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Randonnées,  conférences,  expos i t ions,  spectac les

A
U

F
 D

E
N

 S
PUREN DER HUGEN

O
T

T
E

N
LE

 STRADE DEI VALDE
SI

SUR LES PAS DES HUGUENOTS 

Bienvenue
en Ritalie

18h30  Déplacer des montagnes en présence des réalisatrices 
Laetitia Cuvelier et Isabelle Mahenc. France, 2019, 80’, réalisé 
avec le soutien de La Fondation de France et du Studio Lemon à la 
Friche de la Belle de Mai à Marseille en partenariat avec La Cimade. 
Anne, Yves, Fanfan, Max et Alia habitent les vallées du Briançonnais. 
Les chemins de l’exil ont conduit Ossoul, Abdallah, Ali et Boubacar 
dans ces montagnes frontière et refuge. Pendant plus d’un an, les 
réalisatrices ont filmé de l’intérieur les rencontres entre les exilées 
qui arrivent après un long périple et celles et ceux qui les accueillent. 
Comment se rencontrent-ils ? Quels sont leurs colères, leurs rêves 
et leurs espoirs ? Comment tentent-ils de déplacer des montagnes ? 
Dans leurs récits et dans les moments de fraternité qu’ils partagent, 
s’esquissent des réponses et d’autres interrogations… « Dans nos 
montagnes, là où nous avons choisi de vivre, nous voyions des espaces 
de liberté, des cols, des passages et des invitations au voyage. Nous 
avons vu une frontière se dessiner, de la violence contre les personnes 
exilées, des drames et des élans de solidarité. Nous avons vu des 
portes s’ouvrir, des liens se nouer à la croisée de ces chemins d’exil 
et d’hospitalité. Nous avons eu envie de faire raconter cette aventure 
par ceux qui arrivent et celles et ceux qui accueillent. Parce que cette 
histoire de rencontres dit quelque chose de nous et du monde dans 
lequel nous vivons. »  I. Mahenc et L. Cuvelier.

21h  La Trace en présence du réalisateur Bernard Fabre. France-
Suisse, 1983, 103’, scénario Bernard Favre et Bertrand Tavernier avec Richard 
Berry, Bérangère Bonvoisin, Robin Renucci. Il y a des films de référence qui, 
bien des années après leur sortie, gardent le souffle. C’est le cas de La 
Trace, peu connu, car pas assez programmé sauf en Savoie et Haute-Sa-
voie. La Trace narre une année de la vie d’un colporteur savoyard en 1859, 
soit un an avant l’annexion de la Savoie à la France. Au-delà d’un simple 
portrait, plus qu’une description, c’est une épopée héroïque : franchissant 
des montagnes enneigées, défiant la météo et les rencontres incertaines, 
Joseph croise sur sa route des vendeurs d’images pieuses (passeurs d’in-
formations, ils transmettaient également des textes politiques et philosophiques 
et cachaient parfois dans leurs bagages d’autres images érotiques), des 
membres de sa famille à Aoste, un anarchiste près de Milan, des marchands 
d’accordéons… Les personnages parlent les langues des pays traversés : 
franco-provençal, piémontais, français, italien, allemand et le spectateur 
traverse l’Europe et son histoire du milieu du 19e siècle. Tourné à Sainte-Foy-Ta-
rentaise, à Aoste et dans la brumeuse plaine du Pô, La Trace puise le 
meilleur du picaresque et du roman d’aventures. À (re)découvrir.

Crest
18h30  cinéma l’éden

2 FILMS en partenariat avec le cinéma L’Éden (5 € / film)

MARDI 15 OCTOBRE

Possibilité 
d’en-cas entre les 
deux films (8 €). 

Réservation nécessaire 
auprès des OT de 

Crest, Livron, Saoû, 
Bourdeaux ou 

Dieulefit

crest

livron sur drôme

eurre

le poët célard

beaufort sur gervanne

suze sur crest

dieulefit

bourdeaux

vaunaveys la rochette

saoû

TRANSPORTS
Gare SNCF Montélimar ou Crest 

Ligne de bus no 27 Crest-Bourdeaux
Ligne de bus no 35 Montélimar-Dieulefit

Transport à la demande (service de correspondance 
vers les villages soumis à des conditions) :  
réservations SRADDA 08 10 26 26 07

Pour les loueurs de voitures ou taxis, contacter les OTC
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Les Offices de Tourisme de la Vallée de la Drôme et de Dieulefit-Bourdeaux : 

www.dieulefit-tourisme.com – paysforetdesaou-tourisme.com – valleedeladrome-tourisme.com

Clôture des inscriptions vendredi 11 octobre à la fermeture des bureaux. En-cas au cinéma L’Eden de Crest le 
15 octobre, cinéma au château du Poët Célard du 16 octobre, randonnée depuis Vaunaveys la Rochette du 17 octobre, 
séminaire et repas à Eurre le 18 octobre et soupe des exilés du 18 au soir à Livron : réservations auprès des OT. Le repas au 
château avant le cinéma-concert du 16 octobre est à réserver 24h avant le concert au 04 75 53 32 11 (Restaurant du château).

