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TriesTe : une ville à la croisée des 
chemins 
Au voyageur qui croirait que Venise borne 
l’Italie à l’Est, Trieste, à la croisée des mondes 
slaves, italiens et alpins apporte ses éblouisse-
ments...

Elle a, depuis longtemps, exercé une fascination 
extraordinaire sur les grands écrivains, comme 
James Joyce, Italo Svevo, Rainer Maria Rilke ; 
de grands auteurs contemporains y vivent.

Trieste, mythe littéraire, port sur l’Adriatique, 
carrefour de civilisations, a aussi su se forger 
une identité. Par sa culture et ses traditions, elle 
se distingue du reste de l’Italie.

Elle n’est pas si lointaine de la cité dioise et de 
ses premiers contreforts alpins rocailleux, avec 
ses collines du Carso qui surplombent l’Adria-
tique. 

La mer, qui fit de Trieste la porte de l’Orient, le 
grand port de l’Empire austro-hongrois, resplen-
dit lors de la Barcolana, régate géante qui attire 
trois cent mille passionnés de voile chaque 
année au mois d’octobre.

Marquée par diverses influences, sa position 
stratégique, qui lui a valu bien des déchire-
ments, a cependant permis la coexistence paci-
fique des cultures, sans pour autant oublier les 
blessures que l’Histoire lui a infligées.

C’est la deuxième fois que le Festival Est-Ouest 
invite une ville et non un pays.

Après Moscou, voici donc Trieste, avec sa ré-
gion Frioul-Vénétie Julienne.

La 23e édition du Festival Est-Ouest se propose 
de vous faire découvrir sous ses multiples as-
pects cette ville attachante ainsi que sa région. 
Venez vivre des moments intenses !

Brigitte seurt 
Présidente

TriesTe : a ciTy on The crossroads 
of several counTries
To the traveler who would believe that Venice is 
the limit of Italy to the East, a bit farther Trieste, 
between the Slavic, Italian and Alpine worlds, 
brings an unexpected magnificence.

It has long held an extraordinary fascination on 
the great writers such as James Joyce, Italo Sve-
vo, Rainer Maria Rilke. Well-known contempo-
rary authors live in this attractive city.

Trieste , a literary myth, a port on the Adriatic, 
the crossroads of civilizations has also built up 
its own identity. It distinguishes itself from the 
rest of Italy by its culture and traditions.

With its hills of Carso overhanging the Adriatic 
it is not so different from the city of Die and its 
rocky Alpine foothills 

Thanks to the sea, Trieste became the door of 
the East and a great port of the Austrian-Hun-
garian Empire. This sea glitters during the Bar-
colana, a huge regatta which attracts 300.000 
sailing enthusiasts each year in October.

Trieste was marked by various influences. 
Its strategic position was the source of many 
wrenches. Nevertheless the peaceful coexis-
tence of cultures doesn’t mean forgetting the 
wounds which History inflicted along the cen-
turies.

This is the second time that the East-West Festi-
val invites a city and not a country.

So after Moscow, Berlin and Istanbul, here is 
Trieste encompassing Frioul, Venetia and Ju-
lienne.

Making you discover the many aspects of this  
charming city as well as its region is the aim of 
the 23rd edition of the Festival.

Come and live intense moments.

Brigitte seurt 
President

l’équipe 
du fesTival esT-ouesT

direction et programmation :  
harold david
responsable de projet 
et chargée de mission 
littérature  : 
isabelle catois
assistant de coordination : 
luca Torino
administration - 
comptabilité / responsable 
billetterie : mickaël perras 
communication / relations 
presse : charlotte sieri
accueil / logistique 
et billetterie : mélanie 
Guichard
régie générale : 
romain Barratier
restauration : 
Traiteur paprika
la librairie du festival : 
librairie le Baz’art des mots 
et la commission littéraire
conception graphique : 
lisa renberg
commission littéraire : 
danièle Barnier, cathy 
Bonnefoy, michèle Brenier, 
liliane Kuntz, Gilberte 
isoard, annette Julien, 
christiane marais, Gabriella 
molina, paule nelli, annie 
perrin-champain, denyse 
philippe, Jacqueline rassat  
et Brigitte seurt 

ainsi que tous les bénévoles 
du festival et les habitants 
du diois hébergeant des 
invités*.

conseil d’administration élu 
de l’association festival est-
ouest / Théâtre de die :
Brigitte seurt, présidente
michèle Brenier, vice-
présidente
françois Bouvarel, trésorier
paule nelli, secrétaire
Bernard Guilbaud, 
dominique mason, 
christiane Jannoyer, 
fabienne allemand 
administrateurs

la photographie utilisée pour 
le visuel du festival est-ouest 
2013 est de roberto vicic.  
Tous droits réservés.

* à l’heure où nous bouclons 
le programme, nous ne 
pouvons tous les citer. que 
ceux-ci nous en excusent. 
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 InauguratIon 
 de la 23e édItIon 
 du FestIval est-ouest
En présence des artistes invités, de représentants 
de l’État, des collectivités territoriales et de nom-
breux partenaires du Festival. 
 samedi 28 septembre, 13H
 sous-préfecture de die
 place de la république 26150 die 
 sur invitation uniquement 
 réservation indispensable
 au 04 75 22 12 52
 ou contact@est-ouest.com

Après la Croatie en 2012, le Festival Est-Ouest 
achève, avant de prendre en 2014 la direction 
de la Finlande, son exploration de la zone balka-
nique en choisissant d’accueillir Trieste et l’Italie 
du Nord-Est. C’est donc toujours vers les rivages 
de l’Adriatique que nous nous dirigeons, à la 
découverte de la Région Frioul-Vénétie Julienne 
qui, au fil de son histoire, a su affirmer son identi-
té propre, au carrefour de ses influences contras-
tées, entre MittelEuropa et Méditerranée.

Fort d’une fréquentation de près de 8000 spec-
tateurs en 2012, le Festival Est-Ouest espère à 
nouveau emmener dans son sillage de nombreux 
spectateurs curieux et généreux. Au programme, 
de la littérature avec de nombreux écrivains no-
tamment italiens et slovènes  qui iront à la ren-
contre de leurs lecteurs ou futurs lecteurs dans 
toute la région Rhône-Alpes au travers d’une 
vingtaine de rencontres..., un auteur accueilli en 
résidence pendant trois semaines, des concerts,  
des expositions photographiques. Le cinéma n’est 
pas en reste avec la sélection de films documen-
taires ou de fiction et la présence exceptionnelle, 
entre autres, de Mathieu Amalric, sans oublier 
de nombreux autres rendez-vous (tables rondes, 
conférences...) qui permettront à tout un chacun 
de découvrir les visages multiples de la Trieste 
d’aujourd’hui.

harold david

Directeur
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 vendredi 13 septembre 

 lYon
 19H
 REnCOnTRE 

à la renconTre d’alisei apollonio 
eT séBasTien Berlendis
Animation : Michèle Brenier
En partenariat avec l’association Italiens, l’association Da 
Vinci Royal et l’association Fogorlan Furlan

 maison des italiens
 82, rue du daupHiné 69003 lYon 
 rens. : 04 78 54 35 06 
 entrée libre

 samedi 14 septembre

 Hauterives
 20H
 REnCOnTRE ET COnCERT

1e partie : Présentation du Festival Est-Ouest et 
rencontre littéraire avec Alisei Apollonio

Animation : Michèle Brenier

2e partie : Concert avec Dario Muci qui présentera 
les chansons de son nouvel album Rutuli.  

Musicien de musique populaire et chercheur en 
tradition orale, Dario Muci propose la culture 
musicale du Salento depuis 1997, en travaillant 
avec les groupes les plus représentatifs de sa région 
(Officina Zoé, Uccio Aloisi, Salentorkestra...).
 librairie le baz’art des mots
 20, Grande rue 26390 Hauterives 
 rés. : 04 75 68 95 40
 tarifs : 10 € et 8 € 

 vendredi 20 septembre

 romans-sur-isÈre
 18H30
 REnCOnTRE 

à la renconTre d’alisei apollonio
Animation : Philippe Fusaro 
 médiatHÈque monnaie
 rue ninon vallin 26100 romans
 rens. : 04 75 70 33 58
 entrée libre

 événements à die

 mercredi 11 septembre
 18H
présenTaTion des auTeurs inviTés 
au fesTival esT-ouesT 
Animation : Commission Littéraire
 médiatHÈque diois-vercors
 entrée libre 

 19H
 VERNISSAgE

porTraiTs d’écrivains
Exposition de photographies de Pascal Hée
 médiatHÈque diois-vercors
 entrée libre 

 19H30
 REnCOnTRE LiTTéRAiRE

à la renconTre d’alisei apollonio
Animation : Michèle Brenier
 médiatHÈque diois-vercors
 entrée libre 

 vendredi 20 septembre

 18H 
 LE TEMPs FORT LettreS FrOntière 2013 

à la renconTre de daniel de rou-
leT eT corinne desarzens
Animation : Danielle Maurel 

