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Navettes Saint-Etienne-de-Tinée/Auron, 
(renseignements : Offices de Tourisme)Présence des auteurs*

St-Dalmas- 
le-Selvage 

(11/08)

St-Etienne-
de-Tinée 

(12/08)

Auron 
(13/08)

Roya
(14/08)

Aurore AÏT MEZIANE • •
Jacques ALESSANDRA •

Bernard ALUNNI • • •
Yvon AMIEL •

Gilles BELLATRE •
Roger BERIO • •

Jane BRADSHAW • •
Virginie BROQUET/MKDEVILLE •

Florence CANARELLI/MOYA •
Catherine CAROFF • • • •
Pascal COLLETTA • • •

Géraldine COULLAUD-BOUDY • • •
Bernard DELOUPY • • • •

Ernest DI GREGORIO • •
Jacques DROUIN • • • •

Jacques FERRANDEZ • •
Gil FLORINI •

Martine GASQUET •
Joël GIACCHERO • • •

Alina GHIMIS • • •
Alain GRINDA • • • •

Félicitas GUILLOT • •
Jean-François KAHN • • •

Philip KAYNE • • •
Marie-Christine LEMAYEUR • • •

Yves-Marie LEQUIN • • • •
Serge MÉRO • • •

Louis MEUNIER • •
William NAVARRETE • • •

Guillaume NÉRY •
Alain PLAS • • • •

Malou RAVELLA • • • •
Claude RAYBAUD • •

Florence SCHUMPP • • • •
Mohamed SIFAOUI • • •
Anthony TURPAUD • • • •

AMONT • • • •
PNM • •

Acadèmia Nissarda • •
Fédération des Associations du 

Comté de Nice • • • •

Roudoule • * 
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Roya

Chapiteau / Gîte « Ma Vieille école »

11 h - 14 h 30 
Rencontres avec les auteurs et signatures 

Contes
11 h « Des bergers face à la montagne » par Jacques Drouin

15 h 15 « Dictée pour tous »

Lecture musicale
15 h 45 « Le son du papillon » par Thierry Vincent
Balade dansée, poétique et musicale
Nous vous invitons à vous reposer sur des nuages en guise d’oreillers.
Parfaits pour écouter le son du papillon et les poètes qui en dessinent les
ailes. Desnos, Prévert, Ponge, Soljenitsyne, Pessoa, Supervielle, Whitman, 
sans oublier Mario Rigoni Stern qui résonneront à Roya.

Dimanche 14 août

Ils vous donnent rendez-vous au Festival...

Le Festival du livre de la Haute-Tinée 2022 est organisé avec l’aimable participation des éditions Baie des Anges, 
Gilletta, Mémoires Millénaires et de la librairie Jean Jaurès (Nice).
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William Navarrete
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Anthony Alberti
alias Mr OneTeas
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par Thierry Vincent
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Square des combattants / Cour de l’école / Médiathèque
9 h 30 - 13 h 00
Rencontres avec les auteurs et dédicaces
10 h Mot de bienvenue par Colette Fabron, maire de Saint-Etienne-de-Tinée

Conférences (Jardin du Chamois d’or)
10 h 15 • Félicitas Guillot - Un écran trop captivant (Omnis)

10 h 45 • Joël Giacchero - Le Haut Pays Niçois. Histoire et patrimoine (Sutton)  
11 h 00 • Yves-Marie Lequin - Heureuse nouvelle. Une traduction de l’évangile de Marc (Baie des Anges) 

11 h 30 • Pascal Colletta - La vie dans le Haut-Pays niçois. Vivre et mourir en montagne (Mémoires Millénaires)

Ateliers jeunesse
10 h 30 et 11 h 15 (Cour de l’école)
 • « Je suis un Street artiste » (6-12 ans) avec Mr OneTeas 