SUR LES LIEUX ET HORAIRES DES MANIFESTATIONS : 
LE 17 OCTOBRE À SUZE SUR CREST (INAUGURATION), LE 18 OCTOBRE À EURRE (SÉMINAIRE)  

ET LE 19 OCTOBRE À DIEULEFIT (SPECTACLE)

Ciao Italia ! une exposition du musée de l’Histoire de l’immigration qui rend compte pour la première fois, à l’échelle 
nationale, de l’histoire de l’immigration italienne en France, qui reste à ce jour la plus importante de l’histoire française. Entre méfiance 
et désir, violences et passions, rejet et intégration, Ciao Italia ! traduit les contradictions spécifiques de l’histoire de cette immigration 
tout en mettant en lumière l’apport des Italiens à la société et à la culture françaises. Jouant des clichés et préjugés de l’époque et 
rappelant la xénophobie dont ils étaient victimes, l’exposition s’attache à retracer le parcours géographique, socio-économique et 
culturel des immigrés italiens en France du Risorgimento des années 1860 à la dolce vita célébrée par Fellini en 1960. 
Dominique Païni, commissariat général de l’exposition, Stéphane Mourlane (maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université d’Aix-Marseille) commissaire 
d’exposition indépendant, et Isabelle Renard, responsable de la collection d’art contemporain au musée national de l’Histoire de l’immigration. 

EXPOSITION

HÉBERGEMENTS
Les Offices de Tourisme peuvent vous conseiller 

et vous indiquer les disponibilités : 
Mirmande 04 75 63 10 88

Livron sur Drôme 04 75 61 66 93
Saoû 04 75 76 01 72

Dieulefit 04 75 46 42 49
Bourdeaux 04 75 53 35 90

Crest et Saillans 04 75 25 11 38
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VENDREDI 18 OCTOBRE

Eurre 
10h – 17h30   écosite - le campus

SÉMINAIRE en partenariat avec l’association Patrimoine 
Mémoire Histoire du Pays de Dieulefit-Bourdeaux, le 
Centre du Patrimoine arménien de Valence et le musée 
du Protestantisme dauphinois. Voir encadré. Possibilité 
de repas sur place (15 €) sur réservation.

Livron sur Drôme
19h30   espace culturel (derrière la mairie)

SOUPE DES EXILÉS Possibilité de repas sur place 
(10 €) sur réservation.

21h   espace culturel (derrière la mairie)  
SOIRÉE CONCERT organisée en partenariat avec 
l’association culturelle montilienne Échanges culturels 
franco-italiens : Voix d’Italie, Voix migrantes. Conférence 
chantée avec Laila Sage et Lorenzo Valera de 
Terracanto. L’histoire d’Italie, on l’oublie souvent, est une 
histoire de migrants : hommes et femmes qui emportèrent 
avec eux un peu des racines arrachées à leur terre et l’écho 
de leurs chants. Les Alpes les conduisirent au-delà des vallées 
connues vers le reste de l’Europe, les océans poussèrent ces 
vagues plus loin encore, déversant des millions d’Italiens sur 
d’autres continents. Du 19e au début du 20e siècle, ce véritable 
exode se traduisit par une énorme production de chants 
transmis oralement, exprimant le sens collectif de la perte, du 
déracinement, de la peur, mais aussi de l’espoir de trouver 
enfin un lieu où vivre avec dignité. Laila Sage et Lorenzo Valera 
nous guideront dans un voyage sonore à la découverte de 
l’histoire de ces voix migrantes et lointaines dont l’écho ne 
cesse de résonner. Spectacle offert. 

Dieulefit
10h – 13h30   marché du village 

INSTALLATION PLASTIQUE CONTEMPORAINE 
“Jusqu’où tu es chez toi” (voir plus haut).

Voix d’Exil, ce sont des rencontres autour de l’Itinéraire 
culturel du Conseil de l’Europe Sur les pas des Huguenots. 
À l’initiative des intercommunalités de Dieulefit Bourdeaux 
et du Val de Drôme et leurs Offices de tourisme respectifs, 
la manifestation est portée par l’Association Nouvelles du 
Conte en collaboration avec de nombreux partenaires 
locaux. En Drôme, durant cinq jours, Voix d’Exils propose 
un éclairage élargi de l’itinéraire de mémoire.

