
Littérature et oralité

Editions :
"Narrar pour Vallées. Écrivains de la vallée de la science au Po"
“ Enfants de Hautes Terres”
  

Qui n’a jamais eu la curiosité de découvrir un lieu après en avoir lu la description dans les
pages de son  auteur préféré ?

  

La Haute Provence et la province de Cunéo est un territoire européen qui a donné naissance à
de nombreux écrivains célèbres .
On retrouve ainsi ce patrimoine retranscrit dans les oeuvres  : les Langhe pour Cesare Pavesan
ou Beppe Fenoglio, la Provence pour Jean Giono ou Mistral.
Et c'est une émotion unique que de parcourir les territoires qui évoquent personnages et
histoires qui nous ont passionné, en vérifier la correspondance avec la réalité, certainement
transformée à travers  le temps. 
Des centres culturels sont dédiés aux grands auteurs, bibliothèques, expositions. Tel est le cas
de la "Place Lalla Romain" à Demonte ou du Centre Jean Giono de Manosque. 
Aujourd’hui, le territoire accompagne une  production littéraire contemporaine. De jeunes
auteurs cultive ce patrimoine identitaire et nous dévoilent ces petits mystères .
Le volume "Narrar pour Vallées. Écrivains de la vallée de la science au Po" recueille les
écrits de dix-neuf auteurs qui ont parcouru les  vallées cuneese. Ils se sont inspirés de leurs
rencontres pour leur propre narration. 
Sur l'autre versant des Alpes, dans les vallées de Haut Provence, des auteurs tels que Daniel
Daumas, Renat Sette, Jean Yves Royer, ont accompagné des activités de collectes orales, des
ateliers d’écritures et de lectures publiques.   
A travers la réalisation d'un ouvrage bilingue de témoignages et de collecte “ Enfants de
Hautes Terres ”
en 3 volumes, conteurs français et italiens ont pu comparer leur répertoire et se retrouver sur de
grands thèmes humanistes.

  Collectage oral : équipement 
  

A la suite des ateliers, les enregistreurs numériques avec valise de transport sont à la
disposition du grand public.
La gestion de cet équipement a été confié à la médiathèque départementale. Les valises
circulent dans les bibliothèques du département et un exemplaire est disponible aux archives
départementales.    
Votre correspondant :
Médiathèque départementale
Christiane BELOEIL - Directrice
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