Contes (Médiathèque)
11h • « Gaspard ou les enfants de l’espoir »        

par Alain Plas
15h30 • « Journal d’un martinet »         

par Alain Plas

Spectacle 
17 h (AURON - Jardin de la chapelle Saint-Erige) 
 • Comédie Jardinière « Narcisse et les miroirs »      

par la Compagnie BAL        
Durée : 50 minutes - Tout public

Exposition «Moya et le cirque»

Une fois encore, la magie des mots va attirer de nombreux lecteurs vers le Festival du livre de la 
Haute-Tinée. Quel bonheur de profiter des vacances dans nos villages pour découvrir des auteurs, 
échanger avec eux et savourer le goût de la lecture.
Vous aurez plaisir à retrouver tous les fidèles historiques de ce festival.
Bien sûr, les éditeurs locaux, Baie des Anges, Gilletta, Mémoires millénaires, ainsi que leurs 
auteurs, trop nombreux pour tous les citer mais que nous remercions pour leur présence. Cuisine 
locale, histoire de nos vallées, biographies, guides de randonnées et de découvertes, ouvrages 
philosophiques, romans policiers, chaque visiteur trouvera les livres répondant à ses goûts.
Les artistes, Anthony Alberti, Patrick Moya, Catherine Caroff et Florence Schumpp qui, avec 
enthousiasme, initient nos enfants à la création et stimulent leur imagination. Une part importante 
du festival est dédiée à la jeunesse : histoires d’animaux de la montagne pour les tout petits, récits 
divers pour les plus grands, aventures fantastiques pour les adolescents, c’est une invitation à des 
lectures passionnantes qui les attend.
Depuis la création de ce Festival, né de la volonté de Cathy et Christiane, ses passionnées et 
inlassables organisatrices, le soutien de tous ces artistes, auteurs et éditeurs a contribué à sa 
croissance. 
Grâce à eux et à une organisation qui mêle rigueur et convivialité, ce festival a acquis une notoriété 
qui dépasse les frontières du département. Nombre d’éditeurs et d’auteurs n’ont pu être retenus 
dans la sélection définitive, nous le regrettons et nous tenons à les remercier pour l’intérêt qu’ils 
portent à cet événement.
Signe évident de cette renommée désormais bien installée, la présence d’auteurs habitués des grands 
festivals. Certains ont désormais rejoint le groupe des fidèles, tels Jean-François Kahn et Mohamed 
Sifaoui qui livreront leurs analyses et réflexions sur des problèmes d’actualité. 
D’autres ont choisi de nous rejoindre et nous sommes ravis de les accueillir. Louis Meunier sera notre 
guide dans les montagnes d’Orient où beauté et brutalité se mêlent. Des plus hautes montagnes du 
monde nous descendrons au fond des océans avec les sublimes images de Guillaume Nery, hôte 
familier de nos villages. Vous aurez également plaisir à dialoguer avec William Navarrete et Philip 
Kayne venus présenter leurs derniers ouvrages.
C’est sur la place de Saint-Dalmas-le-Selvage que s’ouvrira le Festival 2022 et c’est dans le 
magnifique hameau de Roya qu’il se terminera. Entre ces deux sites authentiques à la tradition 
pastorale bien établie, la caravane des mots s’installera au pied d’édifices remarquables, le clocher 
de Saint- Etienne-de-Tinée et la chapelle Saint-Erige d’Auron.
Nous avons le plaisir de vous inviter à vous joindre à ces hommes et femmes de plume et d’art qui 
viennent à vous en Haute-Tinée pour vous offrir des moments de réflexion, de rêve et de bonheur 
grâce à la magie des mots. 

