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9 h 30 : petite transhumance  

Suivez un troupeau à travers le village,  

découvrez la vie des bergers, le travail  

des chiens et les plus beaux textes  

sur le pastoralisme.  

21 h  : cinéma  

« Les grandes 

transhumances » 

de Charly Baile et René Mannent 

avec la voix de Hugues Aufray 
Marché d’artisans et de 

produits locaux de 10 h à 19 h  
 

Démonstrations des  

métiers d’autrefois (tissage,   

matelasserie, stage de laine  

feutrée, cardage de la laine…) 

Midi : repas du terroir  

sur inscriptions au  06 64 44 29 13 

Démonstrations de chien de berger à 11 h et 14 h 

Dialogue avec un troupeau à 10 h 30 et 15 h  

 

17 heures : Rencontre avec Guillaume Lebaudy,  

directeur de la Maison du berger de Champoléon 

GRATUIT 

Tout le week-end :  expo photos  

Regard croisés 
de Gérald De Viviés, Denis Lebioda 

et Fabien Thibault  

    SAMEDI 3 SEPTEMBRE      À LA SALLE SERRE-SOLEIL 

Avec le soutien de 

Bergers  et   troupeaux 

Toutes les animations du week-end 

sont gratuites.  

De la restauration est proposée  

samedi midi (repas du terroir sur  

inscriptions au 06 64 44 29 13)  

et samedi soir (pizzas). 

Buvette ouverte tout le week-end. 

Renseignements au 06 46 41 71 57. 

Dernières infos sur www.marelle05.fr 
Lardier et Valença 



DIMANCHE 4 SEPTEMBRE (au village) 

10 h – 18 h : salon du livre 
avec  Airvey Editions, Gros Textes, Editions des Hautes-Alpes, Editions Parole, 

Claire Fasce, Maryse Martel, Ghislaine Letourneur, Paul Lamour,  

Robert Fabreguettes, Lisa Pradeilhe, L’Hymne des poètes, Espace occitan, 

Claire Strauss, Jacques Melin, Jean-Pierre Jaubert, Alain Surget,  

Albert Claramonte, Jacques Bretaudeau… 

10 h 30 : les coups de cœur de la rentrée littéraire 

café-croissants avec la librairie Au Coin des Mots Passants 

11 h 30 : inauguration de la médiathèque du village 

16 h 30 :  

« Enfants du diable » 

Rencontre dans les jardins 

avec Liliana Lazar 
Son premier roman a connu un immense  
succès, lui valant de nombreux prix, comme 
celui des Cinq continents de la Francophonie.  
Elle poursuit son exploration de l’âme et de 
l’histoire roumaine avec Enfants du diable. 

15 heures : 

« Affaire Dominici,  

la contre-enquête »  

Rencontre dans les jardins avec  

Jean-Louis Vincent 

Ex-commissaire divisionnaire de police,  

il  revient sur l’affaire Dominici 

et livre le fruit de ses propres conclusions. 
Marché paysan 

Démonstrations 

Expos 

Cinéma 

Rencontres avec 

des écrivains 

Foire aux livres 
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