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Invité d’honneur : Olivier Weber
14e Grand Prix Littéraire des Écrins

Contact : 07 87 39 38 01
marie-laure.marfoure@ville-argentiere.fr

12-14 août 2021
L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE

de cordée

Jeudi 12 août Samedi 14 août 

Vendredi 13 août 

Foyer culturel 
Soirée de la remise du 14e Grand Prix Littéraire  
des Écrins en présence d’Olivier Weber,  
invité d’honneur du festival.

Cérémonie d’ouverture du festival, animée  
par Guillaume Vallot, journaliste littéraire et Colette,  
un personnage haut en couleur.

 18h30  Remise du Grand Prix Littéraire des Écrins,  
selon les catégories. 

 19h30  Apéritif dinatoire 

 21h  Projection du documentaire  
« Vers les monts Célestes » de Cédric Gras

gymnase du Quartz
 14h à 18h  Salon du livre, entrée libre 

 14h à 18h  Ateliers

 14h  Café littéraire, rencontre avec les auteurs  
du Prix Littéraire des Écrins

 15h  Kamishibaï par les éditions des Hautes-Alpes

 16h  Spectacle pour enfant « Jasmine »  
de la compagnie L’accord des sons 

 17h  Conférence « Du reportage  
de guerre au roman » d’Olivier Weber  
(où il sera beaucoup de question de 
montagnes, d’Afghanistan, du Kurdistan, etc.)

Foyer culturel
 21h  Projection du film « Mustang, au royaume 

de la lumière » d’Olivier Weber

Parvis de la mairie
 10h-12h  Signatures d’auteurs

gymnase du Quartz
 10h à 18h  Salon du livre, entrée libre

 14h à 18h  Ateliers

 14h  Café littéraire, rencontre avec les auteurs  
du Prix Littéraire des Écrins

 15h  Kamishibaï par les éditions des Hautes-Alpes

 16h  Fausse conférence par la compagnie  
Après la pluie

 17h  Conférence « Restaurer la montagne  
et le temps des forestiers, 1827-1914 »  
par Hervé Gasdon

Foyer culturel
 21h  Concert lecture « L’opéra des résistances »  

par Michel Ivonio et Sébastien Lalisse

ateliers
Aquarelle avec Estelle Grisot

Dentelle aux fuseaux avec Michèle Andreu

Fabrication de marque-pages en origami avec  
Sandrine Tourillon des éditions des Hautes-Alpes

Atelier d’écriture loufoque avec « Colette »

exPosit ions 
Les papillons des Hautes-Alpes 

Paysages du Nord des Hautes-Alpes,  
Jonathann Dupieux et Florent Pouzet

La Vieille-Ville de Briançon de Mathieu Muraillat

Aquarelles d’Annyk Ferry

en marge du Festival 
Stand du Grand Prix Littéraire des Écrins

Le café littéraire

Espace enfants, animations 

Jeux littéraires pour petits et grands
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AV E N U E  D U  Q U A R T Z

A V E N U E  D U  Q U A R T Z

A V E N U E  D U            G É N É R A L  D E         G A U L L E AVENUE DE VALLOUISE

A V E N U E  D E  B E A U R E G A R D

RUE DE LA RÉPUBLIQUE

A V E N U E  D E  L A  L I B É R AT I O N

A V E N U E  D E  B E A U R E G A R D

VOIE VERTE
VOIE VERTE

VERS VALLOUISE,
PUY SAINT VINCENT

VERS BRIANÇON,
GRENOBLE, ITALIE

VERS GAP,
MARSEILLE

VERS
FREISSINIÈRES

VERS LA VALLÉE DU FOURNEL,
LA MINE D'ARGENT

Pompiers

CRFCK

Passage
souterrain

le
s

 i
n

te
r

v
e

n
a

n
ts

F i lm « mustang,  
au royaume de la lumière »,  

oliv ier Weber, invité d’honneur
Accompagné d’un ami qui a perdu la vue et d’un 
prince local, l’écrivain-voyageur Olivier Weber, notre 
invité d’honneur, est reparti pour une expédition en 

Himalaya. Depuis Pokhara, au Népal, il 
s’agit de relier un royaume oublié, 
le Mustang, un « petit Tibet » sans 
la tutelle de la Chine et à la culture 
bouddhiste protégée.

Pendant plusieurs semaines, 
Olivier Weber et ses compagnons 
marchent dans les hautes vallées 
perdues de l’Himalaya et 
franchissent plusieurs cols entre 

4000 et 5000 m, souvent vertigineux, dans ces confins 
qui furent interdits d’accès jusqu’en 1992. L’objectif de 
la petite équipe est certes de rencontrer les habitants 
du Mustang peuplé de 6000 âmes, paysans, moines, 
nomades, passagers du vent et ombres de la solitude. 
Mais aussi d’effectuer un pèlerinage vers la résilience 
et la renaissance.

animateur l ittéraire :  
guillaume vallot 

Journaliste, photographe, vidéaste outdoor
Pratiquant de sports de montagne polymorphe, 
Guillaume Vallot habite en Queyras depuis 2006. C’est 
aussi la date à laquelle il a fondé une petite maison 
d’édition spécialisée dans les ouvrages et topoguides 
de montagne : visotopo.com. 