Voix, au pluriel, ce sont des concerts, des narrations, du 
théâtre, de la lecture à voix haute, des conférences, des 
chants, des visites commentées et des rencontres littéraires...

L’exil, c’est la mémoire de la fuite des Huguenots et des 
Vaudois qui, après la révocation de l’Édit de Nantes, ont 
quitté les vallées du Dauphiné et du Piémont vers Genève 
et l’Allemagne. Mais l’exil c’est aussi la mémoire de l’ensemble 
des migrations humaines, passées comme présentes.

Un événement alliant spectacles vivants, visites et randonnées 
où se répondent la narration, le théâtre, les lectures et le 
chant dans des lieux chargés d’histoire, de superbes villages 
perchés ou tout simplement dans le cadre naturel de la forêt 
de Saoû et des Préalpes du Sud entre Provence et Dauphiné. 
Un rendez-vous de témoignage et d’histoire en mémoire au 
cheminement d’exil des Huguenots et en résonnance avec 
l’actualité. 

Impossible d’aborder la frontière franco-italienne, 
d’envisager un regard « par-dessus les Alpes » sans 
évoquer, paraphraser ou faire référence à Pierre Milza, 
l’historien avec une belle histoire de vie, qui nous a 
quittés en 2018. Grand spécialiste de l’Italie du 20e 
siècle et du fascisme, il a aussi marqué des générations 
d’étudiants, à travers des manuels de référence qu’il 
cosignait avec Serge Berstein. 
Derrière ce titre, les Rencontres Voix d’Exils 2019 
porteront un regard sur l’immigration italienne depuis 
le 19e siècle dans notre région et d’une façon plus 
générale sur le passage de cette frontière, et de toutes 
les frontières. Un passage toujours d’actualité pour 
des hommes et des femmes venant d’Italie.
Joël Miachon, 
président des Nouvelles du Conte, association en 
charge des rencontres Voix d’Exils 2019

Bienvenue
en Ritalie

Le Poët Célard
21h   le château

Rencontres Voix d’Exils OFF   CONCERT - FILM 
Projection du film Randonnée musicale d’Eric 
Longsworth sur le sentier des Huguenots de Romain 
Saudubois, suivie d’un échange entre l’artiste et 
le public et d’une rencontre musicale Eric Longsworth 
a marché 400 kilomètres sur le sentier des Huguenots, 
son violoncelle comme sac à dos. De Poët-Laval dans la 
Drôme jusqu’à Genève en Suisse, après 20 à 30 km de 
marche par jour, il proposait chaque soir une rencontre 
musicale à laquelle il invitait d’autres artistes et personnes 
de tous horizons à le rejoindre pour partager un moment 
de musique, d’échanges et de témoignages. Réservations 
obligatoires (petite salle de 90 places) : concert auprès des 
OT et repas directement au château. En partenariat avec 
Passé Minuit en Accords. https://vimeo.com/261814874. 
Tarif unique 12 € – offert aux -12 ans.

MERCREDI 16 OCTOBRE

Vaunaveys la Rochette 
9h  devant la mairie

RANDONNÉE PÉDESTRE au pied des contreforts 
ouest du Parc naturel régional du Vercors Découverte 
d’une étape du parcours Sur les pas des Huguenots provenant 
des Cévennes, entre le village de Vaunaveys la Rochette et 
Beaufort sur Gervanne, avec Bernard Foray-Roux, géographe, 
alpiniste, écrivain-éditeur, et Johannes Melsen, initiateur de 
l’Itinéraire Culturel Européen Sur les pas des Huguenots et 
des Vaudois. Accueil à 9h devant la mairie de Vaunaveys la 
Rochette, organisation du rapatriement des randonneurs en 
fin de randonnée depuis Beaufort sur Gervanne et départ à 
9h30. Attention ! Randonnée de 17 km (dénivelé +838 m/-
768 m. Prévoir pique-nique tiré du sac, chaussures de 
marche, eau et vêtements adéquats. Avec la participation 
des bénévoles du Club de randonnée de Bourdeaux. 