Lettres Frontière, association transfrontalière pour 
la promotion de la littérature en Rhône-Alpes et 
en Suisse romande, propose tous les ans deux 
temps forts organisés sous la forme d’événements 
élaborés en partenariat avec des structures 
ou manifestations culturelles sollicitant des 
intervenants suisses, côté France, et rhônalpins, 
côté Suisse. Cette année, dans le cadre du Festival 
Est-Ouest, seront donc évoquées les spécificités 
de la Suisse romande comme territoire de création 
littéraire.
 Galerie - salon de tHé espace ti-nive
 32, rue de l’armellerie 26150 die
 entrée libre
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certaines villes sont un univers à elles seules. Trieste 
est de celles-là. il en va de même pour son arrière-
pays. l’une et l’autre révèlent une identité plurielle, 
comme en témoignent les langues et dialectes en 
vigueur : italien, slovène, triestin et frioulan. ces 
territoires ont inspiré des écritures, elles aussi plu-
rielles et, d’italo svevo à umberto saba, Theodor 
däubler, Giani stuparich ou srecko Kosovel, écri-
vains du siècle dernier, tous ont contribué à l’éla-
boration du mythe littéraire de Trieste, renforcé 
par la présence emblématique de James Joyce qui y 
écrivit les premiers chapitres d’Ulysse pendant ses 
années triestines. les auteurs de la Trieste contem-
poraine, s’ils  réinterrogent ses mythes et l’histoire, 
proposent d’abord des questionnements universels 
et pour certains très actuels. 

 les écrivains invités 

alisei apollonio
Elle est née à Trieste en 1991. En 2009, 
elle a gagné le prestigieux prix littéraire 
Premio Campiello Giovani pour son 
court roman rêverie et le Prix Sigillo 

trecentesco de Trieste. Alisei Apollonio a aussi 
collaboré à l’écriture du guide touristique trieste 
top10. Elle a ensuite étudié la langue arabe à la 
Sorbonne Nouvelle à Paris. Aujourd’hui, elle vit 
en partie en Angleterre où elle étudie l’Histoire de 
l’Art et où elle a fondé et dirige the Grid, journal 
d’art contemporain international.
AUTEUR ACCUEILLI EN RÉSIDENCE DU 09 AU 27/9

séBasTien Berlendis   
Il vit à Lyon où il enseigne la philoso-
phie.  
Une dernière fois la nuit est son pre-
mier récit.

- Une dernière fois la nuit, éd. Stock, 2013

silvia Bonucci
Écrivaine et traductrice, elle est née à 
Monza en 1964. 
Ses activités professionnelles l’ont 
amenée à collaborer notamment pen-

dant dix ans avec Nanni Moretti. Elle a été l’une 
des fondatrices du mouvement politique des Gi-
rotondini, créé en 2002 pour protester contre le 
gouvernement de Silvio Berlusconi de l’époque.
Son roman retours à trieste a gagné les Prix 
regium Julii et Zerilli Marimó et a été traduit en 
français et en anglais. 
- L’espacement, éd. Sironi, 2011
- Retours à Trieste, éd. du Seuil, 2007

corinne desarzens
Écrivaine et journaliste, elle est née en 
1952 à Sète de parents suisses. Jour-
naliste par passion, elle collabore à La 
tribune de Genève et au Journal de Ge-
nève. Elle a reçu le Prix Schiller 1990, 

le Prix Jubilé 1991, le Prix rambert en 2001 pour 
son roman Bleu diamant paru en 1998 et le Prix 
Bibliothèque pour tous 1995.
- Un roi, éd. Grasset et Fasquelle, 2011
- Récits sur Assiette, éd. Bernard Campiche, 2010 
- Le gris du Gabon, éd. de l’Aire, 2010 

francesco de filippo 
Il est journaliste pour l’agence ANSA 
dès 1986 et vit à Trieste depuis 2011. 
Son premier roman, Una storia anche 
d’amore (éd. Rizzoli, 2001) a gagné le 

prix Cypraea. Le suivant, L’affondatore di gom-
moni (Arnoldo Mondadori Editore, 2004), a été 
publié en République Tchèque et en France où il a 
été sélectionné pour le Supercampiello europe et 
pour le prestigieux  Prix Polar. En 2001, il a gagné 
deux prix littéraires internationaux : le Festival 
Paris noir avec son roman L’Offense et le Dott. 
Domenico tulino avec Come un italiano.  
En 2013, il a été accueilli en résidence d’auteur 
en Provence.
- L’Offense, éd. Métailié, 2011
- Le Naufrageur, éd. Métailié, 2010

daniel de rouleT
Il est né à genève en 1944. À 4 ans, 
il rêvait d’aller en vacances au bord 
de la mer, à 20 ans,  de révolutions, à 
30 de programmer d’énormes ordina-
teurs, à 50 de courir le marathon de 

New York… Ayant réalisé ses rêves, il s’est mis à 
inventer des personnages de roman qui rêvent à 
sa place. L’homme qui tombe, Kamikaze Mozart, 
Le silence des abeilles ainsi que Fusions, tous pa-
rus aux éditions Buchet/Chastel, font partie d’un 
roman-fleuve qui chante l’épopée de l’atome. il 
publie aussi des essais (dernier paru : Écrire la 
mondialité) et des chroniques.

denise müTzenBerG oBerli 
Née à Yverdon en 1942, elle dirige avec 
son époux, la revue Certitudes durant 
une vingtaine d’années. Elle participe 
également, à ses côtés, à la défense 

passionnée des langues et de la littérature rhéto-
romanes. En 1992, elle crée Samizdat, une petite 
maison d’édition consacrée à la poésie qu’elle 
anime avec sa sœur jumelle Claire Krähenbühl et 
où elle a publié en langue romanche les poèmes 
Pour Gabriel. 

claudio Grisancich
Il est né en 1939 et vit aujourd’hui à 
Trieste. Il a publié une quinzaine de 
recueils de poésie et est l’auteur de plu-
sieurs textes théâtraux, tous créés par le 

Théâtre La Contrada de Trieste. Il écrit en utilisant 
principalement le dialecte de Trieste mais aussi en 
italien. En 2011 est paru le volume Conchiglie-ses-
sant’anni di poesia (1951-2011) réunissant pour 
la première fois toute sa production poétique. Ce 
recueil de poésie a reçu le Prix Biagio Marin en 
2011 et le Prix Giovanni Pascoli en 2012.
- Per Anita, éd. Hammerle, 2012
- Su la strada de casa-Domov grede, éd. ZTT EST, 2009 
- Inventario, éd. Il Ramo d’Oro, 2004

Jean-françois haas
Né en 1952 à Fribourg, il a fait ses 
études au Collège de Saint-Maurice 
(Valais) puis à l’Université de Fribourg. 
Il ne commence sa carrière d’écrivain 

qu’en 2007. Son premier roman, Dans la gueule 
de la baleine guerre, a été salué comme un coup 
de maître.

Thierry luTerBacher
Né en 1950 dans le canton de Berne, 
il est journaliste, réalisateur, metteur 
en scène de théâtre, auteur et artiste. Il 
prend la route à 17 ans pour aller vivre 

et travailler dans les kibboutz, en Israël. Il a été 
l’élève d’Antoine Vitez au Conservatoire d’art dra-
matique de Paris et vit actuellement à Romont en 
Suisse romande.
- Évasion à perpétuité, éd. Bernard Campiche, 2011
- Le Sacre de l’inutile, éd. Bernard Campiche, 2008 
- Quidam, éd. Bernard Campiche, 2006

marina moreTTi
Née à Trieste en 1955, elle est l’auteur 
de trois volumes de poésie. Elle dirige 
la série littéraire de l’association ini-
ziativa europea. Avec gerald Parks et 

Aleksij Pregarc, elle a réalisé une anthologie de 
la poésie triestine european Poetry (2004) et avec 
Elvira Dolores Maison, un recueil de poèmes des 
territoires d’émigrations : Frioul, Vénétie Julienne, 
Istrie et la région de Rio de la Plata.
- Ri-oriente, 2008
- Io è un altro/Yo es otro, 2006

Boris pahor
Né en 1913 à Trieste, qui faisait alors 
partie de l’Empire d’Autriche-Hongrie, 
il a, en 1920, assisté à l’incendie de la 
Maison de la Culture slovène par les 

fascistes italiens. En 1944, il rejoint les rangs de 
l’armée de libération yougoslave pour résister au 
nazisme. Arrêté, il est déporté en Alsace puis en 
Allemagne. La plupart de ses romans trouvent 
leur source dans cette épreuve. Il est aujourd’hui 
considéré comme l’un des écrivains de langue 
slovène les plus importants de son époque. 
- Quand Ulysse revient à Trieste, éd. Pierre Guillaume Deroux, 
2013
- L’appel du navire, éd. Phébus, 2008 
- Le Jardin des plantes, éd. du Rocher, 2007

GiorGio pressBurGer
Né en 1937, il a passé son enfance 
et son adolescence à Budapest qu’il 
quitte en 1956 pour s’exiler en Italie 
où il adopte la langue italienne pour 

écrire, avant d’étudier la biologie, la génétique et 
le fonctionnement du cerveau humain à l’Univer-
sité de Rome. C’est cette culture scientifique qui 
nourrira son talent d’écrivain et de dramaturge.
- Dans l’obscur royaume, éd. Actes Sud, 2011
- La Langue perdue, éd. Actes Sud, 2008
- L’Horloge de Munich, éd. Actes Sud, 2005, Prix Elsa Morante

pino roveredo
Né en 1954 à Trieste, il est incarcéré à 
l’âge de 17 ans. L’écriture le sauvera de 
ses dérapages de jeunesse. En prison, il 
était connu sous le surnom « Le lettré ».  