  Colette FABRON   Jean-Pierre ISSAUTIER
  Maire de Saint-Etienne-de-Tinée Maire de Saint-Dalmas-le-Selvage

Place du village
16 h 30 - 19 h 

Rencontres avec les auteurs et dédicaces 
Ateliers Jeunesse (6-10 ans) 
• « Atelier de modelage » avec Catherine Caroff 
• « Atelier de dessin et peinture » avec Florence Schumpp

16 h 30 « Dictée pour tous »
17 h 00 « Contes de Montagne » par Jacques Drouin et Alain Grinda
18 h 45 Mot de bienvenue de Jean-Pierre Issautier, maire de Saint-Dalmas le-Selvage suivi de    

 la remise des prix de la Dictée et d’un apéritif 

Jardin de la chapelle Saint-Erige
10 h 15 - 18 h 00 

Rencontres avec les auteurs et dédicaces

Ateliers arts (sur inscriptions auprès des OT; 10 participants/atelier)
10 h 30 - 12 h 30 

• « Je suis un Street artiste » avec Mr OneTeas     
  (6-12 ans + parents)

10 h 30 - 12 h 30 (6-10 ans)
 • « Crée ton petit renard, ton lapin, ta marmotte » atelier argile avec Catherine Caroff
 • « Fabrication d’un décor de montagne en 3D » avec Françoise Llanos
 • « Atelier de dessin et peinture » avec Florence Schumpp
15 h 30 - 16 h 30 

• « Je suis un Street artiste » avec Mr OneTeas (12-16 ans) 

Entretiens          
Animés par Bernard Persia, journaliste

11 h 00  • Jean-François Kahn - Mémoires d’outre-vies T2 : Et dire que je l’ai fait (L’Observatoire)

11 h 45 • Louis Meunier - Si haute soit la montagne (Calmann-Lévy)

15 h 30  • Mohamed Sifaoui - Insécurité intérieure, terrorisme islamiste :     
     la menace permanente (Erick Bonnier)

16 h 15 • Guillaume Néry - Nature aquatique (Arthaud)

16 h 45  • Martine Gasquet - Le temps des Garçonnes. La Côte d’Azur des Années Folles (Gilletta)

Concert
18 h (place d’Auron)
• « Concert Hommage à Miles Davis » par le sextet King of Blue 
composé de : Fred D’Oelsnitz (trompette), Franck Taschini (sax ténor), 
Jean-Marc Baccarini (sax alto), Claude Tedesco (piano), 
Jacques Ferrandez (contrebasse) et Laurent Sarrien (batterie).

Saint-Etienne-de-TinéeVendredi 12 août

Saint-Dalmas-le-SelvageJeudi 11 août AuronSamedi 13 août

Atelier Street Art

Saint-Dalmas-le-Selvage
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Hommage à Miles Davis

par la Compagnie BALMoya et le Cirque

A Auron, cinéma Le Riounet, du 28 juillet au 30 août
«L’art est un spectacle», aime à dire Patrick Moya. 
Déjà bien avant 2002, année du cirque en France, à laquelle Moya 
a participé en peignant une série de toiles sur ce thème, Moya 
s’intéresse au cirque, rêvant d’une vie d’artiste itinérant qui 
transporterait de ville en ville l’ensemble de son œuvre pour l’exposer 
dans un chapiteau sous les applaudissements d’un public conquis. 
Cela ne surprendra personne que la princesse Stéphanie de Monaco 
ait offert à Moya d’exposer, plusieurs années de suite depuis 2007, 
dans le cadre du festival mondial du cirque de Monte-Carlo, des toiles 
monumentales, où l’on retrouve tout l’univers Moya méditerranéen, 
ludique et réjouissant. Sans oublier son petit «moya» omniprésent, 
autoportrait décalé de l’artiste, grimé pour l’occasion en clown de l’art, 
en acrobate des concepts ou en jongleur des styles !

