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VOS LOISIRS

U
n  urgentiste,  deux  jour
nalistes  et  un  alpiniste. 
La  huitième  édition  d’À

livres perchés qui se déroule
ra le samedi 2 et le dimanche 
3 septembre à LardieretVa
lença  s’annonce  éclectique 
avec pour invités l’urgentiste 
Patrick Pelloux, les journalis
tes Gérard Davet et Fabrice 
Lhomme, et l’alpiniste Lionel 
Daudet.

C’est  d’ailleurs  ce  dernier
qui ouvrira les festivités, le sa
medi, en venant parler de son
tour de France par les frontiè
res  réalisé,  en  2011  et  2012 
pendant 15 mois, sans moyen
motorisé. Un livre et un film 
sont nés de cet exploit. Lionel 
Daudet viendra les présenter 
samedi soir. L’alpiniste haut
alpin sera dans le village dès 

le matin pour participer à une
petite  randonnée,  ouvert  à 
tous, sur les frontières du vil
lage.

Une quarantaine d’auteurs 
et d’éditeurs

Le dimanche, plus d’une qua
rantaine  d’auteurs  et  d’édi
teurs  seront  présents  sur  la 
place du village pour un salon
du  livre  qui  durera  toute  la 
journée. La librairie laragnai
se  Route  du  Sud  présentera 
ses coups de cœur de la ren
trée littéraire à 11 h. 

L’aprèsmidi,  À  livres  per
chés mettra en avant la liber
té  d’expression. D’abord  en 
faisant planter un arbre aux 
invités, arbre qui prendra ra
cine à côté de ceux déjà plan

tés  par  Irène  Frain  et  Axel 
Kahn,  tous  deux  invités  lors 
des années précédentes.

Rencontre dans les jardins

Puis, c’est dans le jardin d’une
des habitantes de la commu
ne  que  la  manifestation  se 
poursuivra. Sous un cerisier, 
Patrick  Pelloux  viendra  pré
senter,  à  15 h,  “L’instinct  de 
vie”. Le  dernier  ouvrage  de 
l’urgentiste,  exchroniqueur 
à Charlie Hebdo, propose des
clés  pour  aider  les  victimes 
d’attentats  ou  de  traumatis
mes profonds à surmonter le 
choc.  Difficile  en  lisant  cet 
ouvrage  de  ne  pas  revoir  le 
visage dévasté de Patrick Pel
loux  après  les  attentats  de 
Charlie Hebdo où il a été le 

premier à arriver sur les lieux 
pour sauver ses amis qui pou
vaient encore l’être.

À 16 h 30, les journalistes du
Monde, Gérard Davet et Fa
brice  Lhomme  viendront, 
eux,  évoquer  l’ouvrage  “Un 
président ne devrait pas dire 
ça”.  Ce  livre  est  issu  d’une 
longue  série  d’entretiens 
avec François Hollande  tout 
au long de son quinquennat. 
Paru à  l’automne 2016 alors 
que  Hollande  était  encore 
président, il avait, à sa sortie 
suscité  autant  d’intérêt  que 
de controverses.

Toutes les animations sont 
gratuites. Buvette sur place 
le dimanche. Renseignements 
au 06 46 41 71 57 
ou www.marelle05.fr

L’urgentiste Patrick Pelloux, les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme et l’alpiniste Lionel Daudet sont les invités de cette huitième édition 
de “A livres perchés”. Photos Le DL

L’INFO EN +
LE PROGRAMME
n Samedi 2 septembre 
À 10h, randonnée sur les 
frontières de Lardier en 
présence de l’alpiniste 
Lionel Daudet (rendez-vous
sur la place du village avec
son pique-nique).
À 21h, à la salle Serre 
Soleil, projection débat 
avec Lionel Daudet autour
de son film et de son livre 
“Le tour de la France 
exactement”.
n Dimanche 3 septembre
De 10 h à 18h, foire aux 
livres sur la place du village
avec une quarantaine 
d’auteurs et d’éditeurs.
À 11h, les coups de cœur 
de la rentrée littéraire avec
la librairie Route du Sud.
À 14h30, plantation de 
l’arbre de la liberté 
d’expression.
À 15 h, rencontre dans les
jardins avec l’urgentiste 
Patrick Pelloux.
À 16h30, rencontre dans 
les jardins avec les 
journalistes d’investigation
Gérard Davet et Fabrice 
Lhomme.
Toute la journée, exposition
des photographies d’Alain
Blancard, salle de la mairie,
et de Denis Lebioda à la 
médiathèque.

