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Champsaur Valgaudemar

Montagnes d’ailleurs 
« L’Italie si j’y suis »*

Lignes de crêtes
 Invités Philippe Fusaro, écrivain, libraire
  Justine Balibar, philosophe

 Et aussi… Exposition de livres d’artistes
  Conférences/Rencontres
   Ateliers de création
   Projection de film
   Exposition de photographies
   Lectures à voix haute
   Théâtre d’impro
   Balades contées

Festival organisé par les bibliothèques du Champsaur Valgaudemar

*Avec l’aimable autorisation de P. Fusaro



Biographies
Philippe FUSARO
Écrivain et libraire. De la nouvelle au 
récit en passant par la biographie 
romancée, ses livres puisent dans 
l’Italie de ses origines et plus 
particulièrement celle des immigrés 
et des petites gens. Philippe Fusaro 
viendra nous présenter trois de 
ses romans, L’Italie si j’y suis (2010), 
La cucina d’Ines (2017) et le tout 
nouveau Nous étions beaux la 
nuit (2018).

Justine BALIBAR 
Philosophe et enseignante, elle est 
passionnée par l’esthétique du 
paysage et plus particulièrement du 
paysage italien. 

Angela Biancofiore 
Artiste et écrivain née à Bari (Italie), 
elle enseigne l’art et la littérature 
italienne à l’Université de Montpellier. 
Elle a publié plusieurs essais sur la 
création littéraire et artistique.

Lorenzo Delfino
Passionné de photographie depuis 
vingt ans, sa démarche vise à 
interroger, tout spécialement, les 
paysages des Alpes franco-ita-
liennes dans lesquels il reconnaît un 
lieu privilégié pour la réflexion sur la 
frontière et les espaces marginaux, 
entre chien et loup.

Danielle Ubéda
Créé en 1987, l’Atelier Vis-à-Vis 
est la première maison d’édition 
de livres d’artiste établie à 
Marseille. Des expositions itinérantes 
s’accompagnent d’ateliers 
découverte et tables rondes.

Laetitia Rambinintsoa 
Artiste du livre, elle crée Des images 
entre les lignes pour diffuser ses 
livres faits main, de bout en bout. Elle 
partage ce goût pour le livre-objet 
via des expositions et des ateliers 
d’expression plastique.

Programme
Vendredi 12 octobre 
Soirée d’ouverture à la médiathèque 
de Saint-Jean-Saint-Nicolas.

18h30 : Lectures « les montagnes 
d’ailleurs : l’Italie » par Diane de 
Montlivault, lectrice publique de la 
Cie d’Encre et de Voix. Présentation 
du festival et apéritif musical autour 
de l’exposition photographique 
« Montagne dell’altro mondo » de L. 
Delfino. Public adulte.

Samedi 13 octobre 
10h00 : Contes d’Italie, dans les 
bibliothèques de Chabottes, Saint-
Firmin, et Saint-Jean-Saint-Nicolas. 
Tous publics à partir de 4 ans.

14h00 : Atelier de création de 
livres d’artistes en sérigraphie 



avec Danielle Ubéda, au Musée 
Confluences à Chaillol. Public ados-
adultes. Sur inscription obligatoire.

18h30 : Rencontre littéraire avec An-
gela Biancofiore « Les écrivains ita-
liens contemporains et la montagne » 
suivie d’un apéritif, à la bibliothèque 
de Chaillol. Public adulte.

Dimanche 14 octobre 
10h : Randonnée contée par Odile 
Comparot, bibliothécaire, suivie d’un 
apéritif, à la bibliothèque de Cha-
bottes. Tous publics. 

14h : « Qui a tué le paysage ? » 
Rencontre avec Justine Balibar pour 
nous dévoiler le secret d’Ambrogio 
Lorenzetti, peintre de l’école Sien-
noise. Échange suivi d’un goûter à la 
bibliothèque de Laye. Public adulte.

Mercredi 17 octobre 
10h : Atelier création de livres 
d’artistes avec Laetitia Rambinintsoa, 
à la bibliothèque de Saint-Bonnet. 
Enfants de 3 à 7 ans accompagnés 
d’un adulte. Inscription obligatoire.

14h : Atelier création de livres 
d’artistes avec Laetitia Rambinintsoa, 
à la bibliothèque de Saint-Bonnet. 
Enfants à partir de 8 ans. Inscription 
obligatoire.

18h30 : Projection « Du Mont-
Blanc au Monte Rosa » présentée 
par Daniel Lepaul  suivie d’un apéritif, 
à la Maison du parc à la Chapelle 
en Valgaudemar. Tous publics.

Vendredi 19 octobre 
18h30 : Vernissage de l’exposition 
photographique « Montagne dell’altro 
mondo » en présence du photo-
graphe Lorenzo Delfino, accompa-
gné de  chants italiens avec « L’un 
forme elles », formation de chanteurs 
amateurs champsaurins et d’un apé-
ritif. À la médiathèque de Saint-Jean 
Saint-Nicolas. 

Samedi 20 octobre 
10h : Contes d’Italie, dans les 
bibliothèques de Saint-Bonnet, Saint-
Firmin et Saint-Jean-Saint-Nicolas. 
Tous publics à partir de 4 ans.

14h : Viva la mamma ! Que 
d’histoires autour de la cuisine ! 
Ravioli, ravioles, gnocchi, crouset, 
tajarin, les pâtes relient la tradition 
culinaire piémontaise à celle des 
Hautes-Alpes. Atelier pâtes à la main, 
avec Florence Quellec, spécialiste 
des pâtes et Laura Fossati, 
ethnologue des Alpes, à la Maison 
du Berger. Tous publics. Inscription 
obligatoire.

18h : Clôture du festival à la 
bibliothèque de Saint-Firmin. 

Rencontre événement avec l’écrivain 
Philippe Fusaro rythmée par des 
lectures d’extraits de ses ouvrages. 
Présentation des œuvres réalisées 
pendant les ateliers,  apéritif de clô-
ture et spectacle de théâtre d’impro 
avec les « Machins pro », troupe de 
Gap.
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Renseignements
et réservations

dans les bibliothèques
• Chabottes > mairiechabottes@wanadoo.fr – Mairie : 04 92 50 40 70
• La Chapelle-en-Valgaudemar > Mairie : 08 99 96 52 20
• Laye > nadine-garcia@outook.fr – 06 73 37 05 01
• Maison du Berger > contact@maisonduberger.fr - 04 92 49 61 85
• Saint-Bonnet > bibliostbo@outook.fr – 06 76 27 08 34
• Saint-Firmin > odile@comparot.net – 07 77 23 99 03
• Saint-Jean-Saint-Nicolas > mediatheque@stjeanstnicolas.fr 
• Saint-Michel-de-Chaillol > f.roustang@gmail.com – 04 92 50 44 30
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