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Xème FESTIVAL DU LIVRE 

IVème PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCRINS RENÉ DESMAISON 
VIIème PRIX « DES NOUVELLES DE LA MONTAGNE » 

 
« TERRES D’AVENTURE ; AVENTURES DE LA TERRE » 

 
Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 août 2011 

 
 

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE. 
 
 
Mercredi 3 août 2011. 
 
 

Ouverture officielle du 10ème Festival du Livre  
« TERRES D’AVENTURE ; AVENTURES DE LA TERRE » 

Cérémonie et remise du 4ème Prix littéraire des Ecrins René Desmaison,  
Remise du 7ème Prix « Des nouvelles de la montagne. »  

Entrée libre. 
 
Conférence d’Ouverture. 
17h00 : Cinéma L’Eau vive. « Le conte écrit et ses réécritures actuelles » par Chantal 
Robillard, invitée d'honneur et marraine du Festival, écrivaine, membre de la Société des 
gens de lettres, Officier des Arts et Lettres.  Entrée libre. 
 
18h30. Cinéma l'Eau Vive.  
Cérémonie du 4ème Prix littéraire des Ecrins René Desmaison, remise du 7ème Prix « Des 
nouvelles de la montagne. » et Ouverture officielle du 10ème Festival du Livre de 
L’Argentière.  
Le Prix littéraire et le Prix des Nouvelles seront remis en présence de Madame Chantal 
Robillard, marraine du Festival 2011, ainsi que de Monsieur Pascal Desmaison, Président 
d’honneur du Prix littéraire des Ecrins René Desmaison, de Monsieur Joël Giraud, Maire de 
L’Argentière, Député des Hautes-Alpes, des lauréats et des membres du Jury. Entrée libre. 
 
 
20h30 : Cinéma l'Eau Vive. Projection du film : « Himalaya, le chemin du ciel ». 
réalisé par Marianne Chaud, produit par ZED Production. 
César du Meilleur Film Documentaire. Toison d’Or du film d’aventure (Dijon 2009), Prix 
du public (Autrans 2009).  
« L’itinéraire exceptionnel d’une enfant moine. Bienvenue au monastère de Phuktal, dans la 
région du Zanskar. La réalisatrice Marianne Chaud y est montée pour filmer la vie d’une 
communauté bouddhiste, et particulièrement du petit Kenrap. A cinq ans, il a réalisé qu’il était la 
réincarnation d’un vieux moine de 68 ans … ». Entrée tarif cinéma.  
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Jeudi 4 août 2011. 
 
9h00-9h30 - OUVERTURE DU VILLAGE LITTÉRAIRE ET DES ESPACES ATELIERS 

(PARVIS DE LA MAIRIE ET PLACE RENÉ DESMAISON). 
 
9h00 : Ouverture du Salon du Livre (auteurs, éditeurs, associations littéraires, libraires, 
bouquinistes …). Entrée libre. 
9h30 : Ouverture des Ateliers (pour enfants, adolescents, adultes).  Animations gratuites.  
Voir à la fin du document le programme spécifique aux Ateliers 
 
 
9h30 – 18h00 : Mezzanine Foyer culturel. Exposition  d’œuvres de calligraphie arabe. Par 
Jacques Lombard, calligraphe. Entrée libre  
 
 
9h30  - 12h00. Espace calligraphie. Stage de calligraphie arabe pour les adultes, animé par 
Jacques Lombard, calligraphe.  
9h30  - 12h00. Espace calligraphie. Atelier « Découverte de la calligraphie occidentale » pour 
les adultes et les enfants à partir de 7 ans, animé par Alain Joly, calligraphe. 
 
 
9h30  - 12h00.  Espace correspondance. Atelier mail art et bureau de poste temporaire. Animé 
par La Poste.  
9h30 – 12h00. Envoyez et recevez une carte postale d'Antarctique : Les recettes philatéliques 
sont la deuxième ressource financière des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF). 
Prenez une carte postale, inscrivez votre propre adresse postale dans la case destinataire. 
Affranchissez-là à l’aide d’un timbre des TAAF. Insérez votre carte postale dans une enveloppe 
à destination de Dumont d’Urville, à l’attention du gérant postal, au tarif lettre en vigueur. Dans 
quelques mois (ne soyez pas pressé !) vous recevrez votre carte qui sera allée en Antarctique, elle 
aura fait le tour du monde ! 
9h30 - 12h00. Au départ de l’espace correspondance. Balade-écriture sur l’aventure, mais 
« L’aventure au coin de la rue ». Toujours surprenante et déclencheur de beaux textes, cette 
approche donne un éclairage nouveau sur la ville, par l’association L’Écriture buissonnière.  
 