Il écrivait en effet la correspondance de ses co-
détenus. Il travaille ensuite en usine puis devient 
assistant social pour les marginaux et les toxico-
manes. Il est aujourd’hui auteur - romancier et 
dramaturge -  et journaliste au Piccolo di trieste.    
- Caracreatura, éd. Albin Michel, 2010

Brina sviT 
Née en 1954 à Ljubljana, elle vit 
depuis 1980 à Paris. Ses premiers ro-
mans publiés en France - Con brio et 
Mort d’une prima donna slovène (Prix 

Pelleas 2001) sont traduits du slovène dans la col-
lection Du monde entier aux éditions gallimard. 
Avec Moreno, elle signe son premier livre en fran-
çais et écrit depuis chaque ouvrage deux fois :  
d’abord en français et ensuite en slovène. Une 
nuit à reykjavik est son cinquième roman écrit 
en français.
- Visage slovène, éd. Gallimard, 2013 (à paraître en octobre)
- Une nuit à Reykjavík, éd. Gallimard, 2011
- Petit éloge de la rupture, éd. Gallimard, 2009
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 conférences (à die)

la miTTeleuropa eT son influence 
sur la liTTéraTure
Avec Igor Fiatti 

promenade liTTéraire  
à Travers TriesTe

Avec Stefania Cubeddu-Proux et Stéphane 
Pesnel et les écrivains : Boris Pahor, Claudio 
grisancich, Marina Moretti et Pino Roveredo 
Lectures : Harold David

voir programme détaillé p. 22 et 25

 tables rondes (à die)

hisToire, mémoire eT liTTéraTure 
Avec Boris Pahor, giorgio Pressburger et Silvia 
Bonucci

Animation : Danielle Maurel

lanGue d’écriTure, lanGue naTale, 
lanGue d’ailleurs
Avec Brina Svit, Silvia Bonucci, Pino Roveredo, 
Denise Mützenberg Oberli et sébastien Berlendis

Animation : Olivier Plantecoste 

voir programme détaillé p. 24

 cafés littéraires (à die)

à la renconTre d’alisei apollonio 
eT clôTure de sa résidence  
d’auTeur
Animation : Danielle Maurel

à la renconTre  
de francesco de filippo 
Animation : Harold David 

voir programme détaillé p. 22 et 25

 rencontres (à die)

renconTre liTTéraire  
Poésie de TriesTe
Avec Marina Moretti et Claudio grisancich 
Animation : Harold David

Grand enTreTien 
Avec Boris Pahor

Animation : Harold David

lecTure de poèmes TriesTins 
Avec Marina Moretti et Claudio grisancich

renconTre liTTéraire  
réalisme social eT liTTéraTUre 
Avec Pino Roveredo et Francesco De Filippo

Animation : Olivier Plantecoste

voir programme détaillé p. 22 à 25

 rencontres (Hors de die)

à la renconTre d’alisei apollonio 
eT séBasTien Berlendis
Animation : Michèle Brenier

à la renconTre de silvia Bonucci
Animation : Olivier Plantecoste

à  la renconTre d’alisei apollonio
Animation : Philippe Fusaro 

à  la renconTre de pino roveredo 
eT dominique viTToz 
Animation : Olivier Plantecoste

à la renconTre de Boris pahor eT 
GiorGio pressBurGer
Animation : Sophie Pujas 

à la renconTre de francesco de 
filippo
Animation : Fanette Arnaud

à la renconTre  
de GiorGio pressBurGer
Animation : Philippe Fusaro

voir programme détaillé p. 22 à 26
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du 25 au 30 septembre
« Une ville apparemment oubliée qui, pendant le 
cours de l’Histoire, a su devenir un laboratoire 
dans lequel ont été expérimentés les thèmes 
centraux de la crise du siècle dernier. Parfois 
de façon dramatique, Trieste a vécu les tensions 
européennes en cherchant un équilibre impos-
sible entre le cosmopolitisme de la mitteleuropa 
et l’affirmation des cultures nationales. Cette 
unicité « Triestina » est un exemple clair d’une 
province qui est devenue un centre littéraire ». 
igor fiatti

 conférences

TriesTe : enTre esT eT ouesT
Avec gilbert Bosetti

conférence-déGusTaTion 
auTour du carso 

Avec grazia Contin et Franc Fabec 

voir programme détaillé p. 23 et 24

 tables rondes (à die)

quel reGard porTe auJourd’hui  
la psychiaTrie sur ses paTienTs ? 
Avec Franco Rotelli, gilles Roland-Manuel, Erika 
Rossi et Augusto Debernardi 
Animation : Dominique Argoud 

quel rayonnemenT européen pour 
TriesTe auJourd’hui ? 
Avec giorgio Pressburger, Francesco De Filippo 
et Augusto Debernardi 
Animation : Régine Cavallaro

lanGue frioulane, dialecTe TriesTin 

Avec Daniel Vezzio, Tullia Catalan, Arbe Garbe, 
Lino Straulino et Sardoni Barcolani Vivi 
Animation : Harold David

fascisme, résisTance eT foiBes :  
une mémoire réconciliaBle ?
Avec Diego Redivo, Tullia Catalan et Augusto 
Debernardi 
Animation : gilbert Bosetti

naTionaliTé / fronTières 
Avec Daniel de Roulet, Thierry Luterbacher, Jean-
François Haas, Brina Svit et Corinne Desarzens 
Animation : Danielle Maurel

 
iTalie - slovénie 
Avec Boris Pahor, Diego Redivo, Brina Svit et 
Claudio grisancich 
Animation : Danielle Maurel

voir programme détaillé p. 22 à 24

 conférences (Hors de die)

l’hisToire de TriesTe eT ses minoriTés 
Avec Tullia Catalan 
Présentation : Laure Piaton

voir programme détaillé p. 26
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 les réalisateurs invités

maThieu amalric 
Acteur et réalisateur de cinéma, c’est 
un comédien éclectique dans ses choix 
de rôles allant du cinéma d’auteur 
français aux grosses productions amé-

ricaines. Il s’est vu décerner le César du Meilleur 
Espoir Masculin en 1997 pour Comment je me 
suis disputé… (ma vie sexuelle) d’Arnaud Desple-
chin, puis deux fois le César du meilleur acteur : 
en 2005 pour rois et reines d’Arnaud Desplechin 
et en 2008 pour Le Scaphandre et le Papillon de 
Julian Schnabel.
Il reçoit également, en tant que réalisateur - acti-
vité cinématographique qu’il considère être sa 
première, étant devenu « acteur par accident » - 
le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 
2010 pour tournée.
- Mange ta soupe (1997) 
- Le Stade de Wimbledon (2001)
- La Chose publique (2003) 
- Tournée (2010) 
- La Chambre Bleue (2013) 
- En préparation : Le Rouge et le Noir (2014) 

yann sinic 
Cinéaste intimiste et engagé qui déve-
loppe des films proches de l’essai, il 
est désireux d’ « agir localement et de 
penser globalement ». C’est pourquoi, 

avec Nathalie Combe, il a installé son studio 
de production en région, près de Montpellier, 
mais travaille et diffuse ses films partout. Depuis 
1998, date de leur première collaboration avec 
La Conscience de Svevo, Yann Sinic et Nathalie 
Combe ont diffusé leurs films notamment sur Arte 
et à la RTBF. En parallèle, leurs productions ont 
été présentées dans une quarantaine de festivals 
internationaux, où ils ont été plusieurs fois pri-
més. 
- La Conscience de Svevo (2000) 
- Le Remords (2006) 
- N’ayons peur de rien (2006) 
- Un Monde pour soi (2010) 

eriKa rossi 
Triestine d’origine, elle est l’auteur du 
documentaire trieste raconte Basaglia, 
documentaire qui retrace la vie du cé-
lèbre médecin Franco Basaglia. 

à l’occasion du festival, une programmation de 
films de fiction et de documentaires évoquant 
Trieste ou certaines figures marquantes de son his-
toire notamment littéraire, sont proposés. 
plusieurs réalisateurs sont invités et seront présents 
pour aller à la rencontre du public et échanger avec 
lui. 
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du 26 septembre au 1er octobre

il éTaiT une fois la ciTé des fous 
(Titre original : C’era una volta la città dei matti) 
Réal. : Marco Turco, 2010 
Fiction / 3h20 /  En version originale sous-titrée en 
français  
En présence de Franco Rotteli

Produit pour la télévision, ce film est un hom-
mage à l’une des figures majeures de la psy-
chiatrie italienne – Franco Basaglia – qui s’est 
battu tout au long de sa carrière pour améliorer 
les conditions de vie des personnes atteintes de 
troubles psychiques. grâce à son combat pour 
l’humanité et la dignité humaine, il a révolutionné 
les hôpitaux psychiatriques dans les années 60 en 
abolissant les électrochocs et les camisoles qui 
transformaient les patients en légumes. Franco 
Basaglia a en outre progressivement mélangé les 
malades mentaux hommes et femmes, puis ouvert 
les portes des asiles, suscitant d’énormes contro-
verses. 
Une trajectoire exceptionnelle, incarnée par le 
comédien Fabrizio Gifuni dans un film passion-
nant.

