
BIBLIOTHÈQUES DU CHAMPSAUR ET VALGAUDEMAR 

Exposition « Portraits de femmes haut-alpines »
Les Portraits de femmes de cette exposition des Archives Départementales seront 
à découvrir à Chaillol le 24 septembre, puis dans les bibliothèques du Champsaur 
et du Valgaudemar durant le mois d’octobre.

MÉDIATHÈQUE « LE CHABOTTÉ » À CHABOTTES 

« Bergère(s) »
Photographies de VANESSA CHAMBARD
En 2020, après avoir passé du temps à photographier trois amies bergères 
et fascinée par ce métier, Vanessa décide, elle aussi, de devenir bergère. 
Rencontre avec la photographe le samedi 8 octobre à 15H.

TOUS LES ATELIERS ET RENCONTRES SONT GRATUITS. Réservations conseillées (places limitées)

29 202224

29 20228

CHABOTTES ET 
ST MICHEL DE CHAILLOL :
04 92 50 49 19
bibliothequechabottes@gmail.com

ST BONNET ET LAYE :
07 64 61 81 82 
mediatheque@mairie-saint-bonnet.net 

PONT DU FOSSÉ ET CHAMPOLÉON :
04 92 55 99 26 
mediatheque@st-jean-st-nicolas.fr

ANCELLE :
bibliotheque@mairieancelle.fr

ST FIRMIN :
bibliotheque.stfirmin05@outlook.fr

LE NOYER :
bm.noyer05@gmail.com

INFORMATION ET RÉSERVATION dans vos bibliothèques :
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Mairie du Noyer
Mairie de Laye

Organisé par les bibliothèques 
du Champsaur et Valgaudemar 

A

Festival 

DU 7 AU 16 OCTOBRE 2022  
AVANT PREMIÈRE LE 24 SEPTEMBRE

Rencontres d'auteurs et dédicaces  
Ateliers / Projection de film / Expositions



SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL – Le Fayore – 17H – Public adulte  
Vernissage de l’exposition « Portraits de femmes haut-alpines » et conférence à plusieurs voix.   
Le service éducatif des Archives Départementales nous fait découvrir des femmes qui, à travers les âges, 
se sont distinguées par leur vie et leurs choix, telle qu’Emilie Carles ou la Comtesse de Laric.

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL – Le Fayore – 19H – Public ado-adulte 
Traversée musicale :  l’auteure Laurine ROUX lit des extraits de son roman 
« Le Sanctuaire », publié aux Éditions du Sonneur. Accompagné du musicien 
Sylvain FERLAY. Présence de la libraire Le petit champsaurin. 
La musique mystérieuse et un peu envoutante de Sylvain accompagne le cheminement 
intérieur de la narratrice, une toute jeune fille. Nous sommes plongés avec elle et quelques 
autres dans une vallée de montagne isolée et bien nommée : le Sanctuaire. 

 

ANCELLE - médiathèque - 18H30 – Public ado-adulte

Soirée d’ouverture du festival - Conférence de Tiphaine MARTIN, chercheuse en Lettres à 
l’Université de Toulon et membre du comité éditorial du journal Simone de Beauvoir. 
Présence de la librairie La Loupiote. 
Simone de Beauvoir, faire scintiller la montagne. Marcheuse, montagnarde, contemplatrice, elle parcourut 
les montagnes des Amériques aux Alpes. Une conférence conviviale ponctuée d’extraits d’écrits de Simone 
de Beauvoir et d’anecdotes qui offriront un aspect peu connu de l’œuvre et de la vie de l’auteure. 

CHABOTTES – médiathèque - 15H – Tout public

Rencontre avec la photographe Vanessa CHAMBARD, auteur de « Bergère(s) » aux Éditions 
Cardère. Modération par Guillaume LEBAUDY.
En 2020, après avoir passé du temps à photographier trois amies bergères et fascinée par ce métier, Vanessa 
décide, elle aussi, de devenir bergère. Elle nous livre, à travers ses photos et ses textes, doutes, moments 
de grâce, mais aussi questions de genre, conditions de travail, rapport aux animaux et plus largement, 
rapport au monde. 

PONT DU FOSSÉ – médiathèque - 18H30 – Public adulte

Rencontre littéraire et musicale avec la romancière et essayiste Caroline 
AUDIBERT autour de son roman « Nés de la nuit ». 
Présence de la librairie La Loupiote.  
Journaliste et philosophe, photographe et réalisatrice, elle interroge sur le vivre-ensemble 
et la relation entre l’homme et le sauvage. Mise en musique par Rémi Soléa.  

 
STATION DE LAYE - Rdv devant la bibliothèque – DE 10H30 À 16H30 – Public ado-adulte                                       
Atelier d’écriture « au cœur des sensations » avec Caroline AUDIBERT. 
Après une déambulation en forêt à l’éveil des sens, participez à un atelier d’écriture. Pique-nique sorti du sac. 
 

LE NOYER – bibliothèque - 18H – Public adulte

Conférence-projection « Alexandra David-Néel, la femme aux semelles de vent », suivie d’un 
temps d’échanges par Jacqueline URSCH, Conservatrice générale du patrimoine honoraire et 
Présidente de l’association Alexandra David-Néel.
À dos de yack, de cheval ou à pied, Alexandra David-Néel parcourra l’Asie pendant 14 années. Une découverte 
des pays, des hommes et des femmes qui y demeurent, pour in fine atteindre Lhassa et devenir la première 
Européenne à entrer dans la ville interdite. 

LE NOYER – bibliothèque - DE 14H À 16H30 
Rencontre professionnelle à destination de responsables et bénévoles de bibliothèques. 
Atelier d’écriture de critique littéraire avec l’auteure Isabel GUTIERREZ. 

SAINT-BONNET - salle de la Mairie - 18H30 - Public adulte

Rencontre avec Isabel GUTIERREZ, autour de son premier roman « Ubasute ». 
Modération par Claudine ROBERT. Présence de la librairie La Loupiote. 
Dans ce roman bouleversant d’humanité, la langue poétique et lumineuse de l’auteure dévoile 
pas à pas les moments de bonheur ou de malheur qui ont jalonné la vie d’une femme, portée 
par son fils, vers sa dernière demeure, en haut de la montagne, dans la tradition ancestrale 
japonaise d’Ubasute. 
 

LES BORELS, CHMAPOLÉON - Maison du berger - 18H – Public adulte

Rencontre sur « la voix des femmes » dans « L’anello forte » de Nuto REVELLI : Capter l’écho des 
montagnes avant qu’il disparaisse. 
Ce recueil de témoignages offre un point de vue inédit sur le XXe siècle italien : celui des femmes pauvres 
des communautés rurales et montagnardes. Des lectures bilingues ponctueront la réflexion sur les enjeux 
de la traduction du recueil ainsi que sur la portée littéraire et historique des voix de ces femmes doublement 
marginalisées. 
 

SAINT-FIRMIN - salle polyvalente - 15H30 - Public ado-adulte

Projection et rencontre avec Micheline RAMBAUD, cinéaste de la première 
expédition exclusivement féminine réalisée en 1959 par 12 femmes en Himalaya 
sur le Cho Oyu, 8201 m. Présence de la librairie Le petit champsaurin.
Projection de son film « Voyage sans retour » suivie d’une présentation de son livre retraçant 
cette expédition. 
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Le petit Champsaurin