 
9h30-12h00 : Espace enfance. Atelier d’écriture et « d’invention d’histoires » à la manière d’un 
jeu de rôle, pour les enfants à partir de 5 ans, animé par la bibliothèque municipale.  
 

10h00-12h00 : Espace jeunesse. Atelier Manga. A partir de 8 ans,10 enfants maximum. Animé 
par Andy Carène. 
 
10h00-12h00 : Animation pour les « pitchouns ». Balade à dos de lama et distribution de 
« Pétales de poèmes » dans les rues de L’Argentière. Par l’association Mont’ânes. 
 

10h30 – 10h45 : Sous le « Tipi ». Lectures vivantes d’extraits d’œuvres d’auteurs, présents au 
Salon du livre. Lectures interprétées par des comédiens professionnels de la Compagnie  du 
Verseau. 
  
11h00 : Salon du livre. « Opération spéciale » des Commandos lecture par l’association Rions 
de soleil.  
 
11h45 – 12h00 : Sous le « Tipi ». Lectures vivantes d’extraits d’œuvres d’auteurs, présents au 
Salon du livre. Lectures interprétées par des comédiens professionnels de la Compagnie  du 
Verseau. 
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14h30-17h00 : Atelier d’expression théâtrale à partir de 11 ans. Animé par la Compagnie du 
Verseau. 
 
15h00  - 18h00.  Espace correspondance. Atelier d’écriture sur « La correspondance » en lien 
avec la Poste : correspondance axée sur le voyage et l’aventure, prenant en compte que, jusqu’au 
19ème siècle, le terme « voyage » désignait autant le déplacement d’une personne que le récit 
rendant compte de ce déplacement. Un atelier, le temps d’écrire une lettre, une carte postale, par 
l’association L’Écriture buissonnière.  
15h00 – 18h00. Envoyez et recevez une carte postale d'Antarctique : Les recettes 
philatéliques sont la deuxième ressource financière des Terres Australes et Antarctiques 
Françaises (TAAF). Prenez une carte postale, inscrivez votre propre adresse postale dans la case 
destinataire. Affranchissez-là à l’aide d’un timbre des TAAF. Insérez votre carte postale dans 
une enveloppe à destination de Dumont d’Urville, à l’attention du gérant postal, au tarif lettre en 
vigueur. Dans quelques mois (ne soyez pas pressé !) vous recevrez votre carte qui sera allée en 
Antarctique, elle aura fait le tour du monde ! 
15h00  - 18h00.  Espace correspondance. Atelier mail art et bureau de poste temporaire. Animé 
par La Poste.  
 
15h00  - 18h00. Espace calligraphie. Atelier « Découverte de la calligraphie occidentale » pour 
les adultes et les enfants à partir de 7 ans, animé par Alain Joly, calligraphe.  
 
15h00-18h00. Espace enfance. Atelier d’écriture et « d’invention d’histoires » à la manière d’un 
jeu de rôle, pour les enfants à partir de 5 ans, animé par la bibliothèque municipale.  
 
16h00 à 18h00 : Espace jeunesse. Atelier Manga. A partir de 8 ans, 10 enfants maximum. 
Animé par Andy Carène. 
 
16h00 : Mezzanine Foyer culturel. Visite guidée et rencontre avec Jacques Lombard, 
calligraphe. Exposé sur l'origine, l'histoire et l'influence de la calligraphie arabe de l'Espagne à la 
Mongolie, dans une ambiance de musique arabo-andalouse (thé à la menthe, gâteaux, décor, 
lecture de poésies arabes avec traduction en Français). Entrée libre.  
 
16h15 : Salon du livre. « Opération spéciale » des Commandos lecture, par l’association Rions 
de soleil.  
 
16h30-17h30 : Sous le « Tipi ». « Troc’comptines ». Pour les 0-5 ans, par l’association  Les 
petits pas. 
 
17h30-18h30 : Animation pour les « pitchouns ». Balade à dos de lama et distribution de 
« Pétales de poèmes » dans les rues de L’Argentière. Par l’association Mont’ânes. 
 