LARDIERETVALENÇA | 8e édition de “A livres perchés” les 2 et 3 septembre

Patrick Pelloux, Lionel Daudet,
Davet et Lhomme parmi les invités

BARCELONNETTE
CINÉ UBAYE
>Hitman et Bodyguard 18h15
>La planète des singes - 
Suprématie 20h30
>Moi, moche et méchant 3  14h
>Overdrive  20h30
>Que Dios nos perdone18h15
>Valérian et la cité des mille 
planètes 13h45

BRIANÇON
LE VAUBAN
>Cars 3 18h30 (3D)
>Overdrive  21h
>Valérian et la cité des mille 
planètes  15h45 (3D)

EDEN STUDIO
>Ava 19h
>Une femme fantastique  (VO) 
21h
>Visages, villages 17h

EMBRUN
LE ROC
>Valérian et la cité des mille 
planètes  17h45
>Lola Parker  17h45
>Dunkerque  21h
>Atomic blonde  21h

GAP
LE CENTRE

>Les proies  16h30, 21h
>Baby driver 18h45
>Les as de la jungle  14h30

LE CLUB
>120 battements par minute  
13h45, 20h30
>Une vie violente  18h
>Djam 16h15

LE PALACE
 >Nés en Chine 15h, 16h30, 17h, 
19h, 21h
>Hitman et Bodyguard  14h30, 
21h
>Atomic blonde 18h50, 21h15
>Valérian et la cité des mille 
planètes 18h20 (3D), 21h10
>Overdrive  17h, 19h
>La planète des singes - 
suprématie 21h
>Annabelle 2  : la création du 
mal 16h45,  21h15
>Bigfoot junior 14h45, 19h 
>Cars 3  14h30, 16h45 (3D) , 18h45 
(3D)
>Moi, moche et méchant 3
 14h30 (3D),  16h50
>Yo-Kai watch, le film  14h45, 
16h50

GUILLESTRE
LE RIOU BEL
>Dunkerque  18h30
>Valérian et le cité des mille 
planètes  20h30 

L’ARGENTIÈRE

LABESSÉE
L’EAU VIVE
>Visages villages  18h
>La planète des singes - 
Suprématie 21h

LA JOUEDULOUP
LA TANIÈRE
>Pas de séance

LA SALLE
LESALPES
LE CONCORDE
>Overdrive 18h
>Moi, moche et méchant 3 18h
> la planète des singes - 
Suprématie 21h
>Sales gosses 21h

LARAGNE
MONTÉGLIN
LE HUBLOT 
>>Reprise le 30 août

LE MONÊTIER
LESBAINS
LE LUMIÈRE
>Bigfoot junior  18h
>#Pire soirée  18h
>Le dernier vice-roi des Indes  
21h
>Flore  21h

LE SAUZE
CINÉ SAUZE
>Valérian et la cité des mille
planètes   18h
>Overdrive  21h

LES ORRES
L’ UBAC
>Moi, moche et méchant 3 18h
>Valérian et la cité des mille
planètes 21h

MONTGENÈVRE
JEAN GABIN
>Crash test Aglaé 18h
>Valérian et la cité des mille 
planètes 21h

ORCIERES
LE POOM
>Pas de séance

PRA LOUP
CINÉ PRA LOUP
>Overdrive 18h
>Hitman et Bodyguard 21h

PUYSAINT
VINCENT
JEAN MARAIS
>Cars 3 18h15
>Spider-man  : Homecoming 
20h45

RISOUL
LA FORÊT BLANCHE 
>Moi, moche et méchant 3  18h
>La planète des singes - 
Suprématie  18h (3D)
>On the Milky road  (VO) 21h
>Atomic blonde  21h

SAINTCHAFFREY
LE SERRE D’AIGLE
>Cars 3 18h30
>Les as de la jungle 18h30
>Atomic blonde  21h
>Dunkerque  21h

SISTERON
LE REX
>Hitman et Bodyguard  21h
>Valérian et la cité des mille 
planètes  21h

SUPERDÉVOLUY
LE REX
>Pas de séance

VARS
LES MÉLÈZES
>Pas de séance

VEYNES
LES VARIÉTÉS
>My cousin Rachel (VO) 18h
>Djam  21h

AU CINÉMA AUJOURD’HUI 

LES FILMS À L’AFFICHE
LES SORTIES
DE LA SEMAINE
120 battements par minute
De Robin Campillo, avec Nahuel Pérez 
Biscayart, Arnaud Valois et Adèle Haenel –
France, 2h20.
Dans les années 1990, le Sida fait
des ravages. Act Up décide d’une
stratégie radicale et agressive, pour
faire prendre conscience du désas-
tre. Robin Campillo revient sur ces
années terribles, dans un film qui,
choisissant d’abord le mode choral,
éclaire de façon lumineuse et quasi
documentaire ce que fut la lutte
d’Act Up, tout en développant une
fiction sentimentale qui individuali-
se la tragédie.