Ses voyages marquants l’ont amené dans des finales 
de coupe du monde d’escalade sur glace en 2000, 
au sommet de l’Everest en 2002, puis à celui du 
Gasherbrum2 en 2017, en transit en 2003, à la Nanda 
Devi en 2005, à ouvrir plusieurs 6000 au Népal (en 2009) 
et au Tibet (en 2015). En 2016, il participe à une rare 
expédition rocheuse dans la zone de conflit indo-
pakistanaise pour le Cachemire. 

Conférencier enthousiaste dès que l’occasion se 
présente, il publie de multiples articles dans la presse 
spécialisée pour laquelle il collabore sans interruption 
depuis 1996. Il a aussi laissé sa trace dans quelques 
court-métrages et dans quelques livres.

olivier Weber
Olivier Weber est écrivain, réalisateur et grand reporter. 
Lauréat du Prix Joseph Kessel, du Prix Albert Londres, du Prix de 
l’Aventure, du Prix des Romancières, du Prix du Livre Européen 
et Méditerranéen, il a écrit des romans, récits et essais dont La 
Bataille des anges, La Confession de Massoud, Le Barbaresque et 
L’Enchantement du monde. 

Après des études d’économie et de droit international à Paris, 
Nice et San Francisco, il devient correspondant de guerre en 
Afrique, en Asie et au Moyen-Orient pour The Sunday Times, 
The Guardian, Libération et Le Point. Il a couvert une vingtaine de 
conflits, de l’Erythrée à l’Afghanistan et du Sud-Soudan à l’Irak, et a 
séjourné avec une quinzaine de mouvements de guérilla. 

Il a été ambassadeur de France itinérant pendant cinq ans pour 
les droits de l’homme et la lutte contre l’esclavage. Il a réalisé 
des documentaires pour ARTE, France 2, France 5, Canal Plus et 
Voyage, et deux documentaires de cinéma, qui ont remporté des 
prix internationaux (Prix spécial du FIPA, Prix du FIGRA, Prix Terra 
Festival). 

Écrivain engagé dans plusieurs opérations humanitaires, il a 
aussi organisé différentes missions et expéditions d’aventure, 
notamment en Afghanistan, au Cambodge et en Amazonie. 

Ses romans et essais ont été traduits dans une dizaine de langues. 
Derniers ouvrages parus : L’Arrière-pays (Calmann-Lévy), Si je 
t’oublie Kurdistan (Éditions de l’Aube). A paraître : Le Royaume de 
la lumière, Un voyage en Himalaya (Plon – Terre Humaine), 2021.

Contact : 07 87 39 38 01
marie-laure.marfoure@ville-argentiere.fr

cédric gras
Cédric Gras est né en 1982. Il a mené de front 
voyages au long cours, passion de la montagne 
et études de géographie, avant de s’expatrier une décennie dans 
l’espace post-soviétique, dirigeant notamment des Alliances 
françaises. Les immensités de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe, 
la guerre en Ukraine ou l’Antarctique ont notamment nourri ses 
récits et romans. Il collabore régulièrement à diverses publications et 
magazines, des traductions ou des films documentaires. Son dernier 
livre, Alpinistes de Staline, a reçu le prix Albert Londres 2020.

Film « vers les monts célestes », cédric gras
L’écrivain Cédric Gras marche sur les traces des alpinistes staliniens 
au Kirghizistan. Pionniers de l’exploration centre-asiatique, ils furent 
les premiers sur les plus hautes cimes des monts Célestes. Le film 
retrace, sur le terrain et à l’aide d’archives, l’une de leurs expéditions 
au Khan Tengri, dont l’approche est aujourd’hui devenue un trek 
glaciaire de toute beauté.

hervé gasdon
Hervé Gasdon, forestier en retraite, a exercé à l’Office national des 
forêts (ONF) et était responsable territorial du service de restauration 
des terrains en montagne (RTM) de l’Embrunais dans les Hautes-
Alpes.

« l’oPéra des résistances », 
sébastien lalisse (c lav iers) ,  oliv ier 

chabasse (contrebasse),  alain antoni 
(batter ie/percuss ions),  Phil iPPe canovas 

(guitare),  michel ivonio (écr i ture/narrat ion)
« Ce spectacle est une création d’œuvres 
musicales, littéraires et poétiques 
originales en hommage à René 
Char ; une biographie imaginaire quasi 
expressionniste du poète en situation, 
sur son lumineux chemin de liberté que 
révèlent l’écriture et l’improvisation. »

sPectacle « Jasmine », 
comPagnie l’accord des sons 

Un voyage musical sous forme de conte interactif : porte ouverte 
sur un ailleurs pas si lointain, Jasmine ou le mélange du monde 
confronte les enfants à d’autres réalités, d’autres cultures, d’autres 
modes de vie, d’autres manières de penser et de voir le monde, les 
invitant à s’identifier à ce personnage qui apprend, grandit, s’enrichit 
de la rencontre avec l’autre.

Mais aussi...
Notre invité d

’honneur
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