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À notre ami Serge…
Dans les années 80, le maire de Montjustin, Serge Fiorio, demandait le passage du bibliobus dans sa
commune. C’était le début d’une complicité jamais éteinte avec la Médiathèque départementale.
Accompagné de sa sœur Ida (passionnée de romans policiers) et souvent de son ami André Lombard,
Serge empruntait des livres d’art (peu de livres de peintres), de voyages et relisait d’anciens amis
comme Georges Navel ou Louis Guilloux.
Petit cousin de Jean Giono (à l’origine de l'installation des Fiorio à Montjustin en 1947), il évoquait
avec simplicité et gaîté les nombreuses rencontres artistiques qui ont jalonné sa vie, peintres, poètes,
photographes, écrivains mais aussi le métier de paysan qui fut le sien.
Puis sont venues les Rencontres de la Parole et il a semblé évident que l’œuvre de Serge, par ses couleurs,
ses villages, ses personnages, son "territoire", évoquait à merveille le pourquoi des Rencontres : oralité,
convivialité, transmission…
Serge Fiorio accepta de participer à sa manière à cette aventure itinérante en laissant à la Médiathèque
départementale le droit d’utiliser un de ses tableaux comme visuel des Rencontres de la Parole.
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Édito
LES RENCONTRES DE LA PAROLE,
UN RENDEZ-VOUS DEVENU TRADITIONNEL
"Escapade en Méditerranée" : Italie, Grèce, Espagne, tel est le voyage
proposé par cette 6ème édition des Rencontres de la Parole.
Le Conseil général et les bibliothèques du réseau départemental de Lecture
publique vous offrent cette année encore une parole contée, chantée,
poétique, qui nous entraîne à la découverte de l'Autre.
Cette manifestation affirme la place des bibliothèques et leur rôle irremplaçable pour une vie culturelle locale exigeante et ouverte sur le monde.
Je vous invite, le temps d’une soirée à profiter de la magie des mots et à
partager ces moments rares.
Jean-Louis Bianco
Président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
ET LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
La Médiathèque départementale des Alpes de Haute-Provence est un service du Département qui
permet à toutes les communes qui le souhaitent de mettre en place et de faire fonctionner un réel
service de lecture.
Quelle que soit sa taille, de la micro bibliothèque à la structure intercommunale, la bibliothèque
est un service de proximité qui permet à tous, quel que soit son niveau social et culturel, quel que
soit son âge, de trouver de quoi nourrir sa soif de connaissance et de partage.
Formation, information, documentation, culture et loisirs… le Conseil général par l'action de la
Médiathèque départementale est là pour aider au développement de ces lieux de lecture.
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RENCONTRES DE LA PAROLE 2011
"Escapade en Méditerranée"
•

DE LURS…
Parce que la commune dans laquelle s'est déroulée la clôture
des Rencontres de la parole accueille l'ouverture
de cette manifestation l'année suivante…
•

Passage de "témoin" :
la boite de Pandore, née de l'imagination des faïenciers
de Moustiers-Sainte-Marie, est alors transmise de bibliothèque
en bibliothèque. Ainsi, au fil du temps, se marque une chaîne
de paroles, de poésie et de musique.

Artistes en "résidence", conteurs, poètes et musiciens
concoctent ensemble une soirée en forme de création éphémère
pour le spectacle de clôture
•

…À CÉRESTE
aux couleurs de la Méditerranée une clôture en feu d’artifice

échange de paroles et joutes oratoires
•
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LE CALENDRIER
16 > 23 août 2011
Les soirées se déroulent à partir de 21 heures.

Mardi 16 août > Lurs
Mercredi 17 août > Sisteron
Le Vernet
Jeudi 18 août > Puimoisson
Le Brusquet
Vendredi 19 août > Vachères
Annot
Samedi 20 août > Sigoyer
Allemagne-en-Provence
Dimanche 21 août > La Robine-sur-Galabre ( Journée libre)
Lundi 22 août > La Palud-sur-Verdon
Clumanc
Mardi 23 août > Céreste (Clôture)

LE PROGRAMME
Laurent DAYCARD

Depuis une quinzaine
d'années, elle conte des
récits d'une poésie et
d'un humour rares. La
vivacité et la profondeur
de sa sensibilité passent
dans une voix parlée et
chantée et un "jeu de
mains" d'une musicalité
accomplie.
Ainsi, crée-t-elle un monde où se mêlent et
s'exaltent le familier, le mythique, le légendaire
et le comique, un monde plus vrai que le vrai,
qui n'a pas fini de faire rêver, rire et même...
réfléchir.
Argentine, française et juive ; militante de
l'humain, c'est par la générosité de sa voix
chargée d'odeurs, de parfums, de fruits qu'elle
nous fait partager sa richesse et nous donne à
voir des mondes lointains qui nous habitent.
Mercredi 17 août > Sisteron
Vendredi 19 août > Vachères

Directeur artistique de "La Baleine qui dit
Vagues". Conteur professionnel depuis plus de
15 ans, membre du CA du réseau national du
conte, il assure avec La Baleine la direction
artistique de plusieurs manifestations.
Il est bon d’écouter et de réécouter ces vieilles
histoires toujours actuelles tant il est vrai que les
contes ne sont pas fait pour endormir les enfants
mais pour les éveiller... ou réveiller les adultes.
Laurent Daycard s’accompagne de plusieurs
instruments de musique et se passionne pour les
"grandes histoires", des épopées aux mythes des
origines.
Mardi 16 août > Lurs
Jeudi 18 août > Puimoisson
Lundi 22 août > La Palud