 Jeudi 26 septembre 
 18H (1e partie)
 20H30 (2e partie)
 tHéâtre de die

 mardi 1er octobre
 14H30 (intéGral)
 tHéâtre de die

TriesTe raconTe BasaGlia
Réal. : Erika Rossi, 2012 
Documentaire / 52 min. / En version originale sous-
titrée en français  
En présence d’Erika Rossi

Entre 1971 et 1978, Trieste est le théâtre d’une ré-
volution scientifique et culturelle sans précédent. 
Protagoniste charismatique et incontesté : le psy-
chiatre vénitien Franco Basaglia. Autour de lui, 
une ville assiste incrédule, intimidée, dépassée 
par l’enthousiasme d’un groupe de médecins tout 
juste diplômés, à sa transformation en un labora-
toire à ciel ouvert…

 vendredi 27 septembre,
 14H
 cHapiteau cabaret / villaGe du festival
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la conscience de svevo
Réal. : Yann Sinic, 2000 
Documentaire / 42 min.  
En présence de Yann Sinic

« On ne devient pas écrivain par pur génie ou par 
un surgissement de l’inspiration. On le devient 
comme d’autres décident soudain de prendre la 
mer pour faire le tour du monde… »- Yann Sinic
L’histoire d’Italo Svevo est celle d’un homme 
ordinaire qui, à force d’efforts contre lui-même, 
contre les autres, contre les mots et la feuille 
blanche, a fini par réaliser le destin dont il rêvait. 
La Conscience de Svevo est l’histoire de cette 
lutte.

 vendredi 27 septembre
 18H
 médiatHÈque la passerelle 
 19, av. de lYon
 26500 bourG-lÈs-valence

 lundi 30 septembre 
 18H
 tHéâtre de die

 mardi 1er octobre 
 10H
 tHéâtre de die

le sTade de WimBledon
Réal. : Mathieu Amalric, 2001 
Drame / 70 min.  
En présence de Mathieu Amalric

Dans les rues de Trieste en Italie, une jeune 
femme part à la recherche d’un écrivain, Bobi 
Wohler, qui n’a jamais publié de livres de son vi-
vant hormis ses traductions en italien des œuvres 
de Robert Musil et de Franz Kafka. Cet auteur fan-
tôme, Roberto Bazlen, de son vrai nom,  serait 
mort dans les années 1960 et était devenu une 
figure du milieu littéraire et intellectuel de Trieste, 
cette ville frontière nourrie de la triple influence 
culturelle de l’empire austro-hongrois du début 
du siècle, de l’Italie, et de la Yougoslavie d’après-
guerre. sur une année entière, l’héroïne du film 
effectue quatre voyages (un par saison) dans la 
ville. son voyage se finira à Londres en Angleterre 
où elle recherche une ancienne compagne de 
l’écrivain…

 lundi 30 septembre
 14H30 et 21H
 tHéâtre de die

À noter : Toutes les projections ont lieu au Théâtre de 
Die (sauf trieste raconte Basaglia, sous le Chapiteau 
Cabaret), en format DVD, sur grand écran 4x3 et en 
version originale sous-titrée en français. Chaque séance 
est accompagnée d’une présentation et est suivie d’une 
discussion avec le public.

 t. u. : 3,50 €
 réservation souHaitée au bureau du festival 
:04 75 22 12 52 ou billeterie@est-ouest.com

13
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porTraiTs d’écrivains 
photographies de pascal hée
Pascal Hée présente des photographies argen-
tiques en noir et blanc des auteurs d’origine 
russe, grecque et croate invités aux trois récentes 
éditions du Festival Est-Ouest : Sur les traces du 
transsibérien, la russie invitée - Des mythes, des 
Dieux, des Hommes, la Grèce invitée - Sans tran-
sition, la Croatie invitée. Il expose aussi des por-
traits de plusieurs écrivains de langue française 
conviés à voyager sur le Transsibérien en 2010 et 
de quelques intervenants. Par ces photos souvent 
prises sur le vif en quelques secondes, Pascal Hée 
permet à chacun de retrouver l’atmosphère de 
convivialité qui règne à Die à chaque édition du 
Festival.
vernissage de l’exposition
mercredi 11 septembre, 19h
en présence de pascal hée

 du 11 au 21 septembre
 Galerie de la médiatHÈque diois-vercors
 20, avenue du texas 26150 die
 rens. : 04 75 22 22 32
 entrée libre 
 ouvert tous les Jours
 (sauf dimancHe et lundi), de 14H à 17H

TriesTe en noir eT Blanc, de 1945 à 
1954, vu par un phoToGraphe de 
son Temps  
photographies de mario magajna
Mario Magajna est né en 1916 à Trieste. Dans les 
années 1930-1939,  il travaille dans le laboratoire 
photographique de Fotoradiottica à Trieste. Du-
rant la 2e guerre Mondiale,  il photographie, dans 
l’hôpital le plus grand de Trieste,  les interventions 
chirurgicales et collabore avec le Front de la  Libé-
ration Nationale. Pendant l’année 1944, il  pho-
tographie les bombardements alliés de Trieste et 
en mai 1945, l’arrivée des partisans yougoslaves 
en ville. C’est à cette époque qu’il entame sa col-
laboration avec le quotidien Primorski Dnevnik 
qui l’emploie comme reporter photographe. Ses 
archives photographiques qui compte plus de 300 
000 images dont environ 50 000 publiées, sont 
conservées à la Section d’Histoire de la Biblio-
thèque Nationale des études slovènes de Trieste. 
Il est décédé en 2007 à Trieste.
vernissage de l’exposition
mercredi 25 septembre, 18h30
avec dégustation de recettes italiennes réalisées 
par les enfants de la maison du rocher de cha-
maloc.

 du 25 septembre au 5 octobre 
 Galerie de la médiatHÈque diois-vercors
 20, avenue du texas 26150 die
 rens. : 04 75 22 22 32
 entrée libre 
 ouvert tous les Jours (sauf dimancHe 
 et lundi), de 14H à 17H

une phoTo (un Jour) de TriesTe, 
iTalie 
photographies de roberto vicic
Le travail iconographique de Roberto Vicic, pho-
tographe amateur, passionné par sa ville, Trieste, 
est rassemblé dans son blog trieste (daily) Photo. 
Le blog est né en 2008 et devient ainsi avec le 
temps son instrument pour découvrir Trieste, ses 
angles et zones cachés, afin d’arracher à la ville 
des lambeaux d’histoire des citadins, des anec-
dotes et… des mythes.
Il n’y a ni préconcept ni projet. Il se laisse tran-
quillement impressionner et il «impressionne» à 
son tour la pellicule digitale…
projection sur écran

 du 26 septembre au 1er octobre
 Hall du tHéâtre de die / villaGe du festival
 de 9H30 à 13H et de 14H à 19H
 entrée libre

A
r
ts

 v
is

u
El

s

15



sP
EC

tA
Cl

E 
v
iv

A
n
t

sP
EC

tA
Cl

E 
v
iv

A
n
t

16 17

du 27 au 29 septembre 

la région frioul-vénétie Julienne est un carre-
four de langues : c’est pourquoi dans la sélec-
tion de spectacles proposés pendant le festival, 
les artistes invités chantent en italien, frioulan et 
triestin...
des musiques actuelles aux musiques tradition-
nelles, sans oublier le conte, autant de rendez-
vous permettant de découvrir la richesse de 
Trieste et de ses environs...

sardoni Barcolani vivi en 
concerT
Avec Riccardo Valente, Davide Chersicla, Andrea 
Travan, Damiano Skrbec, Francesco Krecic et gianluca 
Turco

Il y a des groupes qui naissent pour écrire des 
chansons et des chansons qui surgissent pour 
faire naître des groupes. En 2008, la chanson 
no volevo la vinjeta voit le jour et gagne le 30e 
Festival de la Chanson triestine. C’est l’acte de 
naissance des Sardoni Barcolini Vivi qui, depuis, 
écrivent de nouvelles chansons sur les habitudes 
et les petites perversions typiques des habitants 
de Trieste. Le groupe écrit et chante en dialecte 
triestin et leur philosophie est caractérisée par un 
humour caustique qui les a rendus très populaires.

 vendredi 27 septembre, 21H
 tHéâtre de die
 p.t. : 13 € / t.r. : 10 € 

 cabaret sardoni trad
 samedi 28 septembre, 23H
 cHapiteau cabaret / villaGe du festival
 entrée libre

arBe GarBe en concerT
Avec Marco Bianchini, Flavio Zanuttini, Federico 
galvani, Roberto Fabrizio et giacomo Zanuttini

