jeunesse » par 
Pierre BERTRAND auteur à l’École des loisirs. Conférence animée par 
Pascal JOURDANA.

18 h 30 : « Apéritif et Rencontre ». Rencontre conviviale entre le public 
et les écrivains. Dédicaces et échanges.

Soirée Tibétaine en musique animée par Lobsang Chonzor, artiste tibé-
tain invité par l’association Briançon05-Urgence.Tibet.
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Irène Frain

Martine Alix Coppier 
et Jean-Michel Thibaux

Paul Fournel

Irène FRAIN
Paul FOURNEL Jean-Michel THIBAUX
Pascal JOURDANA Martine Alix Coppier
Edmond BAUDOUIN Pierre BERTRAND

Les invités d’honneur

18 h 00 : Cinéma L’Eau Vive. Cérémonie d’ouverture du 
Jeudi 2 août - Soirée d’inauguration

Au Foyer Culturel 
19 h 30 : Spectacle de clôture  : « La Fameuse invasion de la Sicile 

par les ours » d’après Dino Buzzati sur une musique de Thomas 
Delclaud. Autour du piano à queue ouvert, de la contrebasse vibrante 
et de la voix dans tous ses états, cette invasion fameuse est une véri-
table aventure poétique, littéraire et musicale. Cette scène, c’est le 
théâtre intérieur de chaque individu, c’est le tableau métaphorique 
et faussement simple des origines et des e� ets de la civilisation, expli-
qué aux enfants (tout public).

De 9 h 30 à 12 h 00 : 

•  Atelier d’écriture, pour les adultes, sur le thème du Festival. 
Animé par L’Écriture buissonnière.

De 9 h 30 à 12 h 00 / de 15 h 00 à 18 h 30 : 

•  Atelier de calligraphie occidentale pour tout public à partir 
de 6 ans. Animé par Alain JOLY, maître calligraphe. 

•  Atelier de calligraphie arabe pour tout public à partir de 
6 ans. Animé par Salah Moussawy, maître calligraphe. 

•  Atelier de correspondance et de mail art. Animé par La 
Poste. Tout public. 

•  Atelier oulipien : on joue avec des mots. Animé par la 
Bibliothèque municipale, tout public à partir de 6 ans.

•  Stand de l’association Briançon05-Urgence.Tibet  : vente 
de produits et d’objets du Tibet et de livres. Au pro� t de 
l’association.

De 16 h 30 à 17 h 30 :

•  « Les troc’comptines » de 0 à 4 ans. Animé par l’association 
« Les Petits Pas », jardin de la cantine (salle de repli en cas de 
mauvais temps).

Ateliers gratuits dans la limite des places disponibles. 
Les inscriptions aux ateliers se font sur place, auprès des responsables d’atelier. 

Les ateliers du Salon du Livre



Cette année, le thème du Festival est le suivant : « Montagne, terre d’exil 
et de refuge ». Cette montagne, que l’on pense souvent inaccessible et 
inhospitalière, a tant de fois, attiré l’Homme au cours de l’histoire.

Bravant sa peur et ses plus profondes angoisses, l’être humain s’est 
engagé vers le sommet ; le « Pic sans nom » ... , vers l’inconnu. 

Que ce soient nos premiers ancêtres, les minorités ethniques, poli-
tiques, ou religieuses, les Résistants de la seconde guerre mondiale, 
l’être humain s’est toujours tourné vers la montagne. 

Et encore aujourd’hui, combien de montagnes ont-elles valeur d’exil ou 
de refuge ?
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Au complexe du Quartz

Au Café littéraire (complexe du Quartz)

En journée de 9 h 30 à 19 h 30. Salon du livre avec la possibi-
lité de rencontrer les auteurs invités d’honneur sur le stand 
de la Maison de la Presse.

10 h 00 – 11 h 30 : Atelier Oulipien avec Paul FOURNEL sur le 
stand de la Bibliothèque municipale. Salon du Livre (places 
limitées).