© Fabien Ferrer

Susana AZQUINEZER
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Sergio DIOTTI

Magda KOSSIDAS

Le "fulesta" est un personnage typique de la
tradition italienne. De sa vie, on ne sait presque
rien. On le connaît à travers ses histoires, et à sa
façon de les raconter. Sa vision du monde est
naïve, ingénue et enfantine : il y a la Terre, l’Eau,
le Ciel, le Feu, les Montagnes, les Rivières, la
Mer, qu’il a vue exceptionnellement seulement
une fois, à l’âge de 40 ans.
Avec Les contes du Fulesta, Sergio Diotti nous
ramène à une période qui nous semble révolue,
le monde des campagnes sans radio, sans télévision,
sans voiture et sans Internet, un monde où la
transmission orale véhiculait les fables et la
mémoire des campagnes italiennes.
Mercredi 17 août > Le Vernet
Vendredi 19 août > Annot

Magda Kossidas raconte des histoires qui ont
traversé le temps et les frontières.
Née en Grèce, Magda Kossidas est arrivée en
France à l’âge de 18 ans.
Après un parcours universitaire orienté vers
l’histoire et les sciences de l’éducation, elle se
consacre au conte et aux arts du récit. Elle a
créé plusieurs spectacles et pris part à divers
festivals culturels en France et à l’étranger, dans
lesquels ses origines grecques tiennent une place
prépondérante.
A Noël, sa grand-mère faisait des gâteaux.
Quand Magda était bien sage et l'avait bien
aidée, avec des mains bien lavées, sa grand-mère,
sa "Yaya", lui racontait des histoires "belles à faire
rêver"...
Mardi 16 août > Lurs
Lundi 22 août > Clumanc

Luigi RIGNANESE
En dix ans, Luigi Rignanese est passé d’un rayonnement régional à
une reconnaissance internationale. En 2009, il était en tournée au
Canada, Brésil, Italie et Sénégal et dans les principaux festivals nationaux
en France.
Dans ses spectacles, il harmonise paroles et musiques dans la lignée
des troubadours et des "giunguliere". La qualité et l’originalité de
son travail lui ouvrent régulièrement les portes de festivals pluridisciplinaires .
Il développe une forme contemporaine du conte merveilleux où le
rythme de la parole s’accorde au sens de la musique.
Jeudi 18 août > Le Brusquet
Samedi 20 août > Allemagne
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CLIN D'ŒIL … POUR "ÉCRIRE LE PAYSAGE"

Samedi 20 août > Sigoyer

Depuis septembre 2010, la Médiathèque départementale travaille autour de l'Italie, dans un projet
transfrontalier issu des stratégies européennes.
Pour "écrire le paysage", elle a ainsi coordonné des rencontres croisées entre des artistes italiens et
des artistes des Alpes de Haute-Provence.
"Paysages croisés", sur le thème du pays, de l’eau et du soleil, de la montagne et des plaines, de la
liberté qui éclaire et inspire les hommes, leur travail, leurs joies et leurs peines.
Collectage d'histoires, retrouvailles en mémoire, partage musical… quelques bibliothèques du
département ont bénéficié de soirées à thème.
De ces rencontres est né un spectacle un peu particulier et très original que Daniel Daumas, Sergio
Diotti, Jean-Yves Royer, Renat Sette et François-Xavier Emery vous invitent à découvrir à Sigoyer.

Daniel DAUMAS

Renat SETTE

De lui, il dit : "Je suis né du rocher
et de la terre des restanques, je suis
né des sources inespérées. J'ai la
mémoire des pierres et du vent qui
s'enrage dans les feuilles des jeunes chênes. Je suis
Ulysse enraciné."

Sa voix chaude et
p u i s s a nt e e t s o n
important travail
dans la transmission
orale font de lui, l’une
des figures les plus
remarquées et attachantes de la chanson
populaire provençale
et de la tradition occitane en général.

Sergio DIOTTI
Avec Les contes du Fulesta,
il nous ramène à une
période qui nous semble
révolue, le monde des
campagnes sans radio,
sans télévision, sans
voiture et sans Internet, un monde où la
transmission orale véhiculait les fables et la
mémoire des campagnes italiennes.

François-Xavier EMERY, photographe
Parce qu'il a été le témoin
complice de ces rencontres,
son objectif a saisi les
attitudes, les paysages,
les visages…
C'est devant la toile de
fond de ces instantanés
que se déroulera le
spectacle "'spécial" pour
dire notre pays.

Jean-Yves ROYER
De sa grand-mère, il a retiré
l'héritage occitan traditionnel,
aussi bien dans le domaine
de la langue (expressions,
dictons, proverbes, chansons)
que dans celui du quotidien
où la cuisine tient une place
de choix.

Ensemble par-delà les frontières
Union Européenne - Fonds Européen
de développement régional
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Médiathèque départementale des Alpes de Haute-Provence
Les Augiers - Route de Champtercier
04000 Digne-les-Bains

Samedi 20 août
Mercredi 17 août
Dimanche 21 août
Mercredi 17 août
Jeudi 18 août

Lundi 22 août
Vendredi 19 août

Mardi 16 août
Vendredi 19 août
Jeudi 18 août
Mardi 23 août
Samedi 20 août

Lundi 22 août
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