Saint-Etienne-de-Tinée
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Square des combattants / Cour de l’école / Médiathèque
9 h 30 - 13 h 00
Rencontres avec les auteurs et dédicaces
10 h Mot de bienvenue par Colette Fabron, maire de Saint-Etienne-de-Tinée

Conférences (Jardin du Chamois d’or)
10 h 15 • Félicitas Guillot - Un écran trop captivant (Omnis)

10 h 45 • Joël Giacchero - Le Haut Pays Niçois. Histoire et patrimoine (Sutton)  
11 h 00 • Yves-Marie Lequin - Heureuse nouvelle. Une traduction de l’évangile de Marc (Baie des Anges) 

11 h 30 • Pascal Colletta - La vie dans le Haut-Pays niçois. Vivre et mourir en montagne (Mémoires Millénaires)

Ateliers jeunesse
10 h 30 et 11 h 15 (Cour de l’école)
 • « Je suis un Street artiste » (6-12 ans) avec Mr OneTeas 

Contes (Médiathèque)
11h • « Gaspard ou les enfants de l’espoir »        

par Alain Plas
15h30 • « Journal d’un martinet »         

par Alain Plas

Spectacle 
17 h (AURON - Jardin de la chapelle Saint-Erige) 
 • Comédie Jardinière « Narcisse et les miroirs »      

par la Compagnie BAL        
Durée : 50 minutes - Tout public

Exposition «Moya et le cirque»

Une fois encore, la magie des mots va attirer de nombreux lecteurs vers le Festival du livre de la 
Haute-Tinée. Quel bonheur de profiter des vacances dans nos villages pour découvrir des auteurs, 
échanger avec eux et savourer le goût de la lecture.
Vous aurez plaisir à retrouver tous les fidèles historiques de ce festival.
Bien sûr, les éditeurs locaux, Baie des Anges, Gilletta, Mémoires millénaires, ainsi que leurs 
auteurs, trop nombreux pour tous les citer mais que nous remercions pour leur présence. Cuisine 
locale, histoire de nos vallées, biographies, guides de randonnées et de découvertes, ouvrages 
philosophiques, romans policiers, chaque visiteur trouvera les livres répondant à ses goûts.
Les artistes, Anthony Alberti, Patrick Moya, Catherine Caroff et Florence Schumpp qui, avec 
enthousiasme, initient nos enfants à la création et stimulent leur imagination. Une part importante 
du festival est dédiée à la jeunesse : histoires d’animaux de la montagne pour les tout petits, récits 
divers pour les plus grands, aventures fantastiques pour les adolescents, c’est une invitation à des 
lectures passionnantes qui les attend.
Depuis la création de ce Festival, né de la volonté de Cathy et Christiane, ses passionnées et 
inlassables organisatrices, le soutien de tous ces artistes, auteurs et éditeurs a contribué à sa 
croissance. 
Grâce à eux et à une organisation qui mêle rigueur et convivialité, ce festival a acquis une notoriété 
qui dépasse les frontières du département. Nombre d’éditeurs et d’auteurs n’ont pu être retenus 
dans la sélection définitive, nous le regrettons et nous tenons à les remercier pour l’intérêt qu’ils 
portent à cet événement.
Signe évident de cette renommée désormais bien installée, la présence d’auteurs habitués des grands 
festivals. Certains ont désormais rejoint le groupe des fidèles, tels Jean-François Kahn et Mohamed 
Sifaoui qui livreront leurs analyses et réflexions sur des problèmes d’actualité. 
D’autres ont choisi de nous rejoindre et nous sommes ravis de les accueillir. Louis Meunier sera notre 
guide dans les montagnes d’Orient où beauté et brutalité se mêlent. Des plus hautes montagnes du 
monde nous descendrons au fond des océans avec les sublimes images de Guillaume Nery, hôte 
familier de nos villages. Vous aurez également plaisir à dialoguer avec William Navarrete et Philip 
Kayne venus présenter leurs derniers ouvrages.
C’est sur la place de Saint-Dalmas-le-Selvage que s’ouvrira le Festival 2022 et c’est dans le 
magnifique hameau de Roya qu’il se terminera. Entre ces deux sites authentiques à la tradition 
pastorale bien établie, la caravane des mots s’installera au pied d’édifices remarquables, le clocher 
de Saint- Etienne-de-Tinée et la chapelle Saint-Erige d’Auron.
Nous avons le plaisir de vous inviter à vous joindre à ces hommes et femmes de plume et d’art qui 
viennent à vous en Haute-Tinée pour vous offrir des moments de réflexion, de rêve et de bonheur 
grâce à la magie des mots. 

