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Lignes de crêtes

Festival organisé par les bibliothèques du Champsaur Valgaudemar

 Invités Nicolas Debon, auteur-illustrateur
  Julia Billet, auteure
  Jérôme Ruillier, illustrateur
  Jean-Yves Loude, ethnologue et écrivain
  Viviane Lièvre-Loude, ethnologue et photographe

 Et aussi… Rencontres d’auteurs et dédicaces
   Ateliers de création de mangas et de BD
   Balade photo et balade croquée
   Conférences
   Projection de film
   Expositions



Vendredi 11 octobre
à 18h30
CHABOTTES 
Médiathèque le Chabotté

Soirée d’ouverture 
du festival.
Rencontre avec l’auteur-illustrateur 
Nicolas Debon autour de sa bande 
dessinée « l’invention du vide ». 
Cette histoire, entre fiction et réalité, 
met en scène les débuts de l’alpi-
nisme. S’inspirant des écrits d’Albert 
Frederick Mummery (1855-1895), 
Nicolas Debon raconte de façon do-
cumentée et profondément humaine, 
cette épopée. À la fois grave et 
savoureux, cet ouvrage est aussi un 
sublime hommage à la montagne.

Modération de la rencontre par 
Danielle Maurel

Samedi 12 octobre
de 14h à 17h
ST-BONNET Bibliothèque

Atelier création de mangas 
avec Catherine Blanc de l’association 
Art Val.

À partir de 8 ans. Places limitées. 
Sur inscription. 

de 10h à 17h
CHAMPOLEON Maison du Berger

Balade photos avec Denis Lebioda 
de l’association Regards Alpins suivie 

de la création d’une planche de 
bande dessinée/photos. Pique-nique 
convivial tiré du sac.

Tout public à partir de 6 ans (enfants 
accompagnés). Places limitées. Sur 
inscription. 

de 15h à 17h
CHABOTTES 
Médiathèque le Chabotté

Séance de dédicaces de Nicolas De-
bon, pour ses ouvrages « L’Invention 
du vide » et « Le Tour des géants » 

à 18h30
ST FIRMIN 
Bibliothèque la pensée sauvage

Rencontre et dédicaces avec l’au-
teure Julia Billet et l’illustrateur Jérôme 
Ruillier qui présenteront « La beauté 
du monde ». 

À travers le destin d’Adrien, père 
de Julia, ouvrier et féru d’alpinisme 
«La beauté du monde» raconte les 
valeurs de camaraderie de l’alpi-
nisme, la relation d’un père à sa fille, 
mais aussi l’esprit d’une époque où 
une amélioration du niveau de vie 
de la classe ouvrière était un rêve 
qui se concrétisait.

Jérôme Ruillier allie la bande-dessi-
née aux photos d’époques et aux 
archives journalistiques pour illustrer 
ce récit de vie qui est aussi une 
page d’histoire. (Présentation éditeur)

Modération de la rencontre par Guil-
laume Lebaudy



Dimanche 13 octobre
de 14h à 17h
La CHAPELLE en VALGAUDEMAR, 
Maison du Parc

Balade croquée avec David Magli 
« Emdé » - graphiste, auteur, illus-
trateur, éditeur. David nous invite 
à mixer les codes de la BD avec 
l’exercice du dessin in situ.

Places limitées. Sur inscription. 

Mardi 15 octobre
à 18h 
CHABOTTES 
Médiathèque le Chabotté

Projection d’un film d’animation 
sur la montagne. 45 min,

Tout public.

Vendredi 18 octobre
à 18h30
PONT DU FOSSÉ Médiathèque

Conférence « Les fêtes hima-
layennes, les derniers Kalash » 
par Jean-Yves Loude, ethnologue 
et écrivain et Viviane Lièvre, ethno-
logue et photographe. Suivi d’une 
séance de dédicaces. 

Samedi 19 octobre
de 14h à 17h
CHAILLOL Bibliothèque

Exposition « Du récit de voyage à la 
BD, découverte d’albums mythiques 
ou inconnus ».

Projection « la BD à travers le 
temps : approche des étapes de 
création ». Commentée par Paul Bro-
chier, artiste plasticien et présentation 
de son travail en cours.

de 14h à 17h
ST FIRMIN Bibliothèque « la Pensée 
Sauvage » 

Atelier création de mangas 
avec Catherine Blanc de l’association 
Art Val.

À partir de 8 ans, Places limitées. 
Sur inscription.  

à 18h30
ST BONNET Bibliothèque

Soirée de clôture du festival autour 
des planches de Michel Crespin, 
auteur-illustrateur, présentées par 
Nicolette Cook  de l’association 
Michel Crespin. Exposition visible du 11 
octobre au 8 novembre 2019,

Exposition des œuvres réalisées 
pendant le festival.



Renseignements
et réservations

dans les bibliothèques

Bibliothèque de St Bonnet
Place Waldems 

05500 St Bonnet en Champsaur
04.92.50.56.17 - 06.76.27.08.34

bibliostbo@outlook.fr

La Chapel le- 
en-Va lgaudemar

Champoléon 
La Maison du Berger

Sa in t-Bonnet

Sa in t-Fi rm in

Sa in t-Jean- 
Sa in t-N ico las

Sa in t-M iche l- 
de-Chai l lo l

Chabot tes

La Chapelle- 
en-Valgaudemar

Saint-Firmin
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Bibliothèque 
la Pensée Sauvage
Le Bourg 05800 Saint-Firmin

07.77.23.99.03
odile@comparot.net

Médiathèque le Chabotté
80 Route des Ecrins 05260 Chabottes

04.92.50.49.19
bibliothequechabottes@gmail.com

Médiathèque de 
St Jean St Nicolas

Place de la mairie Pont du Fossé
05260 St Jean St Nicolas

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

Centre de ressources de

la Maison du Berger 
contact@maisonduberger.fr

04.92.49.61.85

St Michel de Chaillol
04.92.50.44.30

f.roustang@gmail.com

La Chapelle- 
en-Valgaudemar

Mairie
08.99.96.52.20