Arbe Garbe est un groupe originaire du Frioul qui 
expérimente les sons du folk traditionnel avec le 
punk, le free jazz et le noise. Présents sur la scène 
musicale depuis plus de 15 ans, ils interprètent 
leur musique dans différentes langues : italien, 
espagnol, anglais, frioulan et certains langages 
minoritaires. Ils ont collaboré avec des artistes très 
différents tels que Eugene Chadbournemais mais 
aussi avec des écrivains, des dessinateurs et des 
poètes tels que David Toffolo, Aleksandar Zograf, 
Mariangela gualtieri, qui ont enrichi de leurs 
talents l’essence même du groupe. La force d’Arbe 
Garbe réside dans sa performance scénique et est 
réputé pour la puissance acoustique et visuelle de 
ses shows.
 samedi 28 septembre, 21H
 tHéâtre de die
 p.t. : 13 € / t.r. : 10 € 

 déJeuner à tHÈme avec arbe Garbe trad
 dimancHe 29 septembre, de 13H à 15H
 cHapiteau cabaret / villaGe du festival
 t.u. : 16 € 

dJ TuBeT en concerT
DJ Tubet est un rappeur frioulan. Son répertoire 
varié mêle le rap, le dub, le reggae et aussi le 
jazz. Son aptitude pour l’expérimentation et 
l’improvisation (freestyle), souvent en langue 
frioulane, fait de lui un artiste versatile et unique.
En dehors de la musique, DJ Tubet s’est consacré 
à ses études universitaires dans différents 
domaines (psychologie, science de l’éducation 
et de la formation), aux enseignements dans les 
écoles et à la réalisation d’ateliers créatifs pour les 
adolescents en langue frioulane.

 vendredi 27 septembre, 23H
 cHapiteau cabaret / villaGe du festival
 entrée libre

Ghislain papin 
peTiTes déGusTaTions conTées 
Entre vagabondages et paroles colportées, 
ghislain Papin propose son voyage en terre de 
rencontres et de causeries. Un petit quart d’heure, 
le temps d’un espresso souriant sous le ciel de 
Trieste…

 samedi 28 septembre, 13H
 sous-préfecture de die

 samedi 28 septembre, 20H45 
 tHéâtre de die

 dimancHe 29 septembre, 16H15
 villaGe du festival

 dimancHe 29 septembre, 20H15
 tHéâtre de die

lino sTraulino
Musicien de langue frioulane, originaire de 
Carnia, auteur-compositeur-interprète mais aussi 
guitariste et multi-instrumentiste, Lino Straulino a 
été, depuis le début des années 90, l’un des plus 
grands interprètes de Gnove Furlane Musique, 
une musique actuelle qui s’est développée dans 
cette période et caractérisée par l’utilisation du 
friulano en tant que véhicule d’expression sur 
différents types de musique, comme le folk blues, 
le néo-folk, le rap et le hip-hop. 

 dimancHe 29 septembre, 20H30
 tHéâtre de die
 p.t. : 13 € / t.r. : 10 € 
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l’espace BilleTTerie eT  
le Bureau du fesTival
à partir du 26 septembre, toute l’équipe de 
l’association quitte la place de l’évêché et emmé-
nage dans les anciens bureaux du Théâtre de die, 
afin d’être à proximité du Village du Festival.
nous y sommes à votre disposition pour vous 
accueillir, vous renseigner. vous y trouverez les 
programmes du festival, ainsi que de nombreuses 
informations pratiques. c’est également dans cet 
espace que s’effectue la vente des places de spec-
tacles programmés au Théâtre de die ainsi que 
les repas servis chez Paprika !, le restaurant du 
Festival.

 ouverture t.l.J., de 9H30 à 21H, 
 du 26 septembre au 1er octobre
 accÈs par la rue Kateb Yacine 26150 die
 à l’entrée du villaGe du festival

la liBrairie du fesTival
En partenariat avec la Librairie Le Baz’Art des mots et la 
Commission Littéraire du Festival

La Librairie du Festival accueille tous les amou-
reux des livres et de la littérature : auteurs invités, 
littérature italienne, livres de voyages… Des lec-
tures et des moments de rencontres impromptues 
y auront lieu également !
 du Jeudi 26 septembre au mardi 1er octobre
 Hall du tHéâtre de die / villaGe du festival
 entrée libre
 9H30 à 13H - 14H à 18H30

le Bar du fesTival
Cocktails, clairette, vin de pays, jus de fruits issus 
de l’agriculture biologique, thés, café… Avant et 
après les spectacles, mais aussi toute la journée 
sur le week-end du Festival !

 tous les soirs, du 26 septembre au 1er

 octobre, de 19H à 1H 
 cHapiteau cabaret / villaGe du festival
 prix des consommations à la carte

la BouTique  
des producTeurs du carso 
Plusieurs producteurs du Carso proposent à la 
vente et sous forme de dégustation : jambon, fro-
mages, huiles d’olive, miels, vins… À déguster 
(presque) sans modération. 

 du 27 septembre au 1er octobre
 entrée libre
 9H30 à 13H - 14H à 18H30
 Hall du tHéâtre de die / villaGe du festival

Fogolar FUrlan de lyon
Stand d’information sur la région du Frioul

 du 28 au 30 septembre
 de 10H à 19H
 entrée libre
 Jardin / villaGe du festival 

cHez PaPrika !  
le resTauranT du fesTival
Venez dîner en compagnie de l’équipe du Festival 
et des artistes invités ! Paprika mitonne pour tous 
les goûts petits et grands plats avec des produits 
issus de l’agriculture biologique, avec un menu 
différent chaque soir…
Menus frioulans les week-ends !!!
L’Assiette Complète, colorée et parfumée (entrée, 
plat, dessert, hors boisson) : 12 €

 tous les soirs du 25 septembre au 1er

 octobre, de 19H à 21H30 et les midis du 26
 septembre au 1er octobre, de 12H à 15H
 réservation souHaitée au bureau du festival
 ou au 04 75 22 12 52, au plus tard la veille 
 ou sur place, dans la limite des places 
 disponibles. 
 ticKets-repas en vente 
 à l’espace billetterie – bureau du festival.

les déJeuners à Thème
Nous vous proposons un repas animé accompa-
gné de musique traditionnelle frioulane.
Un moment de convivialité précieux à ne pas 
manquer ! 
Avec la participation du groupe Arbe Garbe.

 dimancHe 29 septembre, de 13H à 15H
 cHapiteau-cabaret / villaGe du festival 
 t.u. : 16 € - réservation souHaitée 
 au 04 75 22 12 52 
 ou billetterie@est-ouest.com

Jeux en Bois 
En partenariat avec l’association Archi’Jeux

De nombreux grands jeux en bois sont proposés 
en libre accès, pour petits et grands, sans distinc-
tion…

 du 26 septembre au 1er octobre 
 de 9H30 à 20H, sans interruption
 accÈs libre autour du tHéâtre de die
 villaGe du festival
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aTeliers d’écriTure (à die)
Avec Francesco De Filippo 
 le vendredi 27 septembre, 16H à 18H
 le samedi 28 septembre, de 10H à 12H
 et
 le dimancHe 29 septembre, de 10H à 12H
 le lundi 30 septembre, de 16H à 18H

 tente ateliers / villaGe du festival
 t.u. : 10 € pour deux séances  
 inscription obliGatoire pour 2 séances

aTeliers chanT (à die)

chanTs en frioulan  
Avec Lino Straulino 
 le samedi 28 septembre, de 10H à 12H30
 tente ateliers / villaGe du festival
 t.u. : 6 € 

chanTs TriesTins  
Avec Sardoni Barcolani Vivi 
 le dimancHe 29 septembre, de 15H à 17H30
 tente ateliers / villaGe du festival
 t.u. : 6 € 
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 COnCERT

caBareT dJ TuBeT
 cHapiteau cabaret / villaGe du festival
 entrée libre

 samedi 28 septembre
 9H30
 REnCOnTRE

Grand enTreTien 
Avec Boris Pahor 
Animation : Harold David

 tHéâtre de die 
 entrée libre

 10H - 12H
 ATELIER

aTelier d’écriTure
Avec Francesco De Filippo

 tente ateliers / villaGe du festival 

 10H - 12H30
 ATELIER

aTelier chanTs en frioulan 
Avec Lino Straulino

 tente ateliers / villaGe du festival 

 11H
 COnCERT

arBe GarBe  
en concerT acousTique 
 marcHé de die
 entrée libre 

 11H
 TABLE ROnDE

fascisme, résisTance eT foiBes :  
une mémoire réconciliaBle ? 
Avec Diego Redivo, Tullia Catalan et Augusto 
Debernardi 
Animation : gilbert Bosetti

 cHapiteau cabaret ou Jardin 
 villaGe du festival

 13H
 inAuGuRATiOn DE LA 23e éDiTiOn
 Du FEsTivAL EsT-OuEsT 
et petite dégustation contée avec ghislain Papin

 sous-préfecture de die
 place de la république 26150 die
 sur invitation et réservation 
 au 04 75 22 12 52  