10 h 30 – 11 h 30 : « Lectures au pied de l’arbre ». Lecture pour 
les enfants interprétée par Pierre BERTRAND, auteur jeunesse 
pour l’École des Loisirs, dans le jardin de la cantine (salle de 
repli en cas de mauvais temps). Rendez-vous à l’entrée du 
Café littéraire.

Au Foyer culturel 
21 h 00 : « Paroles d’écrivains » : « Le rôle de l’écrivain dans la 

société d’aujourd’hui ». Débat animé par Pascal JOURDANA, 
journaliste et critique littéraire. En présence d’Irène FRAIN, de 
Paul FOURNEL, d’Edmond BAUDOIN, de Jean-Michel THIBAUX, 
de Martine Alix COPPIER et des auteurs du Festival. Le débat 
sera suivi d’une rencontre avec le public. Entrée libre.

10 h 30 – 11 h 30 : Conférence de Guillaume LEBAUDY, 
ethnologue, expert scienti� que, Conservateur de la Maison 
du berger  : «  L’exil d’un pâtre juif dans les montagnes des 
Alpes » : l’écrivain Elian-Jean FINBERT.

11 h 30 : « Apéritif en lecture » par la Cie Après la Pluie. Lectures 
choisies extraites d’oeuvres des invités d’honneur.

14 h 30 – 15 h 00 : « Sieste entre les lignes ». Lecture poétique 
par la Cie Après la Pluie. (apportez votre serviette de plage, 
votre transat, votre chaise longue...). Jardin de la cantine (salle 
de repli en cas de mauvais temps). Rendez-vous à l’entrée du 
Café littéraire.

16 h 30 – 17 h 30 : « Conte-moi mon goûter ». Goûters contés 
pour les enfants, par Pierre BERTRAND, auteur jeunesse pour 
l’École des Loisirs. Jardin de la cantine.

16 h 30 – 17 h 30 : Conférence de David LEFEVRE, « Exils for-
cés  : con� its de frontières entre Chili et Argentine dans la 
cordillère des Andes ». Auteur spécialiste de la cordillère des 
Andes aux Éditions Transboréal.

17 h 30 – 18 h 30 : « Performance de poésie sonore qui tonne 
et qui étonne » par Patrick DUBOST, poète et écrivain.

19 h 00 : « Apéritif en lecture » par Paul FOURNEL, écrivain, et 
performance de BD par Edmond BAUDOIN.

Planche d’Edmond Baudoin
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De 9 h 30 à 12 h 00 : 

•  Atelier d’écriture, pour les adultes, sur le thème du 
Festival. Animé par L’Écriture buissonnière.

De 9 h 30 à 12 h 00 / de 15 h 00 à 18 h 30 : 

•  Atelier de calligraphie occidentale pour tout 
public à partir de 6 ans. Animé par Alain JOLY, maître 
calligraphe. 

•  Atelier de calligraphie arabe pour tout public à 
partir de 6  ans. Animé par Salah Moussawy, maître 
calligraphe. 

•  Atelier de correspondance et de mail art. Animé 
par La Poste. Tout public. 

•  Atelier oulipien : on joue avec des mots. Animé 
par la Bibliothèque municipale, tout public à partir 
de 6 ans, avec la présence exceptionnelle de Paul 
FOURNEL vendredi 3 août de 10 h 00 à 11 h 30.

•  Stand de l’association Briançon05-Urgence.Tibet : 
vente de produits et d’objets du Tibet et de livres. Au 
pro� t de l’association.

De 10 h 00 à 12 h 00 : 

•  Atelier de création de contes. Pour les enfants à par-
tir de 8 ans (maximum 15  enfants). Stage animé par 
Béatrice MESNIL des éditions AMALTHÉE.

De 16 h 30 à 17 h 30 :

•  « Les troc’comptines » de 0 à 4 ans. Animé par l’asso-
ciation « Les Petits Pas », jardin de la cantine (salle de 
repli en cas de mauvais temps).

Ateliers gratuits dans la limite des places disponibles. 
Les inscriptions aux ateliers se font sur place, auprès des responsables d’atelier. 

Les ateliers du Salon du Livre
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