17h30 : « Le Showcolet's band ». Chants du monde assortis de quelques petites échappées de 
« chansons françaises », par l’association Rions de soleil.  
 
18h30 : Foyer culturel. Spectacle de contes présenté par Ève Lafarge, conteuse 
professionnelle. «Terres d'Aventures». Contes d'ici et d'ailleurs, sur les pas de héros réels ou 
imaginaires, du grand répertoire traditionnel ou d'auteurs contemporains. Spectacle tout public. 
Entrée libre.  
 
 
 
20h30 : Foyer culturel. Diaporama et conférence : « Les Antarnautes :  424    jours     entre 
-25°C et -84°C », présenté par Johnatan  Zaccaria, Collectif pour la Connaissance des 
Pôles. Explorateur scientifique et auteur. 
Diaporama photo - extraits vidéos - 60 minutes 
Base antarctique Concordia 75°S - 123°E - Alt 3233m. Pourriez-vous vivre 6 mois durant sans 
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voir le Soleil ? Pourriez-vous supporter vos collègues de bureaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
et ce pendant un an sans loisirs, sans voir vos amis et votre famille ? Telle est l’expérience que 
vivent les « antarnautes » et pour compliquer le tout, ils bravent le froid le plus extrême de la 
planète : des températures frôlant les -90°C. Mais pourquoi vivre une telle expérience ? 
« Depuis près de 50 ans, des hommes et des femmes se relayent sur la base française Dumont 
d’Urville, afin d’assurer la continuité des programmes scientifiques. Effectuant notamment des 
séjours sur place de 12 à 15 mois, ils vivent ainsi, bien au-delà de leur mission scientifique, une 
extraordinaire aventure humaine. De la banquise, à l’isolement, en passant par l’organisation de 
la vie sur place en milieu confiné ou encore la faune locale, découvrez le témoignage poignant 
d’un de ces scientifiques hors du commun ».  
La conférence sera suivie d’une rencontre avec Johnatan Zaccaria et d’une séance dédicace 
de l’ouvrage « Portraits Polaires ».  Entrée  Libre. 
 
 
Vendredi 5 août 2011. 
 
9h00-9h30 - OUVERTURE DU VILLAGE LITTÉRAIRE ET DES ESPACES ATELIERS 

 (PARVIS DE LA MAIRIE ET PLACE RENÉ DESMAISON). 
 
 
9h00 : Ouverture du Salon du Livre (auteurs, éditeurs, associations littéraires, libraires, 
bouquinistes …). Entrée libre. 
9h30 : Ouverture des Ateliers (pour enfants, adolescents, adultes).  Animations gratuites.  
Voir à la fin du document le programme spécifique aux Ateliers 
 
 
9h30 – 18h00 : Mezzanine Foyer culturel. Exposition  d’œuvres de calligraphie arabe. Par 
Jacques Lombard, calligraphe.  
 
 
9h30  - 12h00. Espace calligraphie. Atelier d’initiation à la calligraphie arabe pour les enfants à 
partir de 11 ans. Par Jacques Lombard, calligraphe.  
9h30  - 12h00. Espace calligraphie. « Stage d’initiation à la calligraphie occidentale » (stage à 
la journée) pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans, animé par Alain Joly, calligraphe.  
 
 
9h30  - 12h00.  Espace correspondance. Atelier mail art et bureau de poste temporaire. Animé 
par La Poste.  
9h30 – 12h00. Envoyez et recevez une carte postale d'Antarctique : Les recettes philatéliques 
sont la deuxième ressource financière des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF). 
Prenez une carte postale, inscrivez votre propre adresse postale dans la case destinataire. 
Affranchissez-là à l’aide d’un timbre des TAAF. Insérez votre carte postale dans une enveloppe 
à destination de Dumont d’Urville, à l’attention du gérant postal, au tarif lettre en vigueur. Dans 
quelques mois (ne soyez pas pressé !) vous recevrez votre carte qui sera allée en Antarctique, elle 
aura fait le tour du monde ! 
9h30 - 12h00. Au départ de l’espace correspondance. Balade-écriture sur l’aventure, mais 
« L’aventure au coin de la rue ». Toujours surprenante et déclencheur de beaux textes, cette 
approche donne un éclairage nouveau sur la ville, par l’association l’Ecriture buissonnière.  
 