  Colette FABRON   Jean-Pierre ISSAUTIER
  Maire de Saint-Etiene-de-Tinée Maire de Saint-Dalmas-le-Selvage

Place du village
16 h 30 - 19 h 

Rencontres avec les auteurs et dédicaces 
Ateliers Jeunesse (6-10 ans) 
• « Atelier de modelage » avec Catherine Caroff 
• « Atelier de dessin et peinture » avec Florence Schumpp

16 h 30 « Dictée pour tous »
17 h 00 « Contes de Montagne » par Jacques Drouin et Alain Grinda
18 h 45 Mot de bienvenue de Jean-Pierre Issautier, maire de Saint-Dalmas le-Selvage suivi de    

 la remise des prix de la Dictée et d’un apéritif 

Jardin de la chapelle Saint-Erige
10 h 15 - 18 h 00 

Rencontres avec les auteurs et dédicaces

Ateliers arts (sur inscriptions auprès des OT; 10 participants/atelier)
10 h 30 - 12 h 30 

• « Je suis un Street artiste » avec Mr OneTeas     
  (6-12 ans + parents)

10 h 30 - 12 h 30 (6-10 ans)
 • « Crée ton petit renard, ton lapin, ta marmotte » atelier argile avec Catherine Caroff
 • « Fabrication d’un décor de montagne en 3D » avec Françoise Llanos
 • « Atelier de dessin et peinture » avec Florence Schumpp
15 h 30 - 16 h 30 

• « Je suis un Street artiste » avec Mr OneTeas (12-16 ans) 

Entretiens          
Animés par Bernard Persia, journaliste

11 h 00  • Jean-François Kahn - Mémoires d’outre-vies T2 : Et dire que je l’ai fait (L’Observatoire)

11 h 45 • Louis Meunier - Si haute soit la montagne (Calmann-Lévy)

15 h 30  • Mohamed Sifaoui - Insécurité intérieure, terrorisme islamiste :     
     la menace permanente (Erick Bonnier)

16 h 15 • Guillaume Néry - Nature aquatique (Arthaud)

16 h 45  • Martine Gasquet - Le temps des Garçonnes. La Côte d’Azur des Années Folles (Gilletta)

Concert
18 h (place d’Auron)
• « Concert Hommage à Miles Davis » par le sextet King of Blue 
composé de : Fred D’Oelsnitz (trompette), Franck Taschini (sax ténor), 
Jean-Marc Baccarini (sax alto), Claude Tedesco (piano), 
Jacques Ferrandez (contrebasse) et Laurent Sarrien (batterie).

Saint-Etienne-de-TinéeVendredi 12 août

Saint-Dalmas-le-SelvageJeudi 11 août AuronSamedi 13 août

Atelier Street Art

Saint-Dalmas-le-Selvage
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Hommage à Miles Davis

par la Compagnie BALMoya et le Cirque

A Auron, cinéma Le Riounet, du 28 juillet au 30 août
«L’art est un spectacle», aime à dire Patrick Moya. 
Déjà bien avant 2002, année du cirque en France, à laquelle Moya 
a participé en peignant une série de toiles sur ce thème, Moya 
s’intéresse au cirque, rêvant d’une vie d’artiste itinérant qui 
transporterait de ville en ville l’ensemble de son œuvre pour l’exposer 
dans un chapiteau sous les applaudissements d’un public conquis. 
Cela ne surprendra personne que la princesse Stéphanie de Monaco 
ait offert à Moya d’exposer, plusieurs années de suite depuis 2007, 
dans le cadre du festival mondial du cirque de Monte-Carlo, des toiles 
monumentales, où l’on retrouve tout l’univers Moya méditerranéen, 
ludique et réjouissant. Sans oublier son petit «moya» omniprésent, 
autoportrait décalé de l’artiste, grimé pour l’occasion en clown de l’art, 
en acrobate des concepts ou en jongleur des styles !