Hitman et Bodyguard
De Patrick Hughes, avec Ryan Reynolds, 
Samuel L. Jackson et Salma Hayek – E.-U.,
1h59.
Un garde du corps est chargé d’es-
corter jusqu’à Amsterdam un tueur

professionnel, son meilleur ennemi,
qui doit témoigner devant la Cour
Internationale contre un dictateur
biélorusse, qui entend bien naturel-
lement l’empêcher d’arriver à bon
port. Un voyage mouvementé,
émaillé de scènes d’action pétara-
dantes et d’un humour qui, maniant
la parodie avec maestria, ne l’est
pas moins : tout cela n’est pas très
sérieux. C’est justement ce qui fait
son charme.

Les Proies
De Sofia Coppola, avec Colin Farrell, Nicole
Kidman, Kirsten Dunst et Elle Fanning – 
E.-U., 1h34.
Pendant la guerre de Sécession, un
soldat nordiste, blessé, trouve refu-
ge, en territoire sudiste, dans un
pensionnat de jeunes filles, où son
arrivée éveille bien vite les désirs
cachés. Sofia Coppola, avec ce goût
très léché du décor qui fait sa mar-
que, met ingénieusement en réso-
nance la beauté des apparences
avec les zones sombres des pul-

sions intimes, mêlant la douceur et
la cruauté dans un film où le suc
empoisonné du désir dégage un
entêtant et vénéneux parfum de

mort.

Nés en Chine
Un documentaire de Lu Chuan – E.-U., 

1h16.
Trois familles : une maman panda et
son bébé panda, un singe doré de 2
ans qui voit arriver une petite sœur,
une panthère des neiges qui élèvent
ses deux petits dans un environne-
ment hostile. Trois reportages réali-
sés dans trois provinces chinoises,
des vues léchées de paysages exo-
tiques, et des animaux rares, qui
plus est filmés avec des bébés pelu-
ches à craquer : Disneynature con-
naît la recette et respecte au plus
près les proportions. 

TOUJOURS 
À L’AFFICHE
Atomic blonde
De David Leitch, avec Charlize Theron, 
James LcAvoy et Sofia Boutella 
– E.-U., 1 h 51.
Lorraine Broughton, agent spécial
au service de sa Gracieuse Majesté,
est envoyée en mission à Berlin pour
y livrer un dossier de la plus haute

importance : mais la ville est un nid
d’espions, et elle va avoir pas mal
de pain sur la planche ! Un film
d’espionnage de série, un peu lon-
guet mais efficace, et fait surtout
manifestement pour donner à Char-
lize Theron l’occasion de montrer
des capacités d’action très physi-
ques : qui s’en plaindrait ?

Baby driver
D’Edgar Whright, avec Ansel Elgort, Kevin 
Spacey, Lily James et Jamie Foxx 
– G.-B., 1 h 53.
Un chauffeur, qui sert de conducteur
à des braqueurs de banque, mène
sa voiture au rythme de la musique
qu’il aime : à fond la caisse. Mais
quand, tombant amoureux, il veut se
ranger des voitures, il a bien du mal
à raccrocher. Un film pop-rock, qui
adapte le film de braquage à la
génération iPod en l’accordant à sa
bande-son, dont il a les qualités de
tempo et la virtuosité formelle.

Bigfoot junior
Un film d’animation de Ben Stassen et 

Jérémie Degruson – Belgique, 1 h 31.
Un garçon doté de pouvoirs hors du
commun découvre que son père
n’est autre qu’une créature légen-
daire, au croisement du singe et de
l’homme : le Bigfoot. Il va apprendre
à le connaître en vivant avec lui, au
cours de la forêt, de surprenantes
aventures. Un dessin animé des
meilleures intentions.

Cars 3
Un film d’animation de Brian Fee 
– E.-U., 1 h 49.
Flash Mc Queen, le roi des circuits,
voit poindre l’avènement d’un con-
current conquérant, au volant d’un
bolide de la nouvelle génération.
Flash va se battre pour ne pas être
écrasé, aidé par une jeune coach
ultra-douée à qui il va faire toute
confiance. 
Brian Fee reprend vaillamment le
volant de John Lasseter, sur un
scénario ingénieux, qui manifeste
que la franchise de “Cars” a déjà
plus de 10 ans et qu’il est temps de
passer le volant…

À l’affiche, cette semaine : “Les Proies”, un film de Sofia Coppola 
avec Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst et Elle Fanning. 
Photo Focus Features LLC / Ben Rothstein

IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
CHAMPOLÉON
Ü Mesures de protection 
en alpage
Visite animée de la Maison 
du berger, découverte du monde 
des éleveurs et des bergers ; les 
chiens de protection en alpage,  
à 16h. Durée de la visite : 
environ 1h30.  
Tarif : 4,50€/adulte, gratuit 
pour les -18 ans. 
Infos au 04 92 49 61 85.

CROTS
Ü  Abbaye de Boscodon
Visite découverten à 15h.  
Adulte : 7 € (6 € tarif réduit), 
gratuit -12 ans.