 
9h30-12h00 : Espace enfance. Atelier d’écriture et « d’invention d’histoires » à la manière d’un 
jeu de rôle, pour les enfants à partir de 5 ans, animé par la bibliothèque municipale.  
 
9h30-12h00 : Atelier d’expression théâtrale à partir de 11 ans. Animé par la Compagnie du 
Verseau. 
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10h00-12h00 : Espace jeunesse. Atelier Manga. A partir de 8 ans,10 enfants maximum. Animé 
par Andy Carène. 
 
10h00 : Sous le « Tipi ». Lectures pour les « pitchouns », proposées par la bibliothèque 
municipale. 
 
10h30 – 10h45 : Sous le « Tipi ». Lectures vivantes d’extraits d’œuvres d’auteurs, présents au 
Salon du livre. Lectures interprétées par des comédiens professionnels de la Compagnie  du 
Verseau. 
 
10h30-12h00 : Animation pour les « pitchouns ». Balade à dos de lama et distribution de 
« Pétales de poèmes » dans les rues de L’Argentière. Par l’association Mont’ânes. 
 

11h00 : Esplanade Pierre-Auguste Giraud. Place du marché. « Opération spéciale » des 
Commandos lecture, par l’association Rions de soleil.  
 
12h15 – 12h30 : Sous le « Tipi ». Lectures vivantes d’extraits de la nouvelle lauréate du 7ème 
Prix « Des nouvelles de la montagne ». Lectures interprétées par des comédiens professionnels 
de la Compagnie du Verseau.  
 
 
 
14h30  - 17h30.  Espace correspondance. Atelier mail art et bureau de poste temporaire. Animé 
par La Poste.  
14h30 – 17h30. Envoyez et recevez une carte postale d'Antarctique : Les recettes 
philatéliques sont la deuxième ressource financière des Terres Australes et Antarctiques 
Françaises (TAAF). Prenez une carte postale, inscrivez votre propre adresse postale dans la case 
destinataire. Affranchissez-là à l’aide d’un timbre des TAAF. Insérez votre carte postale dans 
une enveloppe à destination de Dumont d’Urville, à l’attention du gérant postal, au tarif lettre en 
vigueur. Dans quelques mois (ne soyez pas pressé !) vous recevrez votre carte qui sera allée en 
Antarctique, elle 
14h30  - 17h30.  Espace correspondance. Atelier d’écriture sur « La correspondance » en lien 
avec la Poste : correspondance axée sur le voyage et l’aventure, prenant en compte que, jusqu’au 
19ème siècle, le terme « voyage » désignait autant le déplacement d’une personne que le récit 
rendant compte de ce déplacement. Un atelier, le temps d’écrire une lettre, une carte postale. Par 
l’association L’Écriture buissonnière.  
 
14h30  - 17h30. Espace calligraphie. « Stage d’initiation à la calligraphie occidentale » (stage à 
la journée) pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans, animé par Alain Joly, calligraphe.  
 
14h00 à 16h00 : Espace jeunesse. Atelier Manga. A partir de 8 ans,10 enfants maximum. 
Animé par Andy Carène. 
 
15h00-18h00. Espace enfance. Atelier d’écriture et « d’invention d’histoires » à la manière d’un 
jeu de rôle, pour les enfants à partir de 5 ans, animé par la bibliothèque municipale.  
 
15h30 – 15h45 : Sous le « Tipi ». Lectures vivantes d’extraits d’œuvres d’auteurs, présents au 
Salon du livre. Lectures interprétées par des comédiens professionnels de la Compagnie  du 
Verseau. 
 
16h00 à 18h00 : Salle de réunion de la Mairie. Conférence pour enfants et ados (à partir de 8 
ans) « La culture Manga, ses origines, son histoire, ses particularités et son arrivée en France ». 
Par Andy Carène. 
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16h30-17h30 : Sous le « Tipi ». « Troc’comptines ». Pour les 0-5 ans, par l’association Les 
petits pas. 
 
17h30 : Foyer culturel. Spectacle lecture musicale. Par l’association Rions de soleil. Entrée 
libre. 
 
17h30-18h30 : Animation pour les « pitchouns ». Balade à dos de lama et distribution de 
« Pétales de poèmes » dans les rues de L’Argentière. Par l’association Mont’ânes. 
 
