
ANIMATIONS ET EXPOSITIONS GRATUITES

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME DE FONT-ROMEU

BP 55 - 66122 FONT-ROMEU CEDEX
TÉL. 04 68 30 68 30

E-MAIL : office@font-romeu.fr

Le Festival «Altitudes» œuvre pour la promotion de la lecture et de l’écriture
en Languedoc-Roussillon contact Festival : fdlivre.altitudes@mairie-fontromeu.fr. O
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SALON DU LIVRE DE MONTAGNE

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES

EXPOSITIONS, PROJECTIONS DE FILMS

ANIMATIONS ET SPECTACLES

Déplacer les montagnes !

Parking
du Menhir

SOIRÉE RENCONTRE AVEC 

CATHERINE DESTIVELLE

VENDREDI 21H AU CASINO

LES AUTEURS PRENNENT DE LA HAUTEUR !

26, 27 & 28 JUILLET 2017
LIVRE DE MONTAGNE10e FESTIVAL du

Jeudi et vendredi  Chapiteau, Parking du Menhir
Espace Lecture pour les enfants : pendant les horaires d’ouverture du festival. 

Jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30 Parking du Menhir
Animation « Caricatures » par le caricaturiste Simon GARCIA.

Jeudi et vendredi à 11h00 et 15h00
au Chapiteau, Parking du Menhir, Espace Enfants
Atelier création d’un marque page par Elena COFFE.

Jeudi à 16h30 au Chapiteau, Parking du Menhir, Espace Enfants 
Atelier enfants « Création d’une carte postale » avec Claude CHALABREYSSE. Avec cette 
création, vos proches recevront la carte postale idéale, celle des vacances de vos enfants. 
A partir de 7 ans. Matériel fourni.

Vendredi à 10h00, départ devant l’Office de Tourisme
Atelier d’écriture adultes : Claude CHALABREYSSE propose un atelier d’écriture 
nomade. Des écrivains ont réussi à «déplacer des montagnes», pour aller plus loin et 
rencontrer l’autre. Par leurs écrits, ils nous accompagneront dans cette balade ou simple 
prétexte à écrire sur notre désir d’évasion. Atelier à partir de 12 ans, durée 2h30 avec 
randonnée facile. Amener casse-croûte à partager, des feuilles, un stylo et un support 
rigide pour faciliter l’écriture.

Vendredi à 16h30 au Chapiteau, Parking du Menhir, Espace Enfants
Spectacle familial MAIS QUI A VENDU LA PEAU DE L’OURS ? Par Tom TOREL.

Expositions au Chapiteau, Parking du Menhir
Photos du Musée Sans Murs par Bernard DOZiERE et photos Michaël PARAIRE.



Mercredi 26 juillet [en pré-Festival] 
17H30 CONFÉRENCE PROJECTION (Salle de Conférence de l’Office de Tourisme)
Joan VILLANOVE : Histoire du Pays catalan (Ed. El Far) / Le Royaume de Majorque
« Si l’Histoire du Pays catalan s’étoffe à partir du IXe siècle, c’est au XIe siècle qu’elle installe une brillante 
monarchie constitutionnelle qui perdurera jusqu’au XVIIIe siècle en favorisant la production locale et les 
échanges avec le monde grâce à notre Mare Nostrum », nous rappelle Joan VILLANOVE, écrivain et 
historien reconnu en Catalogne... Et formidable conteur !

21H00 CONCERT DE BLUES par MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES (Casino)
Avec trois premiers albums dans lesquels il mettait surtout l’accent sur la chanson rock, Manu LANVIN 
a finalement trouvé sa voie la plus naturelle, celle d’un blues qui lui colle à la peau, un peu comme un 
costume qui aurait été taillé sur mesure pour lui. TARIF 10 €.

Jeudi 27 juillet
10H30 OUVERTURE ET INAUGURATION DU FESTIVAL DU LIVRE (Parking du Menhir)
En présence de Jean-Louis DEMELIN, maire de Font-Romeu, de Frédéric THIRIEZ, parrain de cette 10e édition, 
de Pierre FULLA, grand reporter et sportif de haut niveau, d’André BONET, président du Centre Méditerranéen de 
Littérature ainsi que de nombreuses autres personnalités.

11H30 Albert BUENO présente son livre/disques La Integral 100 CHANSONS
Voilà plus d’un quart de siècle qu’il s’inscrit dans le paysage de la chanson catalane après avoir vécu 
l’aventure du Fanal de Sant Vicens puis du groupe Pa amb Oli.  Albert BUENO, infatigable combattant 
de la langue catalane, trace sa route, suivi par un large public. À Font-Romeu, on croise souvent cet 
artiste plébiscité par les amoureux du rugby à XIII, les Dragons, devant lesquels il interprète à chaque 
match l’hymne catalan, Els Ségadors... 

16H00 PLATEAU D’AUTEURS

La Région au cœur de nos vies avec Jean SAGNES  et Philippe VILLEMUS

Ils voulaient changer le monde (Ed. du Mont) 
Jean SAGNES, professeur d’université émérite d’histoire, ancien président de l’Université Via Domitia de Perpignan, 
retrace le destin de personnalités du Languedoc ou du Roussillon qui, à leur façon, voulurent changer le monde ! 
Certaines sont célèbres comme le savant et homme politique François Arago ou Marcelin Albert, leader de la révolte 
vigneronne de 1907. D’autres, oubliés, eurent leur part dans le destin du monde.