 15H
 TABLE ROnDE

quel rayonnemenT européen pour 
TriesTe auJourd’hui ? 
Avec giorgio Pressburger, Francesco De Filippo et 
Augusto Debernardi 
Animation : Régine Cavallaro

 cHapiteau cabaret ou Jardin
 villaGe du festival 
 entrée libre 

 16H30
 COnFéREnCE

TriesTe : enTre esT eT ouesT 
Avec gilbert Bosetti

 cHapiteau cabaret ou Jardin 
 villaGe du festival 
 entrée libre 

 17H
 LECTURE

lecTure de poèmes TriesTins
Avec Marina Moretti et Claudio grisancich

 espace librairie

 18H 
 TABLE ROnDE

naTionaliTé / fronTières 
Avec Daniel de Roulet, Thierry Luterbarcher, Jean-
François Haas, Brina Svit et Corinne Desarzens 
Animation : Danielle Maurel
En partenariat avec Lettres Frontière

 cHapiteau cabaret ou Jardin 
 villaGe du festival 
 entrée libre 

 20H45
 PETiTE DéGusTATiOn COnTéE
Avec ghislain Papin

 tHéâtre de die

 21H
 COnCERT

arBe GarBe
 tHéâtre de die
 p.t. : 13 € / t.r. : 10 €

 23H
 COnCERT

caBareT sardoni Trad
 cHapiteau cabaret / villaGe du festival 
 entrée libre

 mercredi 25 septembre
 18H30
 VERNISSAgE

un phoToGraphe de son Temps : 
TriesTe en noir eT Blanc,  
de 1945 à 1954 
Petite dégustation de recettes italiennes préparées par 
les enfants de la Maison du Rocher de Chamaloc

 Galerie de la médiatHÈque diois-vercors
 entrée libre 

 19H
 COnFéREnCE

la miTTeleuropa eT son influence 
sur la liTTéraTure
Avec Igor Fiatti

 Galerie de la médiatHÈque diois-vercors
 entrée libre 

 Jeudi 26 septembre
 18H
 PROjECTiOn

il éTaiT une fois la ciTé  
des fous - 1e parTie
Réal. : Marco Turco 
En présence de Franco Rotelli et d’Erika Rossi 

 tHéâtre de die
 t.u. : 3,50 € / 5 € pour les 2 parties

 20H30
 PROjECTiOn

il éTaiT une fois la ciTé  
des fous - 2e parTie
Réal. : Marco Turco 
En présence de Franco Rotelli et d’Erika Rossi  
Animation : Harold David

 tHéâtre de die
 t.u. : 3,50 € / 5 € pour les 2 parties

 vendredi 27 septembre
 10H
 CAFÉ LITTÉRAIRE

à la renconTre d’alisei apollonio 
eT clôTure de sa résidence  
d’auTeur
Animation : Danielle Maurel

 association Kaléidiescope
 57, rue emile laurens 26150 die
 entrée libre – petits Gâteaux offerts

 11H30
 REnCOnTRE

poésie de TriesTe 
Avec Marina Moretti et Claudio grisansich 
Animation : Harold David

 cHapiteau cabaret ou Jardin 
 villaGe du festival

 14H
 PROjECTiOn

TriesTe raconTe BasaGlia 
Réal. : Erika Rossi 
En présence d’Erika Rossi 
Présentation : Harold David

 cHapiteau cabaret / villaGe du festival
 entrée libre

 15H
 TABLE ROnDE

quel reGard porTe auJourd’hui la 
psychiaTrie sur ses paTienTs ? 
Avec Franco Rotelli, Erika Rossi, gilles Roland-Manuel 
et Augusto Debernardi 
Animation : Dominique Argoud 
En partenariat avec le CLIC du Diois et du Pays de Saillans 
dans le cadre de la formation Recherche-Action « Territoire 
et handicap »

 cHapiteau cabaret ou Jardin
 villaGe du festival
 entrée libre 

 16H – 18H
 ATELIER

aTelier d’écriTure  
avec francesco de filippo
 tente ateliers / villaGe du festival 

 18H
 TABLE ROnDE 

lanGue frioulane,  
dialecTe TriesTin 
Avec Daniel Vezzio, Tullia Catalan, Arbe Garbe, Lino 
Straulino et Sardoni Barcolini Vivi 
Animation : Harold David

 cHapiteau cabaret ou Jardin
 villaGe du festival
 entrée libre 

 21H
 COnCERT

sardoni Barcolani vivi
 tHéâtre de die
 p.t. : 13 € / t.r. : 10 € 
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 10H
 COnFéREnCE

promenade liTTéraire à Travers 
TriesTe 
Avec Stefania Cubeddu-Proux et Stéphane Pesnel et la 
participation de Boris Pahor, Marina Moretti, Claudio 
grisancich et Pino Roveredo - Lectures : Harold David

 tHéâtre de die
 entrée libre 

 14H30
 PROjECTiOn

le sTade de WimBledon 
Réal. : Mathieu Amalric  
En présence de Mathieu Amalric

 tHéâtre de die
 t.u. : 3,50 € 

 16H – 18H
 ATELIER

aTelier d’écriTure 
Avec Francesco De Filippo

 tente ateliers / villaGe du festival 

 18H
 PROjECTiOn

la conscience de svevo
Réal. : Yann Sinic 
En présence de Yann Sinic

 tHéâtre de die
 t.u. : 3,50 € 

 21H
 PROjECTiOn

le sTade de WimBledon 
Réal. : Mathieu Amalric 
En présence de Mathieu Amalric

 tHéâtre de die
 t.u. : 3,50 € 

 mardi 1er octobre
 10H 
 PROjECTiOn

la conscience de svevo 
Réal. : Yann Sinic 
En présence de Yann Sinic

 tHéâtre de die
 t.u. : 3,50 € 

 10H
 CAFÉ LITTÉRAIRE

à la renconTre  
de francesco de filippo
Animation : Harold David

 Galerie salon de tHé - espace ti-nive 
 32, rue de l’armellerie 26150 die
 entrée libre - petits Gâteaux offerts

 14H30
 PROjECTiOn

il éTaiT une fois la ciTé des fous 

(1e eT 2e parTies)
Réal. : Marco Turco

 tHéâtre de die
 t.u. : 5 € 

 18H
 PRésEnTATiOn éDiTiOn FEsTivAL 
 EsT-OuEsT 2014
 cHapiteau cabaret ou Jardin
 villaGe du festival 
 entrée libre

 dimancHe 29 septembre
 10H
 TABLE ROnDE

lanGue d’écriTure, lanGue naTale, 
lanGue d’ailleurs 
Avec Brina Svit, Silvia Bonucci, Pino Roveredo, 
sébastien Berlendis et Denise Mützenberg Oberli 
Animation : Olivier Plantecoste 
En partenariat avec Lettres Frontière

 cHapiteau cabaret ou Jardin
 villaGe du festival 
 entrée libre 

 10H - 12H
 ATELIER

aTelier d’écriTure
Avec Francesco De Filippo

 tente ateliers / villaGe du festival 

 11H30
 TABLE ROnDE

iTalie / slovénie 
Avec Boris Pahor, Diego Redivo, Brina Svit et Claudio 
grisansich  
Animation : Danielle Maurel

 cHapiteau cabaret ou Jardin
 villaGe du festival 
 entrée libre 

 13H – 15H
 DÉJEUNER À THèME

arBe GarBe Trad 
 cHapiteau cabaret / villaGe du festival 
 t.u. : 16 € 

 15H
 REnCOnTRE

réalisme social eT liTTéraTure 
Avec Pino Roveredo et Francesco De Filippo 
Animation : Olivier Plantecoste

 cHapiteau cabaret ou Jardin
 villaGe du festival 
 entrée libre 

 15H – 17H30
 ATELIER

aTelier chanTs TriesTins 
Avec Sardoni Barcolani Vivi

 tente ateliers / villaGe du festival 

 16H30
 TABLE ROnDE

hisToire, mémoire eT liTTéraTure 
Avec Boris Pahor, giorgio Pressburger et Silvia Bonucci 
Animation : Danielle Maurel

 cHapiteau cabaret ou Jardin 
 villaGe du festival 
 entrée libre 

 18H30
 COnFéREnCE ET DéGusTATiOn

à la découverTe du carso 
Avec grazia Contin et Franc Fabec

 cHapiteau cabaret / villaGe du festival
 t.u. : 6 €

 20H15
 PETiTE DéGusTATiOn COnTéE
Avec ghislain Papin

 tHéâtre de die

 20H30
 COnCERT

lino sTraulino
 tHéâtre de die
 p.t. : 13 € / t.r. : 10 € 
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iE du 26 septembre au 1er octobre 

 Jeudi 26 septembre
 19H30
 REnCOnTRE 

à la renconTre  
de francesco de filippo
Animation : Michèle Brenier

 café - restaurant le café de la paGe 
 villaGe 38930 le percY
 rens. : 04 76 34 38 61 
 entrée libre 

 vendredi 27 septembre
 18H
 REnCOnTRE

à la renconTre de silvia Bonucci
Animation : Olivier Plantecoste

 médiatHÈque de privas
 rue élie reYnier 07000 privas
 rens. : 04 75 64 68 50
 entrée libre 