Saint-Etienne-de-Tinée
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Square des combattants / Cour de l’école / Médiathèque
9 h 30 - 13 h 00
Rencontres avec les auteurs et dédicaces
10 h Mot de bienvenue par Colette Fabron, maire de Saint-Etienne-de-Tinée

Conférences (Jardin du Chamois d’or)
10 h 15 • Félicitas Guillot - Un écran trop captivant (Omnis)

10 h 45 • Joël Giacchero - Le Haut Pays Niçois. Histoire et patrimoine (Sutton)  
11 h 00 • Yves-Marie Lequin - Heureuse nouvelle. Une traduction de l’évangile de Marc (Baie des Anges) 

11 h 30 • Pascal Colletta - La vie dans le Haut-Pays niçois. Vivre et mourir en montagne (Mémoires Millénaires)

Ateliers jeunesse
10 h 30 et 11 h 15 (Cour de l’école)
 • « Je suis un Street artiste » (6-12 ans) avec Mr OneTeas 

Contes (Médiathèque)
11h • « Gaspard ou les enfants de l’espoir »        

par Alain Plas
15h30 • « Journal d’un martinet »         

par Alain Plas

Spectacle 
17 h (AURON - Jardin de la chapelle Saint-Erige) 
 • Comédie Jardinière « Narcisse et les miroirs »      

par la Compagnie BAL        
Durée : 50 minutes - Tout public

Exposition «Moya et le cirque»

Une fois encore, la magie des mots va attirer de nombreux lecteurs vers le Festival du livre de la 
Haute-Tinée. Quel bonheur de profiter des vacances dans nos villages pour découvrir des auteurs, 
échanger avec eux et savourer le goût de la lecture.
Vous aurez plaisir à retrouver tous les fidèles historiques de ce festival.
Bien sûr, les éditeurs locaux, Baie des Anges, Gilletta, Mémoires millénaires, ainsi que leurs 
auteurs, trop nombreux pour tous les citer mais que nous remercions pour leur présence. Cuisine 
locale, histoire de nos vallées, biographies, guides de randonnées et de découvertes, ouvrages 
philosophiques, romans policiers, chaque visiteur trouvera les livres répondant à ses goûts.
Les artistes, Anthony Alberti, Patrick Moya, Catherine Caroff et Florence Schumpp qui, avec 
enthousiasme, initient nos enfants à la création et stimulent leur imagination. Une part importante 
du festival est dédiée à la jeunesse : histoires d’animaux de la montagne pour les tout petits, récits 
divers pour les plus grands, aventures fantastiques pour les adolescents, c’est une invitation à des 
lectures passionnantes qui les attend.
Depuis la création de ce Festival, né de la volonté de Cathy et Christiane, ses passionnées et 
inlassables organisatrices, le soutien de tous ces artistes, auteurs et éditeurs a contribué à sa 
croissance. 
Grâce à eux et à une organisation qui mêle rigueur et convivialité, ce festival a acquis une notoriété 
qui dépasse les frontières du département. Nombre d’éditeurs et d’auteurs n’ont pu être retenus 
dans la sélection définitive, nous le regrettons et nous tenons à les remercier pour l’intérêt qu’ils 
portent à cet événement.
Signe évident de cette renommée désormais bien installée, la présence d’auteurs habitués des grands 
festivals. Certains ont désormais rejoint le groupe des fidèles, tels Jean-François Kahn et Mohamed 
Sifaoui qui livreront leurs analyses et réflexions sur des problèmes d’actualité. 
D’autres ont choisi de nous rejoindre et nous sommes ravis de les accueillir. Louis Meunier sera notre 
guide dans les montagnes d’Orient où beauté et brutalité se mêlent. Des plus hautes montagnes du 
monde nous descendrons au fond des océans avec les sublimes images de Guillaume Nery, hôte 
familier de nos villages. Vous aurez également plaisir à dialoguer avec William Navarrete et Philip 
Kayne venus présenter leurs derniers ouvrages.
C’est sur la place de Saint-Dalmas-le-Selvage que s’ouvrira le Festival 2022 et c’est dans le 
magnifique hameau de Roya qu’il se terminera. Entre ces deux sites authentiques à la tradition 
pastorale bien établie, la caravane des mots s’installera au pied d’édifices remarquables, le clocher 
de Saint- Etienne-de-Tinée et la chapelle Saint-Erige d’Auron.
Nous avons le plaisir de vous inviter à vous joindre à ces hommes et femmes de plume et d’art qui 
viennent à vous en Haute-Tinée pour vous offrir des moments de réflexion, de rêve et de bonheur 
grâce à la magie des mots. 