 
 
20h30 : Cinéma l'Eau Vive. Projection du film : « Journal d’un hivernant »  
Documentaire 52'  
La station scientifique Dumont d'Urville en Antarctique est l’un des endroits les plus isolés au 
monde. Jonathan, un jeune ingénieur, est sur le point d’y passer un an. Après quatre mois d’été, 
le plus long hiver de la planète commence. La banquise remplace la mer ouverte. Avec des 
températures aussi basses que -37 degrés et des vents dépassant les 200km/h, même les animaux 
les plus résistants quittent l’endroit. La station devient bientôt inaccessible et tout le monde part, 
à l’exception des manchots empereurs... et d’une poignée de personnes. Totalement coupés du 
reste du monde, même en cas d’urgence médicale, Jonathan et ses compagnons d’hivernage vont 
passer 8 mois en totale autarcie sur la base, sans aucun ravitaillement, Internet, télévision, ou 
contact avec le reste du monde... Caméra au poing, Jonathan filme l’entière saison hivernale 
d’une mission polaire: une expérience poignante et exceptionnelle pour la première fois en 
vidéo. Le film sera suivi d’une rencontre avec le réalisateur Johnatan Zaccaria et d’une 
séance dédicace de l’ouvrage « Portraits Polaires ».  Entrée  Libre. 
 
 
 

Village des Ateliers 
 
 
Espace correspondance :  
 
• Ateliers mail art et bureau de poste temporaire. Animé par La Poste.  
 
• Balade-écriture sur l’aventure, mais « L’aventure au coin de la rue ». Toujours surprenante et 
déclencheur de beaux textes, cette approche donne un éclairage nouveau sur la ville. 
 
• Ateliers d’écriture sur « La correspondance » en lien avec la Poste : correspondance axée sur le 
voyage et l’aventure, prenant en compte que, jusqu’au 19ème siècle, le terme « voyage » désignait 
autant le déplacement d’une personne que le récit rendant compte de ce déplacement. Un atelier, 
le temps d’écrire  une lettre, une carte postale. 
 
 
 

Recevez une carte postale d'Antarctique : 
 
• Les recettes philatéliques sont la deuxième ressource financière des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises (TAAF), après les quotas de pêche. A la fin de l’hiver, au retour du 
personnel de relève, les hivernants reçoivent 8 mois de courrier d'un coup ! Plus de 90% des sacs 
postaux renferme des enveloppes affranchies vides ! qui seront justes tamponnées par le gérant 
postal de la base avant d’être retournées à leur expéditeur. Les timbres utilisés à cet effet sont 
édités par les TAAF. Ces timbres ne peuvent être utilisés qu’à partir de ces territoires austraux. 
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Prenez une carte postale, inscrivez votre propre adresse postale dans la case destinataire. 
Affranchissez-là à l’aide d’un timbre des TAAF  
Insérez votre carte postale dans une enveloppe à destination de Dumont d’Urville, à l’attention 
du gérant postal, au tarif lettre en vigueur. Dans quelques mois (ne soyez pas pressé !) vous 
recevrez votre carte qui sera allée en Antarctique, elle aura fait le tour du monde ! 
 
 

Espace calligraphie :  
 
• Ateliers et stages de calligraphie arabe animés par Jacques Lombard. Calligraphe. 
• Ateliers et stages de calligraphie occidentale animés par Alain Joly. Calligraphe.  
 
 
Espace jeunesse : 
 

- Ateliers d’expression théâtrale à partir de 11 ans. Animé par la Compagnie du Verseau. 
- Ateliers d’initiation à la calligraphie arabe pour les enfants à partir de 11 ans, animé par 

Jacques Lombard, calligraphe.  
- Ateliers Manga, animés par Andy Carène. 

 
 
 

Espace enfance : 
 

- « Troc’comptines ». Pour les 0-5 ans, par l’association Les petits pas. 
- Ateliers d’écriture et « d’invention d’histoires » pour les enfants à partir de 5 ans, animé 

par la bibliothèque municipale.  
- Ateliers « Découverte de la calligraphie occidentale » pour les adultes et les enfants à 

partir de 7 ans, animé par Alain Joly, calligraphe 
- « Stages d’initiation à la calligraphie occidentale » (stage à la journée) pour les adultes et 

les enfants à partir de 8 ans, animé par Alain Joly, calligraphe. Sur inscription à la 
journée auprès du stand d’Alain Joly, le 5 août à partir de 9h00.  

- Balade à dos de lama et distribution de « Pétales de poèmes » dans les rues de 
L’Argentière. 

 
 
 