 18H
 PROjECTiOn

la conscience de svevo 
Réal. : Yann Sinic 
En présence de Yann Sinic  
Présentation : François Carré 

 médiatHÈque la passerelle 
 19, avenue de lYon 26500 bourG-lÈs-valence
 rens. : 04 75 44 44 65
 entrée libre

 samedi 28 septembre
 15H30
 REnCOnTRE

à la renconTre de  
pino roveredo eT dominique viTToz 
Animation : Olivier Plantecoste

 médiatHÈque de crest
 place solJenitsYne 26400 crest 
 rens. : 04 75 25 60 50
 entrée libre 

 lundi 30 septembre
 18H30
 COnFéREnCE

l’hisToire de TriesTe eT de ses mino-
riTés 
Avec Tullia Catalan  
Présentation : Laure Piaton

 centre du patrimoine arménien 
 14, rue louis Gallet 26000 valence
 rens. : 04 75 80 13 00
 entrée libre

 19H
 REnCOnTRE

à la renconTre de Boris pahor eT 
GiorGio pressBurGer
Animation : Sophie Pujas

 centre national du livre
 53, rue de verneuil 75007 paris
 rens. : rsvp@centrenationaldulivre.fr
 entrée libre

 mardi 1er octobre
 18H30
 REnCOnTRE

à la renconTre de GiorGio press-
BurGer 
Animation : Philippe Fusaro

 bibliotHÈque lYon part-dieu
 30, boulevard vivier-merle 69003 lYon
 rens. : 04 78 62 18 00
 entrée libre 

 18H30
 REnCOnTRE

à la renconTre  
de francesco de filippo
Animation : Fanette Arnaud

 bibliotHÈque centre-ville de Grenoble
 10, rue de la république 38000 Grenoble
 rens. : 04 76 54 57 97
 entrée libre 

 l’action culturelle 
 du festival est-ouest

la Journée professionnelle
En partenariat avec la Médiathèque Départementale de 
Valence et la Communauté des Communes du Trièves

30 septembre, de 10h à 17h30 
Cette journée se compose d’une conférence dans 
la matinée sur le thème : « Promenade littéraire à 
travers Trieste » et de la projection l’après-midi du 
film « Le stade de Wimbledon » en présence de 
son réalisateur, Mathieu Amalric. Visite des expo-
sitions et de l’Espace Librairie.
N.B. : Journée ouverte au tout public.

renconTres en milieu scolaire
En partenariat avec la Cité scolaire du Diois (Collège et Lycée), 
le Lycée Armorin de Crest et la Maison des écrivains et de la 
littérature

du 15 septembre au 1er octobre
Les élèves de la Cité scolaire du Diois rencontrent 
dans leur classe les écrivains invités et pour cer-
tains, participent également à des tables rondes 
et autres rencontres sur le site du Festival. Des 
ateliers de productions écrites et orales autour de 
la mémoire sont réalisés en lien avec l’écrivain 
Alisei Apollonio accueillie en résidence. Une pro-
jection du film documentaire La Conscience de 
Svevo sera suivie d’une rencontre avec le réalisa-
teur Yann Sinic. La classe d’italien de Rosalba Bar-
ruel du Lycée Armorin de Crest vient également 
sur Die participer à l’événement le temps d’une 
journée. 
Des étudiants de l’Université Inter-Âges de gre-
noble, suite à un voyage à Trieste au printemps, 
poursuivent la découverte de cette région à Die 
sur une journée. Des remerciements à leur profes-
seur d’italien, Susanna Cavassa.
Également participants actifs, les enfants de La 
Maison du Rocher de Chamaloc : deux mercredis 
de suite, les enfants réalisent à la fois une œuvre 
plastique autour de la thématique du Festival et 
préparent également des recettes typiques de 
cette région qu’ils offriront au public pour une 
dégustation lors d’un vernissage d’exposition, 
le mercredi 25 septembre, à 18h30, à la Média-
thèque Diois-Vercors.

 la vie de l’association festival
 est-ouest / tHéâtre de die

commission liTTéraire
Depuis 2011, l’équipe du Festival Est-Ouest a 
souhaité créer une commission littéraire ; celle-
ci se compose de passionnés de lecture, curieux 
de découvrir des écrivains méconnus, désireux de 
partager leurs lectures et de choisir avec l’équipe 
du Festival les auteurs à inviter… Des rendez-
vous réguliers tout au long de l’année ponctuent 
l’élaboration du programme de moments riches 
en échange autour des écrivains et de la région 
géographique choisie.
Si vous êtes intéressé(e), pour l’édition 2014, pour 
rejoindre cette commission, pour tout renseigne-
ment, contactez Isabelle Catois au 04 75 22 12 52 
ou par mail : isabelle.catois@est-ouest.com.

BénévolaT
Vous souhaitez vous investir en tant que bénévole 
dans l’organisation et la vie du Festival ? N’hésitez 
pas à venir nous rencontrer : de nombreux postes 
sont chaque année à pourvoir… Une manière ori-
ginale de vivre le Festival… de l’intérieur !
Si vous êtes intéressé(e) et si vous disposez d’un 
peu de temps libre en septembre, pour tout ren-
seignement, contactez Mélanie guichard au 04 
75 22 12 52 ou par mail : contact@est-ouest.com.

du fesTival esT-ouesT  
au ThéâTre de die
Depuis avril 2010, l’association, en plus d’orga-
niser le Festival Est-Ouest, assure la gestion et 
l’exploitation du Théâtre de Die. Dans ce cadre, 
elle propose une saison culturelle de spectacles 
pluridisciplinaires à Die et dans le Diois, à l’occa-
sion de tournées itinérantes. Elle développe égale-
ment de nombreux projets d’action culturelle en 
direction de tous les publics.
Pour toute information sur le Théâtre de Die et 
sa programmation : www.theatre-de-die.com et 
pour toute information sur le Festival Les espiègle-
ries : www.les-espiegleries.com.
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en devenant adhérent, vous apportez votre soutien 
à l’association festival est-ouest / Théâtre de die 
et ainsi, avez la possibilité de participer et de voter 
aux assemblées générales qui valident les grandes 
orientations des projets du festival est-ouest et du 
Théâtre de die. de plus, grâce à votre statut d’ad-
hérent, vous bénéficiez automatiquement du tarif 
réduit pour tous les spectacles programmés dans 
le cadre de la saison culturelle du Théâtre de die 
et à l’occasion du festival est-ouest ou du festival 
les espiègleries. alors n’hésitez pas ! adhérer, c’est 
accompagner de manière significative notre asso-
ciation dans son développement et ses activités et 
garantir la vitalité de notre structure.

 nom : 

 prénom : 

 adresse : 

 télépHone :

 e-mail : 

déclare adhérer à l’association Festival Est-Ouest / 
Théâtre de Die pour l’année 2013

adhésion simple : 
20 € x…..personne(s) =….. € 
fait à
le
signature

merci de retourner ce bulletin complété et signé, 
accompagné de votre règlement à l’ordre de l’asso-
ciation festival est-ouest / Théâtre de die – place 
de l’évêché 26150 die
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 SPECTACLES

- Plein tarif : 13 €
- Tarif réduit : 10 € (sur présentation d’un justificatif :  
adhérents de l’association, bénéficiaires du RsA, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaire du minimum 
vieillesse, professionnels du spectacle, adhérents 
Espace social / coefficient familial inférieur à 900 €) 
- Tarif réduit : 6 € (adhérents Espace social / coef-
ficient familial inférieur à 600 €)
- Tarif jeune -18 ans : 6 €
- Tarif famille : 2 enfants, les adultes bénéficient 
du tarif réduit
- Tarif groupe (à partir de 8 personnes) : 4 pleins 
tarifs et 4 tarifs réduits

 ABOnnEMEnTs sPECTACLEs

pour les non-adhérenTs :
3 spectacles : 30 €

pour les adhérenTs :
3 spectacles : 26 €

 ATELIERS 

- Ateliers d’écriture : 10 € les 2 séances 
- Atelier Chants en frioulan : 6 € la séance 
- Atelier Chants triestins :  6 € la séance

 CINÉMA

- T.U. : 3,50 € la séance 
- Tarif spécial pour les 2 séances de 
il était une fois la Cité des fous : 5 €