  Colette FABRON   Jean-Pierre ISSAUTIER
  Maire de Saint-Etiene-de-Tinée Maire de Saint-Dalmas-le-Selvage

Place du village
16 h 30 - 19 h 

Rencontres avec les auteurs et dédicaces 
Ateliers Jeunesse (6-10 ans) 
• « Atelier de modelage » avec Catherine Caroff 
• « Atelier de dessin et peinture » avec Florence Schumpp

16 h 30 « Dictée pour tous »
17 h 00 « Contes de Montagne » par Jacques Drouin et Alain Grinda
18 h 45 Mot de bienvenue de Jean-Pierre Issautier, maire de Saint-Dalmas le-Selvage suivi de    

 la remise des prix de la Dictée et d’un apéritif 

Jardin de la chapelle Saint-Erige
10 h 15 - 18 h 00 

Rencontres avec les auteurs et dédicaces

Ateliers arts (sur inscriptions auprès des OT; 10 participants/atelier)
10 h 30 - 12 h 30 

• « Je suis un Street artiste » avec Mr OneTeas     
  (6-12 ans + parents)

10 h 30 - 12 h 30 (6-10 ans)
 • « Crée ton petit renard, ton lapin, ta marmotte » atelier argile avec Catherine Caroff
 • « Fabrication d’un décor de montagne en 3D » avec Françoise Llanos
 • « Atelier de dessin et peinture » avec Florence Schumpp
15 h 30 - 16 h 30 

• « Je suis un Street artiste » avec Mr OneTeas (12-16 ans) 

Entretiens          
Animés par Bernard Persia, journaliste

11 h 00  • Jean-François Kahn - Mémoires d’outre-vies T2 : Et dire que je l’ai fait (L’Observatoire)

11 h 45 • Louis Meunier - Si haute soit la montagne (Calmann-Lévy)

15 h 30  • Mohamed Sifaoui - Insécurité intérieure, terrorisme islamiste :     
     la menace permanente (Erick Bonnier)

16 h 15 • Guillaume Néry - Nature aquatique (Arthaud)

16 h 45  • Martine Gasquet - Le temps des Garçonnes. La Côte d’Azur des Années Folles (Gilletta)

Concert
18 h (place d’Auron)
• « Concert Hommage à Miles Davis » par le sextet King of Blue 
composé de : Fred D’Oelsnitz (trompette), Franck Taschini (sax ténor), 
Jean-Marc Baccarini (sax alto), Claude Tedesco (piano), 
Jacques Ferrandez (contrebasse) et Laurent Sarrien (batterie).

Saint-Etienne-de-TinéeVendredi 12 août

Saint-Dalmas-le-SelvageJeudi 11 août AuronSamedi 13 août

Atelier Street Art

Saint-Dalmas-le-Selvage
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Hommage à Miles Davis