Bourdeaux
10h – 13h30   marché du village 

INSTALLATION PLASTIQUE CONTEMPORAINE 
“Jusqu’où tu es chez toi” par l’association Culture 
Ailleurs, Sébastien Perroud et Julien Lobbedez, 
artistes plasticiens/performers, et Anne-Julie Rollet, 
sons Jusqu’où tu es chez toi nous invite à prêter l’oreille à la 
parole de l’Autre, à témoigner sur notre vision de l’Ici et de 
l’Ailleurs. Une ancienne cuve à mazout posée sur un vieux 
char à foin… On s’approche, on regarde, on s’étonne, et 
finalement on nous invite à entrer dans la cuve, s’allonger et 
entendre. Dans cet espace intime, paisible et isolé comme 
une cachette au milieu de la ville, quatre postes de radio 
égrainent des témoignages sur l’exil, sur les frontières, infimes 
ou infinies, qui nous lient ou nous séparent… 

Suze sur Crest 
18h30   salle des fêtes  

INAUGURATION DES RENCONTRES VOIX 
D’EXILS en présence des élus et partenaires locaux de 
la manifestation. Présentation du programme et lectures 
à voix haute par Yolande Versier, lectrice, e.a. dans 
l’émission Donnez-moi de vos nouvelles à Radio Saint-Fé-
reol. Repas tiré du sac en fin d’inauguration.

JEUDI 17 OCTOBRE
Saoû

10h – 13h30   marché du village 
INSTALLATION PLASTIQUE CONTEMPORAINE 
“Jusqu’où tu es chez toi” (voir plus haut).

SAMEDI 19 OCTOBRE

Dieulefit
20h30   espace culturel la halle

SPECTACLE CONTE ET THÉÂTRE Ultima 
Bumma par Venera Battiato L’ultima bumma, c’est 
l’épopée d’une famille de paysans siciliens émigrée en 
Lorraine ouvrière et aussi l’amour de la vie que rien ne 
peut désespérer ! C’est d’abord la Sicile vivante, 
ensoleillée, celle dont les traditions populaires sont 
imprégnées de culture littéraire et de conscience politique. 
C’est ensuite l’émigration, le voyage, l’aventure elle-
même, peinte avec humour et justesse. Et c’est enfin la 
Lorraine, terre d’accueil et de labeur, et les souvenirs 
d’enfance de Venera, petite fille d’immigrés bien décidée 
à réussir dans la vie ! Accompagnement musical par Marc 
Séchaud. Durée 1h, public dès 10 ans, Participation aux 
frais 13 € / 10 € / 7 €.

L’histoire ancestrale des migrations “entre voisins” à 
travers la chaîne des Alpes change de signification au 
20e siècle. Les voyageurs se déplacent désormais dans 
un monde découpé en territoires strictement délimités 
par des frontières et soumis aux lois d’un État national. 
Des années 1850 aux années 1960, les Italiens sont 
les étrangers les plus nombreux à venir travailler et 
s’installer en France, en particulier dans le Sud-Est. 
L’accent sera mis notamment sur leurs nombreux 
apports à la société française. De nos jours, dans un 
contexte de crise des États-nations face à la mobilité, 
la ligne de démarcation franco-italienne est l’une des 
frontières internes à l’Europe les plus contrôlées. Face 
à la logique de fermeture des frontières, reposant sur 
une certaine idée de la souveraineté nationale, certains 
organisent la solidarité avec les personnes migrantes, 
de manière individuelle, associative et municipale.

10h – 12h   Mouvements migratoires de 
l’Italie vers la France, échanges culturels, 
émergence d’une “Ritalie”.
• Ouverture par Alexandre Covelli et Bernard Delpal 
(historiens).
• Stéphane Mourlane (historien, M de C à Aix, 
laboratoire Telemme, commissaire de l’exposition 
Ciao ltalia !).
• Les Siciliens de Grenoble, à travers la BD Coline 
Picaud (auteure de BD).
• Échanges et commentaire de l’exposition Ciao Italia ! 
par Stéphane Mourlane. Signatures du catalogue et 
des albums de Coline Picaud.

14h – 17h30  Aspects historiques, enjeux 
contemporains des mouvements migratoires 
à travers la frontière franco-italienne.
• Lien entre les deux thèmes de la journée, projection 
d’un film d’archives de 1946 (30’) par Philippe Hanus 
(historien).
• Projection du film Déplacer les montagnes, de 
Laetitia Cuvelier et Isabelle Mahenc (2018, 80’). 
• Table ronde avec Cristina del Biaggio (géographe), 
Laetitia Cuvelier, Philippe Hanus, Jean-Gabriel Ravary 
(guide de haute montagne).
• Conclusion : Europe, migrations, politiques migra-
toires, par Cristina del Biaggio.

Tout au long des rencontres, 
la médiathèque de bourdeaux et  

la librairie sauts et gambades de Dieulefit 
proposeront une palette 
de livres thématiques. 