Midi se meurt / Sauvons-le !  (Ed. Le Papillon Rouge)
Face aux diverses pressions, économiques, culturelles, sociétales… vécues et subies au fil des décennies, ce Midi 
que Philippe VILLEMUS chérit tant et que l’on nous envie, risque de perdre son identité, voire de disparaître. Entre 
observations « scientifiques » et souvenirs d’enfance, un cri de colère et d’amour d’un économiste et écrivain passionné.

17H30 CONFÉRENCE : Frédéric THIRIEZ Dictionnaire amoureux de la Montagne (Ed. Plon)
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ancien président de la Ligue de football 
professionnel (LFP), la montagne reste sa passion. Alpiniste, skieur, randonneur depuis ses plus 
jeunes années, il a notamment participé à l’expédition Hidden Peak 84 avec Pierre MAZEAUD et 
conduit, avec Marc BATARD, l’expédition « Fraternité » au sommet du Kala Pattar, près de l’Everest. 
Un dictionnaire instructif, enchanteur…

21H00 SPECTACLE « Histoires vraies, erreurs de jugement » (Casino de Font-Romeu)
Maitre Etienne NICOLAU raconte 3 des nombreuses grandes affaires criminelles qu’il a connues 
dans sa vie d’avocat et en tire des conclusions sur la justice : émotions et conviction garanties. 
TARIF 10 €. Réservation à l’Office de Tourisme.

Vendredi 28 juillet
10H00 RÉOUVERTURE DU SALON

11H00 CONFÉRENCE avec Pierre FULLA Ici à Nagano (Ed. Solar) 
Ancien haltérophile, plusieurs fois champion de France, entré à l’ORTF à la fin des années 
1960, Pierre FULLA s’impose très vite comme un grand reporter. Il couvre notamment sept 
Jeux Olympiques d’été, deux d’hiver, plusieurs Tours de France, puis gagne une immense 
popularité en présentant les J.O. d’hiver de Nagano (1998). Il fait partie des premiers sportifs à 
avoir fréquenté le Centre National d’Entrainement en Altitude de Font-Romeu. Un itinéraire de 
vie passionnant, des souvenirs qui sont aussi les nôtres.

16H00 PLATEAU D’AUTEURS

La Nouvelle et l’Art au rendez-vous avec Michel ARCENS, Sergi PÀMIES et Michael PARAIRE

La Maison d’Hannah et autres fictions (Ed. Alter Ego)
Michel ARCENS, Prix Méditerranée Roussillon 2016, nous présente des fictions inspirées par vingt tableaux du 
peintre américain Edward Hopper, comme autant d’histoires « inventées », au delà même des personnages et des 
paysages, imaginant de nouveaux mondes parfois obscurs mais aussi épris de lumière… Un univers passionnant.

Dernier livre de Sergi PÀMIES (Ed. Actes Sud)
Ce « dernier livre » qui heureusement ne sera pas l’ultime, nous propose des nouvelles inattendues, incisives, drôles, 
parfois sombres avec la mort omniprésente comme toujours annoncée… et qui tendent à réaffirmer la primauté de la 
fiction et de l’imaginaire en littérature. Écrivain catalan reconnu, traduit en français, Sergi PÀMIES sert au mieux 
le genre littéraire de la Nouvelle.

Rodin & Maillol / Le sublime et le beau (Ed. L’Épervier)
Michaël PARAIRE nous livre avec ce bel ouvrage illustré une rencontre, sous couvert d’étude, de deux grands 
noms de la sculpture. L’œuvre de Rodin et celle de Maillol s’inscrivent en effet sous le signe d’un dialogue éternel 
entre l’art du mouvement et celui du repos, le dynamique et le statique, le romantique et le classique… le sublime 
et le beau.

17H30 PLATEAU D’AUTEURS

La montagne, territoire d’exception avec Gérald AZÉMA et Michel LLORY

Terres oubliées (Ed. Presses Littéraires)
Romancier, chroniqueur, essayiste, Michel LLORY publie avec Terres oubliées le deuxième ouvrage d’une trilogie 
évoquant les lieux de son enfance au flanc sud du massif du Canigou. Douze chapitres qui nous emportent tels les 
chants d’un poème lyrique à la recherche d’un temps encore proche mais peut-être à jamais perdu.

Cabanes et refuges / 25 randos, 125 cabanes en Pyrénées-Orientales (3 sup Editions)
Gérald AZÉMA nous propose un guide patrimonial, original et richement illustré sur la vie de nos montagnes, 
qui mêle allègrement les histoires de ces cabanes et refuges avec leurs différences et leurs anecdotes en nous 
proposant de les rejoindre au détour d’une vingtaine de randonnées plus magnifiques les unes que les autres.
« Quelle meilleure excuse qu’une cabane ou un refuge pour partir à la découverte de la montagne ? ». 

21H00 PROJECTION DU FILM Au-delà des cimes
ET RENCONTRE avec Catherine DESTIVELLE (Casino).
Sur les traces de Catherine DESTIVELLE : Certaines rencontres peuvent changer le cours d’une vie. Celle de cette 
immense grimpeuse avec la haute montagne est au cœur de ce film qui offre un portrait saisissant et émouvant 
d’une légende de l’alpinisme. Aujourd’hui désireuse de faire partager sa passion, elle emmène avec elle, à la 
conquête de trois sommets mythiques du Mont-Blanc, des proches qui ont marqué sa vie.
À l’issue de la projection de ce film, Catherine DESTIVELLE échangera avec le public. 

GRATUIT