 MAniFEsTATiOns 
 À ENTRÉE LIBRE

Espace Librairie 
Cafés et rencontres littéraires
Conférences
Expositions

plan du villaGe 
du fesTival

chapiTeau
caBareT

ThéâTre

liBrairie

enTrée
du ThéâTre

accueil
BilleTTerie

TenTes
aTeliers

enTrée
du villaGe 

enTrée 
du villaGe 

resTauranT 
un air de 
famille

Jardin

resTauranT 
papriKa
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commission liTTéraire : 
Danièle Barnier, Cathy Bonnefoy, Michèle Bre-
nier, Liliane Kuntz, gilberte Isoard, Annette Ju-
lien, Christiane Marais, gabriella Molina, Paule 
Nelli, Annie Perrin-Champain, Denyse Philippe, 
Jacqueline Rassat et Brigitte Seurt 

les arTisans, commerçanTs eT 
enTreprises : 
Le Baz’Art des mots, Le Café - Restaurant Le 
Café de la Page, gitem, Cave de Die - Jaillance, 
Intermarché, La Chausseraie, Épicerie Vival, Axa 
Assurances, Entreprise Bouffier, Combet & Fils, 
Hôtel des Alpes, Carène, u Express, Optique Yves 
Poizat, Marcel Bâtiment,  galerie - Salon de thé 
Ti Nive

les associaTions : 
Lettres Frontière, Fogolar Furlan de Lyon, associa-
tion Italiens, Leonardo da Vinci Royal, KaléiDIEs-
cope, Office de Tourisme du Pays Diois, éclats, 
festival de la voix au Pays de Dieulefit / La scène 
du Balcon, La Maison des écrivains et de la Litté-
rature, Archi’Jeux, La Maison du Rocher de Cha-
maloc, Le Centre Culturel Italien de Paris...

les médiaThèques, BiBlioThèques  
eT orGanisme parTenaires : 
Médiathèque Diois-Vercors de Die, Médiathèque 
Vallée de la Drôme de Crest, Médiathèque Mon-
naie de Romans-sur-Isère, Médiathèque La Passe-
relle de Bourg-lès-Valence, Médiathèque Dépar-
tementale de Valence, Médiathèque municipale 
de Privas, Bibliothèque Centre ville de grenoble, 
Bibliothèque La Part-Dieu de Lyon, Centre du 
Patrimoine Arménien de Valence, Maison des Ita-
liens de Lyon, la Communauté de Communes du 
Trièves, CLIC du Diois et du Pays de Saillans…

ainsi que : 
L’ensemble des bénévoles et hébergeurs du Festi-
val Est-Ouest, M. Georges Berginiat et les élus de 
la ville de Die, M. Stéphane Christophe, M. Marc 
Lambert et les services techniques de la Ville de 
Die, la Police Municipale de Die…

Le Festival Est-Ouest est subventionné par le Mi-
nistère de la Culture et de la Communication
(Centre National du Livre et Drac Rhône-Alpes), 
la région Rhône-Alpes, le département de la
Drôme et la ville de Die et la sOFiA.

L A  S C È N E  D U  B A L C O N  P R É S E N T E

CONCERTS, SPECTACLES, JEUNE PUBLIC, RENCONTRES, STAGES
CONFÉRENCES, CINÉMA, RADIO, CABARET, PIANO-BAR.. . 

Rens. / Rés. : 04 75 46 42 49
Locations : Fnac, Carrefour, Géant... 0 892 68 36 22 (0,34€/min.), www.fnac.com  
et Tickenet : 0892 68 69 38 (0,34€/min.), www.tickenet.fr

www.eclats.fr 

MICHEL JONASZ /   TÊTES RAIDES 
LES CHŒURS ET L’ORCHESTRE DE FOURVIÈRE
P H I L I P P E  G U I L L A R D  C H A N T E  L É O  F E R R É 
ROBERTO SIRONI / NORIG / CARINA SALVADO 
H Ø M Å J ,  B L Ø N D  A N D  B L Ō N D  A N D  B L Ǒ N D 
L E  V O YA G E  D ’ H I V E R  D E  F.  S C H U B E RT,  A R N A U D  G U I L L O U  
L A  B O S S E  D U  T H É Â T R E ,  C I E  É M I L I E  V A L A N T I N  
CLAIRE ZALAMANSKY /  FROM ET ZIEL /  PASCAL MARY 
L E  V O Y A G E  D E  T A O ,  C I E  L E S  P A P I L L O N S  B L E U S  
R I M E S  A U  C H Â T E A U ,  H E N R I  E T  C L A I R E  Z A L A M A N S K Y   
R IP IT IK I  /  LE CABARET,  BONBON,  FABIENNE GUYON,  JEAN-PIERRE TUTIN  
Y V E S  M A RT I N …  /  9 e T R E M P L I N  D É C O U V E RT E  C H A N S O N  /  S U G A R  M A N  -  L E  F I L M …

DU 9 AU 15 
SEPTEMBRE
2 O 1 3
12 e ÉD IT ION

FESTIVAL DE LA VOIX AU PAYS DE DIEULEFIT
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D A N S  C O R P S 
D E  M O T S

L’assoCIaTIoN FesTIvaL esT-oUesT / ThÉâTre De DIe esT aDhÉ-

reNTe à La CharTe bIovaLLÉe® eT à Ce TITre, CoNTrIbUe à aT-

TeINDre Les objeCTIFs DU projeT bIovaLLÉe®, à La vaLorIsaTIoN 

DU TerrIToIre eN meTTaNT eN œUvre Des aCTIoNs INsCrITes 

DaNs LaDITe CharTe. Ces aCTIoNs reNForCeNT aU seIN De L’as-

soCIaTIoN eT DaNs La bIovaLLÉe® eN gÉNÉraL : Le respeCT eT La 

prÉservaTIoN De L’eNvIroNNemeNT, L’eFFICaCITÉ ÉCoNomIqUe, 

L’ÉqUITÉ soCIaLe, La goUverNaNCe eT L’INTÉgraTIoN TerrITo-

rIaLe. 

(publicité)



La Cave de Die Jaillance
partenaire du Théâtre de Die

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Visites et dégustation gratuite 7 jours /7
Avenue de la Clairette - 26150 Die

tél. 04 75 22 30 15 - jaillance.com

(publicité) (publicité)

partenaire du Festival Est-Ouest



	  

	   GALERIE  
Salon de thé  l i t téra i re  (Ar t ,  poésie ,  bd,  jeux…) 
	  

espacetinive@orange.fr	  
http://galerie-espacetinive-asso.fr/WordPress3/	  

32	  Rue	  de	  l’Armellerie	  -	  	  26150	  DIE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tel	  :	  06	  88	  69	  13	  17	  	  /	  06	  74	  96	  84	  26	  

	  

(publicité) (publicité)

Christian FAVAREL       
Agent Général immatriculé à l’Orias 
N° 07012973
Toutes assurances: 
Entreprises - Particuliers - Agriculteurs - 
Artisans - Professions Libérales.
Agence de Die face à la Cathédrale.
Tél 04 75 22 03 79



 COMMEnT sE REnDRE à DiE ?

en voiture : depuis Valence (sortie 
Valence sud ou Loriol), suivre direc-
tion gap par la départementale 93
en train : depuis Paris, Lyon, Mar-
seille… avec changement en gare de 
Valence Ville ou TgV

 RENSEIgNEMENTS  
 ET RésERvATiOns :

Bureau du Festival Est-Ouest 
Adresse postale : 
Place de l’Évêché 26150 Die
Adresse à partir du 26/09 :
Anciens Bureaux du Théâtre de Die, 
quartier Les Aires 26150 Die
Tél. : 04 75 22 12 52  
Fax : 04 75 22 22 47
(Ouvert du lundi au vendredi, de 
9h30 à 17h et à partir du 26/09, du 
lundi au dimanche)
Courriel : contact@est-ouest.com 
www.est-ouest.com 
Réservations également disponibles 
par les réseaux : Fnac, Carrefour, 
géant : 0 892 68 36 22 (0,34 € TTC/
min.) Ticketnet, Le Progrès, Virgin, 
Auchan, E. Leclerc, Cultura, Cora, 
Le Dauphiné, Le Bien Public 0 892 
68 69 38 (0,34 € TTC/min.) -  www.
billetreduc.com
Le Festival est adhérent au réseau 
M’Ra et partenaire du dispositif Top 
Dép’Art.

LA 23e éDiTiOn Du FEsTivAL EsT-OuEsT n’AuRAiT Pu AvOiR LiEu sAns LE sOuTiEn DE sEs PARTEnAiREs :

 A )  THÉÂTRE DE DIE 
       BUREAU DU FESTIVAL  
 VILLAgE DU FESTIVAL 
  quartier Les Aires 

 B )  RESTAURANT 
 UN AIR DE FAMILLE
 5, rue Kateb Yacine 

 C ) gALERIE 
 ESPACE TI-NIVE  
 32, rue de l’Armellerie

 D ) OFFiCE DE TOuRisME    
 aire de Meyrosse

 E ) MEDIATHèQUE 
 DiOis-vERCORs  
 avenue de la division du Texas

 F ) sOus-PRéFECTuRE   
 place de la République

 G ) AssOCiATiOn
 kALéiDiEsCOPE   
 57, rue Émile Laurens

Li
ce

n
ce

 n
° 

1 
- 1

04
5

19
1 

N
°2

 : 
10

4
5

20
6

 e
t 

N
°3

 : 
10

4
5

20
7 

- G
ra

ph
is

m
e 

: L
is

a 
R

en
b

er
g 

w
w

w
.a

te
lie

r-
b

or
ea

lis
.c

o
m

 - 
Im

pr
es

si
on

 : 
CA

YO
L.

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

ub
liq

ue
.  