GAP
Ü Sensibilisation 
au dessin botanique          
Observation de graines 
à la loupe binoculaire 
et apprentissage du dessin 
botanique, de 10h à 12h 
au musée muséum 
départemental. Pour enfants 
de 7 ans accompagnés d’un 
adultes. Gratuit, sur inscription 
au 04 92 51 01 58. 

LARAGNE
Ü  Festival  
“Quartiers d’été”
Danse et musique flamenco avec
la troupe “El Corral Flamenco”, 
à 21h, dans la cour du Château. 
Gratuit.

LES ORRES
Ü Contest pump track
Tous les mardis à 17h15
Inscriptions à la Bulle.
Gratuit. Infos à l’office 
de tourisme.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Les mardis de l’histoire
Visite guidée de la chapelle 
des Petètes suivie de la visite 
du centre historique de Saint-
Bonnet. Possibilité de visiter 
les deux sites ou un seul. 
Circuit de 2 heures en totalité. 
Sur inscription  au bureau 
d’accueil touristique.
Infos pratiques : 04 92 50 02 57.

SAINTMAURICE
ENVALGAUDEMAR
Ü Visite de l’église  
Visite guidée de l’une des plus 
anciennes églises du départe-
ment, découverte  de l’intérieur 
avec des décors peints du XVIIe 
siècle. À 10h30. Durée de la 
visite : 1h. Gratuit. 
Infos au 06 16 22 52 08.

SAVINESLELAC
Ü Exposition “Paroles 
de Poilus”
À voir jusqu’au 5 septembre, 
à la bibliothèque. Mardi de 15h 
à 17h ; mercredi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h ; jeudi de 10h 
à 12h et  samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h.

VEYNES
Ü Démonstration 
de dentelle au fuseau 
Démonstration par des denteliè-
res devant le Musée du costume 
et des métiers d’antan, de 16h 
à 18h. Gratuit.

DEMAIN
LE GLAIZIL
Ü Visite du château 
de Lesdiguières
Visite guidée des ruines du 
château qui fut anciennement 

une maison forte du XVIe siècle 
et découverte du musée qui 
présente la vie du Duc 
de Lesdiguières et l’histoire 
du château. À 15h. Gratuit. 

UPAIX
Ü  Visite du village  
Jusqu’au 17 septembre, les 
mercredis à 10h. Rendez-vous 
devant la chapelle des Pénitents. 
Gratuit. 
Contact : 06 07 34 70 48.

JEUDI
EMBRUN
Ü Chemin des peintres
Réalisation de peintures ou 
dessins dans les rues sur le 
patrimoine embrunais. Ouvert 
à tous. Inscription à partir de 
8h30, concours de 9h à 16h30, 
présentation des œuvres 
à 16h30.

VENDREDI
GAP
Ü Fête foraine 
de la Saint-Arnoux
Retraite aux flambeaux 
accompagnée par l’Harmonie 
municipale. Départ à  21h30 
de l’esplanade de la Paix 
en direction du stade Bayard.  
Feu d’artifice à 22h, bal à 22h30 
devant le Bocage.
Animations foraines, 
jusqu’au 4 septembre.

SAMEDI
BRIANÇON
Ü Visite du fort 
des Trois têtes
Rendez-vous champ de tir 
du fort des Trois têtes à 10h30. 
Accès à pied depuis la ville 
haute, par le chemin vert partant 
du pont d’Asfeld, compter 
45 minutes de montée. 
Tarif : 6,20€, gratuit  -12 ans. 
Infos :  
patrimoine@mairie-briancon.fr 
ou tél. 04 92 20 29 49.

GAP
Ü Forum des sports
Stands et démonstrations tout 
au long de la journée avec les 
différents clubs sportifs, 
au gymnase Lafaille.

DIMANCHE
VAL BUËCH 
MÉOUGE 
Ü Festival Buëch-
Durance  
Concert de musique classique 
par l’Orchestre Opus en forma-
tion cordes “L’Europe baroque” 
sous la direction de Bénédicte 
Trotereau. Dix-huit musiciens 
interpréteront Mozart, Boccheri-
ni, Vivaldi, à 18h dans l’église de 
Ribiers. Tarif : 12€, gratuit 
-12 ans.

GARDE COLOMBE 
Ü Randonnée pédestre 
Pique-nique à l’ancien village 
de  Saint-Genis, dans 
la montagne de Laup-Jubéo. 
Rendez-vous à la maison 
forestière.  
9h30 : départ de la mairie de 
Saint-Genis pour les marcheurs 
confirmés ; 
11h : départ pour le vieux villa-
ge ; 12h : apéritif offert par la 
commune ; 13h : pique-nique 
tiré du sac ; 17h : retour. 
Rens. au 04 92 67 05 37. 