par la Compagnie BALMoya et le Cirque

A Auron, cinéma Le Riounet, du 28 juillet au 30 août
«L’art est un spectacle», aime à dire Patrick Moya. 
Déjà bien avant 2002, année du cirque en France, à laquelle Moya 
a participé en peignant une série de toiles sur ce thème, Moya 
s’intéresse au cirque, rêvant d’une vie d’artiste itinérant qui 
transporterait de ville en ville l’ensemble de son œuvre pour l’exposer 
dans un chapiteau sous les applaudissements d’un public conquis. 
Cela ne surprendra personne que la princesse Stéphanie de Monaco 
ait offert à Moya d’exposer, plusieurs années de suite depuis 2007, 
dans le cadre du festival mondial du cirque de Monte-Carlo, des toiles 
monumentales, où l’on retrouve tout l’univers Moya méditerranéen, 
ludique et réjouissant. Sans oublier son petit «moya» omniprésent, 
autoportrait décalé de l’artiste, grimé pour l’occasion en clown de l’art, 
en acrobate des concepts ou en jongleur des styles !

Saint-Etienne-de-Tinée
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Navettes Saint-Etienne-de-Tinée/Auron, 
(renseignements : Offices de Tourisme)Présence des auteurs*

St-Dalmas- 
le-Selvage 

(11/08)

St-Etienne-
de-Tinée 

(12/08)

Auron 
(13/08)

Roya
(14/08)

Aurore AÏT MEZIANE • •
Jacques ALESSANDRA •

Bernard ALUNNI • • •
Yvon AMIEL •

Gilles BELLATRE •
Roger BERIO • •

Jane BRADSHAW • •
Virginie BROQUET/MKDEVILLE •

Florence CANARELLI/MOYA •
Catherine CAROFF • • • •
Pascal COLLETTA • • •

Géraldine COULLAUD-BOUDY • • •
Bernard DELOUPY • • • •

Ernest DI GREGORIO • •
Jacques DROUIN • • • •

Jacques FERRANDEZ • •
Gil FLORINI •

Martine GASQUET •
Joël GIACCHERO • • •

Alina GHIMIS • • •
Alain GRINDA • • • •

Félicitas GUILLOT • •
Jean-François KAHN • • •

Philip KAYNE • • •
Marie-Christine LEMAYEUR • • •

Yves-Marie LEQUIN • • • •
Serge MÉRO • • •

Louis MEUNIER • •
William NAVARRETE • • •

Guillaume NÉRY •
Alain PLAS • • • •

Malou RAVELLA • • • •
Claude RAYBAUD • •

Florence SCHUMPP • • • •
Mohamed SIFAOUI • • •
Anthony TURPAUD • • • •

AMONT • • • •
PNM • •

Acadèmia Nissarda • •
Fédération des Associations du 

Comté de Nice • • • •

Roudoule • * 
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Roya

Chapiteau / Gîte « Ma Vieille école »

11 h - 14 h 30 
Rencontres avec les auteurs et signatures 

Contes
11 h « Des bergers face à la montagne » par Jacques Drouin

15 h 15 « Dictée pour tous »

Lecture musicale
15 h 45 « Le son du papillon » par Thierry Vincent
Balade dansée, poétique et musicale
Nous vous invitons à vous reposer sur des nuages en guise d’oreillers.
Parfaits pour écouter le son du papillon et les poètes qui en dessinent les
ailes. Desnos, Prévert, Ponge, Soljenitsyne, Pessoa, Supervielle, Whitman, 
sans oublier Mario Rigoni Stern qui résonneront à Roya.

Dimanche 14 août

Ils vous donnent rendez-vous au Festival...

Le Festival du livre de la Haute-Tinée 2022 est organisé avec l’aimable participation des éditions Baie des Anges, 
Gilletta, Mémoires Millénaires et de la librairie Jean Jaurès (Nice).

Roya

©
at

ur
pa

ud
fo

to
.c

om

Jean-François Kahn

©
Ha

nn
ah

 A
ss

ou
lin

e

Louis Meunier

©
DR

Jacques Ferrandez

©
M

DA
M

 M
ic

he
l V

io
tte

Guillaume Néry

©
DR

Mohamed Sifaoui

©
Ha

nn
ah

 A
ss

ou
lin

e

Moya

©
DR

William Navarrete

©
DR

Anthony Alberti
alias Mr OneTeas
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par Thierry Vincent
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